
Jid, Jude DURANTY 

AN MILITAN KA LITÉ POU KREYOL MATJÉ 

 

Jid, Jude DURANTY obtient la Licence en langue et culture 

régionale en 2010 ancien bibliothécaire il est retraité depuis 

septembre 2019. Il a publié une trentaine d’ouvrages dont 17 

en créole. 

 

  
Nous sommes dans le mois de la Journée internationale du Créole le 28 

octobre, pourquoi ne pas faire un focus, un petit coup de projecteur sur ma 

modeste contribution à la diffusion du créole. 

Défen Papa té ka di « Ou pa janmen wè an Bonda Man-Jak di i ka brilé » 

Partant de ce dicton on peut s’interroger comme suit : Doit-on s’interdire de 

parler de ce que l’on fait, singulièrement de ses publications en créole ?  

Une parole biblique dit également « Quand on allume une lampe, ce n’est pas 

pour la mettre sous le boisseau, mais sur un support et elle brille pour tous 

ceux qui sont dans la maison Lc 5.15 » 



Eh cela fait 16 années que Jid milite à son humble niveau chaque semaine 

avec Kréyolad dans le journal ANTILLA. Cette chronique régulière 

aujourd’hui à son 840ème numéro représente 6 livres de 140 pages que les 

lecteurs ont lu depuis 2004. Cette rubrique est visible depuis 2009 sur 

Potomitan et Montray Kréyol. 

Cet écrit en créole sans prétention s’est finalement installé dans le paysage 

journalistique et « Menmsi makak pa ka trouvé ich-li led » force est de 

constater que c’est aujourd’hui le seul écrit créole régulier dans la presse 

depuis 2004. Certes il y eut l’aventure ANTILA KREYOL en 1982 qui 

malheureusement s’arrêta assez vite. Kréyolad a fait l’objet de travaux 

universitaires et est utilisé dans les écoles et même comme sujet d’examen. 

Pourtant rappelez-vous ses premiers vers « Kréolad sé an ti mo pou pran a la 

rigolad. Kréolad sé an ti rigolad an boug led kon krapolad ka vréyé douvan 

pou’y pa tonbé malad… » 

Kréyolad a fait l’objet de trois publications : 

 

  
Kréyolad en 2011, Dis Lanné Kréyolad en 2014 et Kréyolad (2004-2008) tous 

les trois aux Editions Zaboka. Cet écrit à son modeste niveau participe à sa 

manière à l’alphabétisation des lecteurs d’ANTILLA et d’autres lecteurs. 

Souvent des anonymes me remercient pour ses textes qui leur permettent 

une lecture hebdomadaire régulière. Ils se familiarisent avec l’écrit créole qui 

est littéralement apprivoisé. L’écrit créole n’étant plus vécu comme un écrit 

étranger. 

Mais Jid, Jude DURANTY, c’est aussi le roman. N’oublions pas que son 

premier roman créole est paru en français aux Edition Ibis Rouge en 2005. 

C’est aujourd’hui le seul ouvrage de fiction sur le Zouk, il est 

malheureusement peu connu (je n’ai pas pu participer au Salon du livre en 

France) malgré une programmation au Symposium sur le Zouk en 2011 

sous la direction de Hanétha Vete-Congolo et récemment au Colloque sur le 



Zouk organisé par Mélanges Caraïbes en juin 2019. Le Zouk : Trajectoires, 

imaginaires et perspectives. 

Il a dû créer sa propre maison d’édition, Les Editions Zaboka pour publier 

ses écrits en créole. Ses deux premiers ouvrages sont donc des fictions. 

(Zouki bon zouti et Sansann) 

  

 

Dans son travail de militant il a consacré 6 ouvrages destinés à la jeunesse. 

Ces ouvrages sont disponibles et à la disposition des collectivités et des 

individus aux Editions Auzou, L’Harmattan Jeunesse et Zaboka. 

  

 

Jude DURANTY s’est engagé dans son travail de vulgarisation de la langue à 

collaborer avec un militant du créole en Guadeloupe, Hector Poullet. C’est 



ainsi que trois publications ont pu voir le jour à travers ce fructueux 

partage. 

Dictionnaire de rimes créoles aux Editions Nestor, Dictionnaire des Créoles 

comparés de Guadeloupe et de Martinique et Konparézon/Siparézon : 

Expressions métaphoriques en créole guadeloupéen et martiniquais chez 

Caraïbéditions. Ce travail met l’accent sur ce que nous avons en commun et 

aussi spécifique. Il procède d’une démarche de rapprochement plutôt que de 

cultiver la division. Notre histoire est commune vis-à-vis de nos ancêtres 

déportés d’Afrique. 

 

 

Ses deux premières publications en créole sont des fictions Zouki bon zouti et 

Sansann parut d’abord aux Editions Jouve-Print puis aux Editions Zaboka 

en 2010. Il revient avec une nouveauté de fiction qui est un recueil de textes 

courts : Teksk latjé krapo. 

 

 

Ses livres sont marqués du sceau de la diversité. C’est ainsi que l’on peut 

voir l’ouvrage bilingue Patenôtre : Chimen lavi, Fantézi qui est un hommage à 

Marie-Thérèse Julien Lung Fu, la première écrivaine à mettre par écrit des 

poèmes à rime unique en créole dans son fabuleux ouvrage « Les Piments 



doux : 25 Fantaisies de Marie-Thérèse Julien Lung Fu ». Ce qui rappelle 

les « mervey » des conteurs créoles.  

Pour terminer cette petite incursion dans les écrits en créole de Jid citons 

pour terminer ses nombreuses traductions. Nous espérons que cette petite 

pérégrination livresque vous aura permis de réfuter l’argument selon lequel il 

y aurait peu de publications en créole. Le militant ne travaille pas isolément 

puisqu’il fait partie de l’association des écrivains en langue créole KM2 (Krey 

Matjè Kréyol Matinik). 

Mais Jid a aussi entrepris un long travail de traduction. 

 

 

 

 

Jude DURANTY 

 

Jid 

Traducteur en créole 

Transbòdaj an kréyol 

Jude DURANTY, obtient une licence en langue et culture régionale en 2011. Il écrit en créole depuis 

2004 avec Kréyolad sous le pseudo de Jid dans l’hebdomadaire ANTILLA. A déjà publié une dizaine 

d’ouvrages en créole et 34 ouvrages en français et en créole. Il a déjà traduit 14 ouvrages en créole. Il 



est disponible pour tous travaux de traduction du français en créole de Martinique et du créole de 

Guadeloupe en créole de Martinique. 

 

Cyclones, Daniély Francisque, Editions Lansman, 2020 

Au Théâtre ce soir : le spectacle continue : Roland Jean-Baptiste Edouard, Editions Zaboka, 2020 

Fifi et Patou rencontre Camille, Editions Mawanga, 2019 

Fifi et Patou rencontrent le frère de Camille, Editions Mawanga, 2019 

L’anniversaire de Fifi, Editions Jeannette Mawanga, 2019 

Twa flè lavi-a : Jude DURANTY, Editions Auzou, 2019 

Véranda-a : Dominique Lancastre, Editions Neg Mawon, 2019 

Fifi et Patou et l’enfant aux yeux qui écoutent, Editions Jeannette Kibangu, 2018 

Fifi et Patou chassent les insectes, Editions Jeannette Kibangu, 2018 

Fifi et Patou et l’enfant couleur de lune, Editions Jeannette Kibangu, 2018 

Guy Tirolien de « Credo » en credos sous la direction d’Alain Rutil, Éditions Jasor, 2017  

Kont afritjen, Éditions Zaboka, 2013  

Mariz Kondé, Siklòn Igo, Éditions Zaboka, 2011   

NicoleNoizet, Louna et le sorcier. Louna ek tjenbwazè-a, Éditions L’Harmatan 

 


