
Re cension

Si mo ne
Schwar z- Bart Dans
la Poé ti que du Réel
Mer vei lleux

Essai sur l’I ma gi nai re Anti llais

Ma rie lla Aïta

Ma rie lla Aïta éta blit dans cet
es sai la co rres pon dan ce en tre l’oeuv -
re de la ro man ciè re gua de lou péen ne
Si mo ne Schwarz-Bart et la mo da li té
na rra ti ve du «réel mer vei lleux». Le
point de dé part est l’ac cord en tre ses
oeuv res et cet te no tion élu si ve qui
sur git de l’in tui tion spon ta née de la
réa li té amé ri cai ne.

Cet te in tui tion crée une sen sa -
tion du mer vei lleux en dé voi lant ce
qui est inat ten du, in ha bi tuel, su rréel,
in so li te, ma gi que et qui ca rac té ri se la
na tu re, la vie so cia le et la pen sée
amé ri cai nes. Cet te réa li té est trans cri -
te com me un ro man avec la struc tu re
du con te créo le. La ro man ciè re y uti -
li se un lan ga ge qui ré sout le di lem me
créo le-fran çais; elle se sert du style
ba ro que ca ri béen et d’u ne mét ho de
ma gi co-re li gieu se d’ap pro che du
thème de l’iden ti té.

A tra vers cet te mét ho de, Té lu -
mée met tra en va leur la dig ni té an ces -
tra le et Ti Jean dé pas se ra la né gri tu de 
dans son vo ya ge cha ma ni que en
Afri que. La pré sen ta tion de ces pro -
cé dés ro ma nes ques cons ti tue une ap -
pro che de la poé ti que du réel mer vei -
lleux ca ri béen.

Ma rie lla Aïta
est pro fes seur à l’Uni ver si té Si mon

Bo li var (Ve ne zue la).

Elle pu blie des es sais de cri ti que

lit té rai re an ti llai se fran cop ho ne.

Actue lle ment, elle tra duit

l’é cri vain Ernest Pé pin.


