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Ce matin-là, en bref, je me sentais tchétchène. 
(Raphaël Confiant, La Baignoire de Joséphine.) 

Les Tatars ne faisaient que passer avec la tempête… 
(Habib Tengour, Ce Tatar-là 2.) 

L'Orient occupe, on le sait, une place centrale dans l'imaginaire de 
l'Occident. Le traitement médiatique de la « question irakienne » et les échos 
des controverses autour de la théorie du « choc des civilisations » nous 
rappellent fort opportunément, s'il en était besoin, qu'une bonne partie de 
l'opinion publique des nations dites développées du Nord (à commencer par 
celle des États-Unis) se demande encore avec une curiosité parfois non 
dépourvue d'inquiétude « comment peut-on être Persan ? » 

Si la question est ancienne et s'il peut paraître normal que l'Europe ne 
cesse de la poser depuis qu'elle est historiquement en contact – souvent 
violent – avec cet Autre énigmatique à ses frontières, il est plus étonnant de 
la retrouver, bien que sous d'autres formes et d'autres motifs, dans des aires 
culturelles où a priori elle ne devrait pas ou plus se poser. Il en est ainsi du 
Maghreb et des Antilles, dans lesquels, comme semble l'attester une partie de 
leurs littératures, certains aspects de l'Orient continuent tout autant de 
fasciner et de déranger. 

Pour ce qui est de l'Algérie et parmi les auteurs de sa génération, Habib 
Tengour est probablement, avec Rachid Boudjedra et Nabile Farès, l'auteur 
chez lequel la dialectique Occident-Orient est posée et développée avec le 
plus de liberté et de véhémence. Élaborée de longue date entre les deux rives 
de la Méditerranée, son œuvre a très tôt choisi d'interpeller une certaine 
mémoire collective et de revisiter cet horizon mythologique d'où est censée 
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provenir une part déterminante de « l'identité » maghrébine. Dès 1976, dans 
Tapapakitaques, « l'Orient est rouge » et « les perses n'aimaient pas 
Alexandre ni les indiens ni les chinois ni les arabes ni les grecs » 1. Par la 
suite, Le Vieux de la Montagne 2 et Sultan Galièv 3 viendront confirmer 
l'importance de l'Orient arabe et de l'Asie centrale dans l'écriture 
tengourienne. Plus récemment, Le Poisson de Moïse4, s'il a surpris quelques 
critiques par le traitement particulièrement original du paradigme intégriste 
et par un style volontiers provocateur5, n'en poursuit pas moins, à travers la 
description de l'itinéraire d'un «Afghan » algérien, un questionnement 
familier, celui-là même que nous évoquions en débutant cette contribution. 
On retrouve donc bien dans cette écriture une sorte de biais caractéristique 
qu'il s'agira précisément de définir et d'évaluer. 

Comme l'ensemble du continent américain, l'espace caraïbe a accueilli à 
différentes époques plusieurs vagues d'émigrés d'origine (moyen) orientale. 
Ces derniers y ont développé des activités commerciales diversifiées et 
généralement prospères. Pourtant, on remarque que dans la jeune histoire des 
littératures des Antilles francophones, cette population allogène est très peu 
représentée. Ainsi, le personnage du marchand syro-libanais tarde 
singulièrement à se manifester 6. Même lorsqu'il lui arrive de traverser la 
scène littéraire, sa présence, économiquement affirmée, est pourtant souvent 
caricaturale. Ce statut paradoxal commence à évoluer avec les auteurs dits 
« de la créolité ». Parmi ceux-ci, le Martiniquais Raphaël Confiant choisit 
précisément de jouer avec les clichés et stéréotypes : par-delà la figure 
convenue du « Syrien », il entreprend d'inscrire dans l'écriture les rapports 
particulièrement originaux qu'il entretient avec certains traits fondamentaux 
de la culture orientale. Dans Eau de café 7, Ravines du devant-jour 8 ou 
encore dans sa « trilogie tchétchène » 9 se révèle, de façon souvent 
spectaculaire, une autre manifestation du « biais oriental » évoqué à l'instant 

                                                 
1 Tapapakitaques. La poésie-île. Paris, Pierre Jean Oswald, 1976, pp. 16, 125. 
2 Paris, Sindbad, 1983. 
3 Paris, Sindbad, 1985. 
4 Paris/Alger, Paris-Méditerranée/EDIF 2000, 2001. 
5 Cf. Mourad Yelles, "La ‘cinécriture’ de Habib Tengour", in Les Miroirs de Janus. 

Littératures orales et écritures postcoloniales (Maghreb-Antilles). Alger, Office des 
Publications Universitaires, 2002, pp. 217-231 ainsi que Mourad Yelles (éd.), Habib 
Tengour ou l'ancre et la vague. Traverses et détours du texte maghrébin. Paris, Karthala, 
2003. 

6 À titre d'exemple, dans La Rue Case-Nègres (1950) de Joseph Zobel, on n'en trouve aucune 
mention, même dans les séquences proprement urbaines (Fort-de-France) du récit. 

7 Paris, Grasset & Fasquelle, 1991 (Le Livre de Poche, 1993). 
8 Paris, Gallimard, 1993 (Folio, 1995). 
9 Je désigne sous cette appellation les trois "mini-romans" parus aux éditions Mille et nuits – 

Bassin des ouragans (1994), La Savane des pétrifications (1995), La Baignoire de 
Joséphine (1997) – qui mettent en scène les aventures du même trio infernal : Abel, Saint-
Martineau et Anna Maria. 
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et que nous proposons de considérer, à partir des travaux d'Édouard Glissant, 
comme l'une des figures du « détour ». 

Dans son célèbre essai sur Le Discours antillais 10, Glissant évoque 
l'existence d'un comportement réactif propre aux Antillais et justiciable d'une 
interprétation en termes de violence historique et de domination symbolique. 
Selon lui, les différentes variantes du « détour » (linguistique, religieux, 
économique, intellectuel) ne sont rien d'autre que les diverses manières par 
lesquelles les descendants d'esclaves africains et néanmoins sujets de la 
République française ont tenté et tentent encore de répondre au double 
traumatisme de la Traite et de l'assimilation. Ainsi, 

En Martinique, où la population transbordée s'est constituée en peuple, sans que 
pourtant la prise en compte de la terre nouvelle ait pu être effective, la 
communauté a tenté d'exorciser le Retour impossible par ce que j'appelle une 
pratique du Détour 11. 

Si l'on en croit Glissant, le « détour » relève bien d'une tactique de ruse 
mais aussi de fuite collective face à l'impossibilité matérielle et existentielle 
de poser hic et nunc le problème central de l'identité antillaise. Le mirage 
« exotique » (au sens de médiation fantasmatique impliquant ici plusieurs 
Autres) témoigne donc d'un rapport fondamentalement biaisé à la mémoire 
et au « lieu », d'une espèce de nomadisme quasi-pathologique dont le 
philosophe et poète martiniquais évoque rapidement quelques formes. Ainsi, 
pour lui, l'itinéraire des intellectuels martiniquais, tels Césaire ou Fanon, 
atteste, de manière éclatante, d'une impasse historique majeure. Empruntant 
les voies détournées de l'« esquive » poétique (la Négritude) ou politique (la 
guerre d'Algérie) ces personnalités charismatiques se contentent en effet de 
« déplacer » les termes de la question identitaire et d'en repousser d'autant la 
résolution vers un futur indéterminé. 

Sans vouloir contester la pertinence de l'analyse de Glissant pour ce qui 
est des Antilles des années 70, il nous semble néanmoins que, d'une part, les 
séquelles de la dépossession et du « déracinement » 12 se retrouvent un peu 
partout dans l'ex-Tiers-Monde et que, d'autre part, loin de les avoir 
supprimées, les Indépendances – c'est-à-dire la nouvelle légitimité du 
réenracinement formel et symbolique dans le territoire de la Nation 
réinventée/restaurée – n'ont paradoxalement fait qu'amplifier dans de 
nombreux pays les manifestations du « détour » (exodes, émigrations, etc.). 

En outre, l'impact de la mondialisation, l'importance grandissante des 
processus de métissages diasporiques imposent dorénavant aux écrivains de 
se poster de plus en plus simultanément ici et ailleurs. On peut penser que la 

                                                 
10 Paris, Le Seuil, 1981. 
11 pp. 31-32. 
12 Sur ce concept et ses applications dans le contexte algérien, cf. les travaux de Bourdieu et 

Sayad. 
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valeur positive de ces nouveaux « détours » s'établit précisément à travers les 
méandres d'une « errance » 13 planétaire et dans la dynamique créatrice 
exponentielle des réseaux mis en place. Ce qui n'exclut nullement, on s'en 
doute, des phénomènes de rejet et de résistance dont les littératures du Sud 
se font d'ailleurs l'écho sur le mode de la nostalgie ou de la dérision. C'est ce 
double mouvement et ses implications que nous allons à présent tenter de 
mettre en lumière en dégageant les principaux éléments paradigmatiques du 
« divan oriental » chez nos deux auteurs. Il nous apparaît que celui-ci 
renvoie en fait simultanément et complémentairement à des types actantiels, 
des lieux emblématiques et des formes artistiques réinvestis par des écritures 
néo-baroques dans une perspective clairement déconstructiviste. 

Habib Tengour et le « détour » tatar 

Présent dès ses débuts, le « tropisme oriental » apparaît comme une 
constante de l'entreprise littéraire de Habib Tengour. Elle fait l'objet d'un 
traitement souvent très original. De l'évocation du flamboyant Sultan Galièv 
à celle, plus contrastée, du Tatar anonyme de Ce Tatar-là 14 en passant par 
l'hommage frondeur à Omar Khayyâm, l'écrivain algérien n'a cessé de 
revisiter les différents avatars d'une relation ancienne et complexe dont les 
manifestations contemporaines semblent bien relever de la posture socio-
culturelle analysée par Glissant. Ce travail d'investigation et de 
repositionnement critique est particulièrement sensible dans Le Poisson de 
Moïse à travers la description du parcours, exemplaire à plus d'un titre, de 
Mourad « l'Afghan », mais on peut en distinguer les prémices dès Le Vieux 
de la Montagne. 

Comme un leitmotiv, on y voit en effet se dessiner pour la première fois 
la terrible et fascinante présence des Mongols. Par-delà la métaphore 
eschatologique, Tengour inaugure ainsi une longue réflexion sur la 
dialectique, à ses yeux essentielle dans l'histoire du monde arabo-musulman 
et autrefois magistralement exposée par Ibn Khaldûn, entre nomadisme et 
citadinité . Le poète et romancier algérien oppose ainsi deux images de 
l'Orient : celle de la culture raffinée des élites urbaines de Bagdad ou de 
Nishapoor – élites représentées par Omar Khayyâm – et celle de la 
« fantasmagorie  » nomade illustrée par les invasions mongoles 15. 

Par la suite, avec Sultan Galièv, Habib Tengour continue de filer la 
métaphore orientale et revendique même une filiation, mieux une 
identification avec son héros tatar. Cette démarche est d'autant plus 
surprenante que rien, dans l'atmosphère idéologique ou dans le discours 

                                                 
13 Cf. Édouard Glissant, Poétique de la Relation. Paris, Gallimard, 1990, pp. 23 et sq. 
14 Ce Tatar-là 2. Launay Rollet, éditions Dana, 1999. 
15 « Les Mongols étaient le tourment de notre errance, un tumulte étroit. », Le Vieux de la 

Montagne, Op. cit., p. 35. 
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dominant de l'intelligentsia algérienne de cette époque, ne semblait 
susceptible de la provoquer ou de l'entretenir : 

Je deviens Sultan Galièv pour me séparer de lui et flâner, Tatar en dérive, 
guettant l'existence à Bakou, Constantine, Kazan, Mosta ou Moscou, avec dans la 
doublure de mon blouson tanné d'imaginaire, une confession prête à rendre 
l'âme 16. 

Si la critique idéologique perce évidemment sous le masque 
« surréaliste », cette déclaration d'intention vise surtout à proposer au lecteur 
« désorienté » un programme poétique aux accents ostensiblement 
rimbaldiens. Elle l'encourage à tenter une « dérive » existentielle favorisée et 
entretenue par l'exercice méthodique du doute nomade. On aura compris que 
la célébration du Tatar est ic i exaltation de la transhumance comme mode de 
vie, de penser et d'écrire. De fait, le voyage est toujours à l'horizon du héros 
tengourien et il n'est pas étonnant, dans ces conditions, qu'il lui arrive de 
rencontrer les deux voyageurs les plus célèbres de la Méditerranée : Ulysse 
et Sindbad. Tapapakitaques et L'Épreuve de l'arc 17 mettent d'ailleurs en 
scène le héros grec tandis qu'entre deux fugues, de Nishapoor à Alamout, Le 
Vieux de la Montagne fait brusquement surgir la figure mythique des Mille 
et une nuits : 

… J'ai rencontré Sindbad le marin dans les entrepôts de la ville. 

Il revenait de son cinquième voyage et me proposa de s'associer à lui pour le 
prochain périple. Une part minime car il me savait sans fortune. Il avait besoin 
d'un expert dans la science des astres et d'un homme cultivé pour lui tenir 
compagnie. 18 

L'expertise du narrateur induit ici une connaissance des astres qui n'est 
pas sans faire songer aux « dons » qu'il attribue lui-même à Omar 
Khayyâm 19. À l'instar de Sultan Galièv, le poète abbasside semble par 
ailleurs incarner un autre conflit cardinal qui oppose savoir et pouvoir, 
mystique et politique ou encore poésie et propagande, conflit qui ne peut se 
terminer, comme on sait, que par la mort ou la disparition du héros lyrique. 
Pour Tengour, de quelque façon qu'on l'envisage, l'Histoire ressemble de 
plus en plus à une décadence : une époque s'achève 20 qui voit la fin des 
grandes épopées. C'est du reste le même sentiment de déchéance et de 
déshérence qui domine, à près de vingt ans d'intervalle, dans ce Tatar-là où, 
précisément, 

Ce Tatar-là, au bord du chemin, n'est pas le meilleur exemple de sa nation. Il a 
tout oublié (ou fait semblant de ne plus se souvenir) des chevauchées sataniques 

                                                 
16 Sultan Galièv, Op. cit., p. 19 
17 Paris, Sindbad, 1990. 
18 Le Vieux de la Montagne, Ibid., pp. 82-83. 
19 « Il (…) est respecté comme mathématicien et astronome ce qui flatte sa vanité de 

paraître », idem, p. 18 et « Il était doué et fut souvent consulté sur des questions 
d'astronomie et de géométrie » (p. 32). 

20 « Aujourd'hui le barbelé clôt le rêve », Sultan Galièv , Op. cit., p. 124. 
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de ses ancêtres redoutés.  
À le voir, perclus de rhumatismes, on se demande ce qu'il a de tatar. 

Lui se demande ce qu'il a fait à Dieu pour mériter un sort aussi lamentable 21. 

Loin de n'affecter que les autochtones dans leurs pays, cette sclérose 
symbolique frappe aussi les émigrés nord-africains perdus dans les grandes 
métropoles européennes. Le Poisson de Moïse dresse ainsi quelques portraits 
acides de ces déracinés échoués dans les banlieues et les ghettos, restes 
déclassés d'un sous-prolétariat sans mémoire et victimes souvent 
consentantes d'une exploitation et d'une foklorisation endémiques. Au bout 
du compte, pour le narrateur tengourien, d'Alamout à Peshawar en passant 
par Bakou et Boukhara, le détour oriental correspond bien à une « fuite » 22 
dont il s'agit de tirer les conséquences poétiques et politiques. 

Raphaël Confiant et le « détour » syrien 

S'agissant à présent de Raphaël Confiant, on ne peut manquer d'être 
frappé par la prégnance du « paradigme oriental » dans nombre de ses textes. 
En effet, outre une ascendance chinoise maintes fois revendiquée, on 
constate aussi un intérêt particulier pour la culture indo-antillaise. Témoin 
ces hommages réitérés aux divinités du panthéon hindou ou encore 
l'intervention de personnages allégoriques tel celui de René-Couli dans Eau 
de Café ou du vieux sorcier tamoul dans La Baignoire de Joséphine. Limitée 
à ces occurrences thématiques, l'hypothèse d'un « détour » oriental resterait 
évidemment pour le moins fantaisiste. Or il existe un autre type de 
références – nettement plus importantes à tous points de vue – qui mobilisent 
de manière explicite une série de représentations étonnantes de l'Oriental, 
essentiellement à travers le portrait du Syrien. 

Ce dernier apparaît par exemple dans Eau de Café  à travers les figures 
ambivalentes du Syrien et de son métis de fils, Ali Tanin. Leur ambivalence 
actantielle se traduit à un premier niveau par le décalage perceptible entre 
leur statut économique « traditionnel » (négoce) et leur fonction symbolique 
(séduction). Pour ce qui est de l'activité marchande, elle est 
systématiquement rappelée et mise en scène comme nous le verrons plus loin 
à propos du « bazar ». Attardons-nous quelque peu pour l'instant sur la 
description du commerçant syrien pour noter qu'elle donne parfois lieu à la 
réactivation – relativement complaisante – de vieux stéréotypes maintes fois 
utilisés à propos des mœurs et des pratiques attribuées aux négociants juifs 
ou aux « marchands de tapis » arabes. 

                                                 
21 Ce Tatar-là 2, Op. cit. 
22 Le Poisson de Moïse, Op. cit., p. 186. 
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Ainsi, de façon manifestement ironique, voire parodique 23, le narrateur 
relèvera les « mille courbettes obséquieuses » 24 de Syrien, sa propension 
héréditaire à « bourriquer et [à] couillonner le monde » 25 ou encore le 
véritable culte du secret qui entoure la gestion de l'argent (« les Syriens ne 
sont pas bavards sur ce sujet » 26. Il mentionnera par ailleurs la ruse sournoise 
de Assad 27, la réputation du Syrien comme « quelqu'un d'à la fois 
terriblement roublard et totalement inoffensif » 28. Dans un autre domaine 
tout aussi conventionnel, il sera fait état du sens (manifestement 
hypertrophié) de l'honneur et du « poids [que] pèse ce mot dans la bouche 
d'un Syrien » 29. De même, si le narrateur ne manque pas de souligner le 
caractère « jovial » de Wadi-Abdallah 30, s'il reconnaît volontiers que « les 
Syriens ont le cœur sur la main » 31, il ne peut s'empêcher d'observer que, 
selon lui, 

(…) cette race-là vit dans l'excès. Autant elle peut être d'une générosité 
débordante (Syrien offrait des chemises, à chaque rentrée scolaire, à des garçons 
dont les familles étaient momentanément dans la gêne), autant elle peut faire 
preuve de la dernière des férocités 32. 

Image double donc que celle du Syrien qui, dans l'esprit du narrateur et 
des autres protagonistes, est clairement défini comme porteur d'une identité 
ambiguë. Pour avoir souvent commencé sa carrière comme colporteur, 
arpentant les profondeurs du terroir antillais, pour s'être ensuite fondu dans 
le paysage socio-culturel de Fort-de-France, le Syrien de Raphaël Confiant 
semble bien avoir conquis de haute lutte une forme d'identité antillaise 33. 
Pourtant, il demeure également le représentant et comme l'émissaire d'un 
« Ailleurs » fabuleux. Mieux, il incarne aux yeux de ses concitoyens, ces 
« mystérieuses contrées levantines » 34 d'où proviennent depuis des siècles, 
au moins pour un public de culture européenne – et c'est bien le cas avec les 
Antillais, nonobstant les attraits intermittents du mythe africain 35 – les 
légendes merveilleuses et les fantasmes les plus extravagants. 

                                                 
23 On citera par exemple le portrait caricatural de Syrien, en particulier la référence à son 

« nez levantin "plus long que trois nez de nègres mis bout à bout" assurait Man Léonce la 
boulangère. » (p. 89). 

24 p. 210. 
25 p. 88. 
26 p. 97. 
27 Ravines du devant-jour, Op. cit., p. 161. 
28 La Savane des pétrifications, Op. cit., p. 58. 
29 Eau de Café, Op. cit., p. 26. 
30 Ravines du devant-jour, Ibid., p. 195. 
31 p. 219. 
32 Eau de Café, Ibid., p. 98. 
33 Cf. par exemple cette séquence où Wadi-Abdallah répond en créole au salut en arabe (!) du 

narrateur (La Baignoire de Joséphine, Op. cit., p. 89). 
34 Eau de Café, Ibid., p. 23. 
35 Cf. les remontrances acerbes de Julien Thémistocle : « Vous êtes en admiration devant la 

France et la Syrie, bandes de couillons, mais vous tournez le dos à la Guinée » (p. 99). 
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On ne saurait donc oublier que l'Orient est aussi la terre bénie des 
conteurs et des poètes et leurs descendants semblent avoir conservé, avec le 
souvenir de leur patrie, le don de la parole poétique. S'agissant par exemple 
de « La Syrie  » et de ses performances oratoires, nous ne sommes pas très 
loin de l'univers des Mille et une nuits : 

 (…) Syrien avait pris l'habitude de s'asseoir à califourchon sur une chaise, à 
l'entrée du magasin, et de soliloquer sur sa terre d'origine. Il évoquait des lieux 
inconnus et beaux, il vantait le désert, les cieux sans nuages, il racontait des fêtes 
nuptiales et des fantasias, interrompues par d'interminables guerres entre cousins 
et les nègres l'écoutaient la bouche ouverte, rêvant eux aussi du pays de Syrie 36. 

Associée à cette capacité à transporter l'imagination du commun des 
mortels – à commencer par celle du narrateur –, il faut marquer l'importance 
de la langue arabe comme véhicule privilégié de l'exotisme oriental. À 
plusieurs reprises, dans l'œuvre de Confiant, il est fait mention des 
caractéristiques étonnantes de cet idiome étranger et de l'intérêt qu'il suscite 
chez les autochtones. Il arrive même, comme chez Molière 37, que par un 
phénomène de mode quelque peu grotesque, tout un bourg se mette à user 
d'un « arabe de dérision » pour communiquer avec le commerçant syrien qui 
ne paraît pas s'en émouvoir outre mesure : 

De ce jour, tout un chacun apprit à parler l'arabe puisqu'il suffisait de se racler le 
fond de la gorge et de cracher à toute vitesse des sons gutturaux pour y parvenir. 
Pas un quidam qui, passant devant son magasin, ne l'apostrophât en toute 
gentillesse. 

Hé, La Syrie ! Ça va aujourd'hui ? Acham falhad ichtijad boukhednaf Allah 
mahabnahar ! 38 

Malgré la « gentillesse » du propos, la stigmatisation identitaire n'en est 
pas moins réelle et là encore la visée parodique évidente. Pourtant, dans 
Ravines du devant-jour, le jeune narrateur, assistant à un dialogue entre deux 
marchands, manifeste une véritable fascination pour « leurs envolées 
gutturales, tellement rapides qu'on jurerait que leurs langues galopent dans 
leurs bouches » 39. Cette passion pour une langue orientale est d'autant plus 
déconcertante chez Raphaël Confiant qu'elle s'articule apparemment sans 
problème avec la défense d'une créolité dont il fut l'un des plus talentueux 
illustrateurs. 

À l'instar du chinois pour Segalen ou des langues pré-colombiennes pour 
Le Clézio, on a alors le sentiment que le « détour » arabe et la récurrence du 
personnage du Syrien participent à la fois d'une stratégie et d'une inquiétude. 
Stratégie quand l'écrivain mobilise délibérément le paradigme oriental pour 
mettre en crise une certaine image auto-entretenue du bonheur tropical des 
« Antilles heureuses ». Inquiétude au sujet de l'évolution d'un système socio-

                                                 
36 p. 99. 
37 On pense bien entendu ici aux « turqueries » du Bourgeois gentilhomme. 
38 pp. 88-89. 
39 Ravines du devant-jour, Op. cit., p. 196. Plus tard, il se promettra même de l'apprendre… 
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politique qui perpétue, sous des formes plus subtiles mais certainement plus 
efficaces, les stigmates de l'esclavage et de la domination. 

On peut certainement en dire autant de Habib Tengour et de son rapport à 
l'Orient : stratégie du « transfert » tatar 40 pour contester un certain mythe 
nationaliste algérien et ses conséquences idéologiques, inquiétude marquée 
quant aux « impostures » d'une certaine tradition et d'une vision étroitement 
maghrébo-centriste qui « oriente insidieusement l'œil sur le nombril » et 
« inculque le mystère de la race » 41. Cette hypothèse devrait se confirmer à 
présent avec l'expérience du « bazar » que l'on retrouve chez nos deux 
auteurs. 

Figures du « bazar oriental » 

L'un des lieux les plus emblématiques du « détour » oriental est sans 
conteste le « bazar ». De cet espace emblématique, le dictionnaire propose 
une définition en trois volets : « Marché public, en Orient », « Magasin où 
l’on vend toutes sortes d’objets », « Fig., fam. Lieu où tout est en désordre. 
Objets en désordre » 42. Comme on peut le constater, la dérivation 
stéréotypique est ici particulièrement rapide à se mettre en place à partir de 
la référence ethnologique. Le « bazar » combine ainsi les idées de 
« profusion » mais aussi de « confusion » , caractéristiques de l'espace 
physique et culturel de la ville orientale pour un esprit européen que l'on 
suppose éduqué dans le culte de la Raison et de la logique cartésienne… 

Chez Tengour, le « bazar » est pris dans son sens premier et fait l'objet 
d'une longue description poétique dès Le Vieux de la Montagne. On y voit un 
narrateur amer et désabusé, déambulant en plein ramadan dans un marché 
qui évoque plus Constantine que Nishapoor, avec la menace de l'invasion 
mongole en arrière-plan et le spectacle d'une ville en pleine déliquescence : 

Il y avait beaucoup de monde au bazar.  
Flâneurs hagards. Mendiants loqueteux. Détrousseurs à l'affût. Vieilles femmes 
voilées de hardes. Un grouillement misérable. Meurtrissure de l'espace. Je 
baissais les yeux pour ne rien voir.  
Aveuglement grossier.  
Dédale d'épices, de tripes dégoulinantes, de sirops arc-en-ciel. Pittoresque 
douteux des pénuries. Bijouteries criardes. Pauvreté 43. 

L'accumulation des épithètes péjoratives illustre bien, malgré les 
explications faussement rassurantes du narrateur, « la fin du monde 
proclamée » ou encore la déchéance programmée de toute une société 
soumise aux ordres d'un « Pouvoir » répressif et incapable qui « n'a pas su 

                                                 
40 « (…) les Tatars étaient des tire-au-flanc indécrottables, réfractaires à toute technologie 

avancée. Eux, pourtant, si habiles en transferts. » (Sultan Galièv, Op. cit., p. 30). 
41 Traverser . La Rochelle, Habib Tengour & Rumeur des Âges, 2002. 
42 Dictionnaire Hachette Livre, 1998. 
43 Le Vieux de la Montagne, Op. cit., pp. 32-33. 
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suivre le chemin, diriger la communauté dans la justice » 44. On remarquera 
au passage l'autocritique singulière du narrateur qui reconnaît « baisser les 
yeux », c'est-à-dire refuser le réel pour « regagner [son] observatoire », 
plutôt que d'affronter « Gog et Magog ». Lâcheté ou impuissance 
d'intellectuels prompts à s'émouvoir, friands de polémiques mais toujours 
« ailleurs » au moment des choix et des urgences. Ainsi, où qu'il se trouve, le 
regard décalé de « l'ethnologue-espion » fait toujours de lui « un étranger au 
milieu des Grecs » 45, attentif au « pittoresque douteux » 46 du « charivari 
oriental » 47 

C'est encore le cas dans Le Poisson de Moïse où le narrateur accompagne 
Mourad et Hasni qui se rendent au bazar de Khyber, à Peshawar. Au 
passage, nous avons droit à une rapide description où l'on retrouve non 
seulement l'esprit mais jusqu'à la lettre de certains éléments du « bazar » de 
Nishapoor : 

Les trottoirs défoncés de l'avenue de la gare routière grouillent d'une foule 
bigarrée de promeneurs, de marchands ambulants de brochettes, de friandises 
dégoulinantes et de cigarettes, de voyageurs affairés, de colporteurs ouzbeks au 
manteau rayé, de portefaix népalais enturbannés, de mendiants estropiés, de 
Djats diseuses de bonne aventure, de fonctionnaires engoncés dans le costume 
européen et de soldats en treillis débraillés 48. 

Hormis le côté « cosmopolite » de ce passage – cosmopolitisme 
relativement complaisant qui évoque (en les parodiant peut-être) les récits 
exotiques des voyageurs européens découvrant les caravansérails d'Asie 
centrale –, nous retrouvons bien là l'image canonique du « bazar », lieu de 
l'excès par excellence. Mais aussi, pour le narrateur, espace de la déception 
identitaire. Car, pour le voyageur désabusé, loin d'être « cette escale au 
milieu des vicissitudes du voyage » 49 et de pouvoir encore symboliser un 
passé auréolé de toutes les gloires, le « bazar » oriental se révèle finalement 
conforme aux définitions des dictionnaires, à ce qu'il est en réalité : un 
simple « décor » qui cache mal « l'Orient misérable des documentaires » 50. 

À l'inverse, en dépit de sa fonction mercantile, le « bazar » antillais 
comme lieu de l'altérité ambiguë semble répondre de manière 
particulièrement efficace aux fantasmes exotiques du narrateur de Confiant. 
Même si l'on peut sourire à la lecture des enseignes des boutiques syriennes 
– Aux tentations d'Orient, Au palais d'Orient, Au bonheur d'Orient –, il est 
certain que la nature de leur négoce tout comme l'origine ethnique de leur 
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46 Le Vieux de la Montagne, Ibid., p. 33. 
47 Le Poisson de Moïse, Op. cit., p. 47. 
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49 p. 182. 
50 p. 182. Dans le même ordre d'idée, n'oublions pas la « tente de bazar » que Mourad 

découvre avec « dégoût » sur l'esplanade de l'Institut du Monde Arabe. 
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propriétaire en font des substituts modernes de l'archétypale caverne d'Ali-
Baba. À cet égard, il est frappant de constater que l'écriture cultive là aussi 
une ambivalence constitutive de l'image du souk  ou du fondouk au moins 
depuis les premiers textes coloniaux 51 : abondance, confusion et 
anachronisme sont en fait les principaux attributs du « bazar ». À titre 
d'exemple, le magasin de Assad : 

est un vrai capharnaüm où lui seul peut s'y retrouver entre les ballots de toile-
kaki, les jupes et les corsages à la dernière mode de Paris, les cartons de 
chaussures et les colifichets, d'un mauvais goût achevé, qu'à cette époque on 
s'entre-offre volontiers 52. 

Par ailleurs, il est souvent fait état de la qualité exceptionnelle d'une 
marchandise dont la réputation locale remonte sans doute métaphoriquement 
à l'époque de la fameuse « route de la soie  » et des marchés de Bagdad où 
l'on trouvait déjà ces tissus « fabuleux », « si doux au toucher et si 
émouvants au regarder » 53. Cette évocation de l'Orient des Mille et une nuits 
se trouve paradoxalement renforcée par l'intervention d'un double antillais 
du conteur abbasside en la personne du « crieur » de « la rue des Syriens, 
dite rue François-Arago ». En effet, la maîtrise remarquable de l'art oratoire 
dont fait preuve Lapin Échaudé – « son chacha » de bonimenteur s'inspire 
bien sûr du folklore créole – rappelle étonnamment tel ou tel passage de 
Sindbad ou d'Ali Baba où un marchand, un charlatan ou un derviche 
s'emploient à rameuter leurs chalands : 

Accourez, mesdames et messieurs de la compagnie ! Accourez chez Wadi-
Abdallah, le plus grand, le plus estimable, le plus extraordinaire palais de 
l'habillement ! Pantalons en tergal à cent francs seulement ! Corsages à 
cinquante francs ! Accourez mesdames-messieurs ! 54 

Si la magie de la voix opère ici avec une admirable efficacité, c'est qu'elle 
réalise une étonnante synthèse de la tradition afro-antillaise et de la légende 
orientale à partir d'un lieu emblématique. C'est aussi grâce à l'existence du 
« bazar », émergeant effectivement tel un « palais » des rêves ou des 
chimères dans le paysage finalement très provincial et conformiste de Fort-
de-France, que peut s'effectuer une autre rencontre encore plus déterminante 
pour le « détour » oriental du romancier martiniquais : la musique arabe. De 
même, chez Tengour, la voix de Faïrouz ou d'Asmahan, mais surtout le chant 
religieux (coranique ou mystique) occupent une place d'autant plus grande 
que l'oralité est un paradigme central dans le projet poétique tengourien. 
Cette autre facette du paradigme oriental chez nos deux auteurs doit à 
présent retenir notre attention dans la mesure où elle implique non pas 
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Nerval, Maupassant, Fromentin ou les romanciers "algérianistes" (Bertrand, Randau) serait 
probablement très instructive. 

52 Ravines du devant-jour, Op. cit., p. 161. 
53 Eau de Café, Op. cit., pp. 89, 23. 
54 Ravines du devant-jour, Ibid., pp. 195-196. 
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seulement une posture anthropologique mais plus globalement ce qu'il 
faudrait appeler une esthétique du « détour ». 

Digressions et divagations : d'une esthétique du « détour » 

À plusieurs reprises, les héros ou narrateurs de Confiant reviendront sur 
l'importance de la découverte de la grande chanteuse égyptienne, Oum 
Kalsoum, dans l'avènement d'une prise de conscience idéologique qui les 
place très vite en position de déphasage par rapport à des assignations 
identitaires vécues comme encombrantes, pour ne pas dire humiliantes. 
Ainsi, dans La Savane des pétrifications, lors d'un échange orageux entre 
Abel et Wadi-Abdallah, 

Soudain la voix divine d'Oum Kalsoum s'éleva du fond du Palais d'Orient et je 
demeurai pétrifié d'admiration sur le trottoir en dépit du soleil de onze heures du 
matin. Wadi-Abdallah se mit à sourire : j'étais bien le seul et unique individu dans 
cette île tam-tamesque à apprécier les langueurs orientales de la diva égyptienne. 
En fait, le bougre connaissait mon aversion pour la musique en général et pour la 
musique nègre en particulie. 55. 

Déjà, dans Ravines du devant-jour, le narrateur nous faisait une 
importante révélation : 

Longtemps la musique levantine a bercé tes rêveries d'enfant et elle est d'ailleurs 
la seule que tu supportes, la seule qui emporte ton âme au loin, très haut dans ces 
régions éthérées où l'on cesse d'être enchaîné au médiocre des choses réelles. Son 
chant ne cessera jamais plus de hanter ta vie ; cette insistance douloureuse, quasi 
interminable, sur l'ultime syllabe de chaque mot ne cessera de scander les étapes 
de tes parcours amoureux 56. 

Cette fonction médiatrice du chant oriental, l'exaltation de l'Essence à 
travers « la musique levantine » d'Oum Kalsoum se retrouve également –  
mais affectée cette fois d'une valeur ambiguë – chez Habib Tengour lors de 
la séquence inaugurale de la seconde partie du Poisson de Moïse. De retour 
d'Afghanistan, Mourad : 

éprouve une sensation désagréable de décalage en écoutant, devant un Paris de 
carte postale, Oum Kalsoum reprendre le refrain enta omri. La voix caverneuse 
de la diva, embrassant la terrasse de l'Institut du Monde Arabe, l'entraîne 
immanquablement là-bas. Comme un souffle le happe et lui enflamme le visage 57. 

Par une sorte de télescopage temporel, l'intrusion bouleversante de la 
voix de la plus célèbre cantatrice arabe projette brutalement sur le présent 
douloureux et comme suspendu du personnage principal l'ombre d'un passé 
chargé d'émotions. À l'instar de ce qu'expérimente le héros de Confiant, cet 
évènement inattendu survenant dans un décor « exotique » provoque un 
sentiment de « décalage » qui propulse l'auditeur « au loin » ou « là-bas », 
vers un ailleurs que l'on sait ou que l'on devine utopique. Ce vertige 
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existentiel et culturel représente bien l'une des expressions les plus 
spectaculaires et les plus profondes du « détour ». 

Chez Tengour comme chez Confiant, cet « obscur objet du désir » qui 
« hante » et « happe » le locuteur semble susciter en lui une forme déclarée 
ou subtile de transe. Pour le romancier antillais, on pourrait avancer – même 
s'il n'est pas question de remettre en cause la sincérité de la passion orientale  
– l'hypothèse du recours délibéré à un « transport » tactique, à une transe de 
substitution. En effet, il n'est pas exclu que l'opposition clairement affirmée 
par Abel entre furia « tam-tamesque » (donc antillaise) et « langueurs 
orientales » résonne comme un écho parodique de la célèbre formule de 
Senghor et marque un rejet virulent de la « musique nègre » assimilée à une 
entreprise de stigmatisation ethnique aux relents connus. L'esthétique, le 
politique et l'idéologique s'accorderaient donc ici pour dénoncer les 
stéréotypes racistes de la « bamboula  » ou du fameux « sens du rythme » 
généreusement dévolu aux Africains et à leurs descendants. Même en faisant 
la part de la provocation et de l'humour dont notre auteur est coutumier, il 
semble bien que « l'extase orientale  » assure alors une sorte de compromis 
émotionnel, artistique et éthique entre une « négritude » manifestement 
dépassée et une « antillanité » toujours équivoque. Nous nous situerions ce 
faisant effectivement dans la perspective d'une « créolité » qui reconnaît le 
métissage des cultures comme l'élément-moteur de la modernité et dont on 
sait que Confiant, avec Chamoiseau et Bernabé, demeure l'un des plus 
ardents promoteurs. 

Même s'ils cultivent volontiers le culte de la pudeur et du secret propre 
aux adeptes de la mystique musulmane, les héros tengouriens font eux aussi 
volontiers l'expérience de la transe et du « déchirement » soufi et en rendent 
compte à l'occasion, comme par exemple dans cette séquence du Poisson de 
Moïse qui nous décrit ainsi un Mourad « méditant ». 

à l'écoute de sa radiocassette tout en cousant un bouton à la manche de sa 
tunique. Un léger balancement anime son corps. De temps en temps, il 
s'immobilise à certains passages puis reprend le mouvement méditatif. Il se laisse 
modeler par la voix rauque du récitant qu'absorbe la moiteur du soir. Sa poitrine 
se dilate d'une profonde exaltation. Son visage d'empourpre et son corps reçoit de 
petites secousses agréables. C'est comme si la sourate l'aspirait en entier dans ses 
circonvolutions. Des mots s'en détachent, provoquant des éclairs brusques en son 
for intérieur. Il a la sensation que tout se casse à l'intérieur de lui-même pour se 
ressouder instantanément. Ce qui lui procure douleur et plaisir confondus 58. 

Le lecteur averti chez qui ce type de description éveillera sans doute des 
résonances familières – liées en particulier à toute une esthétique 
orientalisante développée par un pan entier de la littérature coloniale au 
Maghreb et en Orient – appréciera à sa juste valeur l'effort de réécriture (ou 
de déconstruction) du stéréotype inspiré par une volonté de réinvestissement 
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idéologique manifeste. Il s'agit pour le narrateur de rendre compte d'un 
rapport émotionnel et spirituel au sacré musulman sans céder aux sirènes de 
l'auto-célébration ni tomber dans le piège de la caricature 59. 

Dans Le Vieux de la Montagne, le narrateur – qui est aussi un double de 
Omar Khayyâm – fait un songe étrange au cours duquel il éprouve une 
forme classique du vertige mystique : 

Une porte en cuivre rouge était entrebâillée. Je la poussai.  
Une lumière m'attira … Je marchais sur un dallage de marbre laiteux.  
Flagrance d'encens.  
J'entendais un luth et bientôt je reconnus le maqâm nawahand qui m'était 
agréable. J'avançais en tournant comme si j'exécutais une danse. Mon poids 
s'évanouissait et je me sentais fondre dans une voluptueuse légèreté ….  
J'entrai dans la lumière 60. 

Autre épreuve du même type, mais sur un mode plus profane, dans Sultan 
Galièv où. 

Galièv qu'une nausée clouait sur sa chaise (inconsistance de la sienne vie) écouta 
Essénine jusqu'en pâmoison, état que les savants de Baghdad avaient nommé 
tarab 61. 

Dans les deux cas, la transe se définit avant tout comme l'effet 
intraduisible d'une pratique transversale et notoirement hétérodoxe 62. 
S'agissant du tarab oriental, on peut avancer que, d'une certaine manière, et 
contrairement à certaines représentations exotiques qui l'assimilent trop 
souvent à une sorte d'outrance pathétique, voire pathologique, il relève ici 
d'une esthétique de la « divagation » , pour autant que cette posture 
représente l'une des manifestations les plus spectaculaires et les plus 
profondes de la conscience poétique chez un sujet de culture arabo-
musumane. Pour celui qui accepte de se soumettre au pouvoir du verbe, de la 
musique et (accessoirement) de la danse, cette forme d'extase est censée 
favoriser l'accès à un état d'extra-lucidité permettant de s'affranchir 
rapidement des catégories formelles de la Norme et d'atteindre alors à un 
niveau supérieur de discernement et de jouissance. 

Si l'on admet que cette transe musicale évoque la figure la plus extrême 
du « détour » oriental pratiqué par Confiant et Tengour, un rapprochement 
peut-être intéressant s'offre alors à nous. Il concerne une autre forme, 
rhétorique celle -là, relativement fréquente dans les textes de nos deux 

                                                 
59 Exercice particulièrement périlleux comme on peut le constater ces derniers temps à travers 

les nombreuses publications sur l'Islam et le monde arabe souvent rédigées et éditées dans 
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60 Le Vieux de la Montagne, Op. cit., p. 71. 
61 Sultan Galièv, Op. cit., p. 107. 
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maghrébins et le surréalisme. New York/Tunis, éditions Les Mains Secrètes, 1998. 
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auteurs : la digression. Historiquement, l'emploi généralisé de ce type de 
développement intempestif qui laisse l'écriture libre de retrouver les saveurs 
truculentes de l'oral et autorise la prolifération du récit en ignorant les 
rigueurs de la logique linéaire est la marque des littératures minorisées, 
qu'elles soient savantes ou populaires. Ainsi, le courant baroque européen, le 
roman picaresque mais aussi la tradition orale orientale de même que les 
maqamât de la période abbasside 63 ont fait un usage abondant et récurrent de 
ce procédé. Rejetant le diktat mimétique, l'écriture place un narrateur 
ironique et souvent nihiliste aux commandes d'un projet rhyzomatique où se 
mêlent différentes voix en un véritable contrepoint polyphonique 64. Dans ce 
contexte, l'implosion de la fiction, les ruptures chronologiques systématisées 
et la fragmentation du récit, la « déchéance » du personnage (y compris le 
héros) introduisent un brouillage et une confusion que les écritures assument 
avec une jubilation évidente, non dénuée de ruse au demeurant. 

S'agissant de Tengour, dès Tapapakitaques, on assiste à une 
multiplication des effets de « ricochets » 65 et les aventures d'« Ulysse Abu 
shems » sont l'occasion de nombreuses dérives narratives, à l'image de celles 
dont les différentes escales du grand marin grec fournissent le prétexte tout 
au long de L'Odyssée. Plus tard, dans Sultan Galièv, le narrateur affirme son 
ambition poétique et témoigne à plusieurs reprises de la difficulté de 
l'entreprise, à commencer par le refus de la mimésis : 

… Je ne raconte pas mon histoire ni Sultan Galièv et je n'invente rien. La 
chronologie n'est pas respectée embrouillamini d'un discours péniblement 
construit dans l'angoisse de ne pouvoir cristalliser, une éclisse 66. 

Quelques lignes plus loin, le même narrateur expose sa « méthode » , de 
manière évidemment paradoxale  : 

Je désordonne le récit pour le poursuivre pas à pas.  
Échafaudage délicat.  
Est-ce un traitement nouveau à dissimuler les énoncés intelligibles une chicane de 
plus pour nous étourdir. Cela suffit !  
Donne le bras aux mots et laisse-toi prendre au calembour 67. 

On aura bien sûr relevé l'allusion à la « chicane », terme qui semble 
convenir parfaitement ici dans la mesure où, selon le dictionnaire, il renvoie 
simultanément à une « procédure subtile que l’on engage sans fondement, de 
mauvaise foi », à une « querelle sans fondement, tracasserie déplacée » mais 
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Paris, Sindbad, 1983. 
64 Roland Barthes, submergé par la « stéréophonie dont une place de Tanger (décrite par 

Severo Sarduy) est le lieu exemplaire » finit par s'identifier lui aussi à l'une des figures du 
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65 Tapapakitaques, Op. cit., pp. 9-11. 
66 Sultan Galièv, Ibid., p. 120. 
67 p. 120. 
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aussi à un « passage en zigzag installé sur une route et qui oblige les voitures 
à ralentir ». 68 Nous avons déjà signalé plus haut l'indéniable ruse du texte 
tengourien, sa « mauvaise foi » salubre dans un contexte où les mots, d'où 
qu'ils viennent, sont déjà piégés et où les simulacres tiennent le plus souvent 
lieu de fétiches. Démarche polémique, trajectoire en « zigzag » : de ce point 
de vue, l'une des dernières séquences de Sultan Galièv nous paraît 
particulièrement instructive. En effet, après l'avoir plongé dans les méandres 
d'une « aventure tortueuse », le texte finit par abandonner carrément son 
lecteur, seul désormais face au dilemme du sens et contraint d'assumer sa 
(lourde) responsabilité dans le triple procès d'élaboration poétique, 
d'engagement politique et de déconstruction idéologique. Nous assistons 
donc à la disparition de Sultan Galièv et à une parodie d'enquête policière où 
il est question d'un « journal » : 

Des pages soigneusement tapées à la machine et froissées dans une corbeille à 
papier contenaient ces lignes :  
De simples mots à l'exil qui n'apprend rien la vie est tellement dure – l'ennui – et 
je suis là à la tombe poseur démuni perplexe d'avoir vu mourir ceux qui sont 
chers.  
Un journal est- il nécessaire ? Déraillements inévitables, perturbateurs, un 
désordre que le lecteur est sommé de débrouiller seul s'il est curieux 69. 

De fait, si le texte « déraille  », c'est que la confusion dans laquelle est 
plongé le monde 70 et la déliquescence du réel obligent le poète à adopter une 
posture « chicanière ». Le « détour » peut alors prendre des allures de 
« cauchemar climatisé » , pour reprendre le titre d'une célèbre chanson de 
Bob Dylan. La « trilogie tchétchène » transforme ainsi les éléments et la 
logique du « tragique » antillais en une énorme farce aux accents plus 
qu'inquiétants. Dans ce contexte baroque, désorienté par le s multiples allers-
retours des personnages, étourdi par leurs incessantes digressions, submergé 
par un sentiment de débâcle face à la profusion des leurres rhétoriques, 
« lâché » par les instances traditionnellement garantes de l'intégrité du récit, 
le lecteur se voit de plus tenu, ici encore, d'entériner la déroute programmée 
d'une écriture qui se revendique explicitement comme « divagatoire » 71. 

De fait, le narrateur – qui se définit lui-même comme un « divagueur-
né » 72 ne cesse précisément de multiplier les « digressions oiseuses » 73 avec 
une verve iconoclaste où s'affirme non seulement un sens particulièrement 
développé de cette sorte de grotesque postcolonial que l'on retrouve chez 
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certains écrivains de l'ex Tiers- Monde 74 mais aussi la jubilation du conteur 
(antillais ou oriental) transporté par la puissance de sa propre imagination. 
De ce point de vue, c'est sans doute dans la « trilogie tchétchène » que se 
manifeste avec le plus de virulence une tactique de la dissémination qui est 
au cœur du « détour » digressif chez Confiant. La Baignoire de Joséphine 
nous offre par exemple une séquence hallucinante – c'est ici vraiment le cas 
de le dire ! – qui a pour cadre la case de Villassamin au Lamentin. À la 
recherche de la belle Anna-Maria, Abel, accompagné de son ami Saint-
Martineau, décide de consulter le « sorcier hindou ». Au cours du rituel, il 
fait une mauvaise chute et s'évanouit. Le récit est alors subitement dérouté 
vers… l'Algérie ( !) où Abel a effectué un bref séjour « sous le règne du 
vénéré leader Houari Boumediene » 75. Nous aurons ainsi droit à une 
anecdote particulièrement loufoque dont le narrateur est d'ailleurs le premier 
à reconnaître l'évidente (mais trompeuse) incongruité 76 : 

Pourquoi ce souvenir me remonta-t-il à la surface au moment où je tombai dans 
les pommes suite au choc de mon front contre le rebord de la bassine de sang de 
Villassamin ? Mystère de l'inconscient ! 77 

Il semble évident qu'en l'occurrence, et par-delà l'allusion ironique 
probable à la célèbre « madeleine » de Proust, le  choc mnésique n'a dans ce 
cas rien de « mystérieux ». L'« accident » dont est victime Abel et dont 
l'écriture assume le caractère totalement artificiel relève en fait de l'entière et 
unique responsabilité d'un écrivain manifestement excédé par les règles 
périmées du récit réaliste 78. À la manière des contes ou des récits 
picaresques, cette chute providentielle fournit l'occasion d'un nouveau 
« zigzag » divagatoire. Avec ceux qui l'ont précédé, il apparaît ainsi 
clairement comme l'expression la plus arbitraire – et donc la plus provocante 
– de cette poétique du « détour » que le romancier martiniquais revendique à 
travers son œuvre. On notera simplement au passage que c'est encore une 
fois au contact de l'Orient (hindou ou maghrébin) que l'écriture de Confiant 
peut « marronner » et prendre à revers les normes et discours dominants… 

Car on pourrait tout aussi bien parler de « marronnage » à propos de cette 
pulsion traversière, cette obsession du « décalage », cet appel à la désertion, cette 
attirance pour l'embuscade et la guérilla qui caractérise la pratique poétique et la 
visée idéologique de nos deux auteurs. Dans ce contexte, le « détour » oriental, on 
l'a vu, représente incontestablement une manière de refus mais aussi une forme 
d'auto-critique face aux impasses tragiques d'une modernité aux couleurs de 
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l'Occident. Il est certain en outre que ce procès permet paradoxalement de 
préserver une espèce d'intégrité culturelle, une certaine « opacité » identitaire à 
opposer aux stratégies de transparence assassine imposées par les tenants et les 
marchands du nouvel ordre sémiologique et politique mondial. 

Reste que pour les écrivains comme pour leurs personnages nomades, 
l'analyse de Glissant reste d'actualité et la question toujours posée de savoir 
si, à terme, les « détours », aussi féconds soient-ils, pourront remplacer – ou 
mieux/pire – abolir le fantasme essentiel d'un « Retour » (au pays natal) 
désormais interdit. Quel sera le terminus sur le « chemin de Damas » pour 
nos héros ? En tout état de cause, « à l'heure de la vagabondagerie 
généralisée » 79, on peut penser que, compte tenu de leurs différences, les 
itinéraires de Mourad « l'Afghan » et d'Abel le « Tchétchène » les amènent 
finalement au même constat : 

Il n'y a ni Orient ni Occident, ce sont des foutaises littéraires, mais un Nord et un 
Sud qui se font la guerre à mort. C'est une réalité, çà ! Elle est âpre. Surtout 
quand on se trouve du mauvais côté 80.. 
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