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La « Transrhétorique » et la « Transhistoire » 
d’Édouard Glissant : une métamorphose 

géoculturelle et une esthétique  
d’une nouvelle région du monde 

Mohamed Lamine RHIMI1 

« Mais l’écriture doit être tremblante si elle veut co-être 
avec le monde. Et toute écriture qui se satisfait de sa propre 
rhétorique, qui n’a pas l’audace d’aller au-delà d’elle-même, 
ne me paraît pas en mesure d’approcher ce qui se passe et ce 
qui manque dans le monde. Et donc, tous les philosophes 
qui ont eu l’audace du tremblement de la pensée, c’est-à-
dire de l’écriture poétique, moi je les trouve fantastiques. Ce 
qui ne diminue pas le mérite des autres. Mais le poétique, ce 
n’est pas la même chose. Le poétique, c’est la conception du 
Tout-Monde comme Tout-Monde. »2 

Introduction 

Lige de l’antillanité, réfractaire à tout nombrilisme culturel et 
résistant à toute systématique monolithique, Édouard Glissant place 
résolument ses romans sous le signe d’une « contre-rhétorique »3, 
soutenant une « anti-poétique »4 qui rend essentiellement compte de 

1 Université de Tunis, Tunisie. 
2 Édouard Glissant & François Noudelmann, L’Entretien du monde, Paris, Presses 
universitaires de Vincennes, 2018, p. 60. Les majuscules sont le fait de l’auteur. 
3 Édouard Glissant, L’Imaginaire des langues (Entretiens avec Lise Gauvin), 
Paris, Gallimard, 2010, p. 24. 
4 Édouard Glissant, L’Intention poétique (Poétique II), Paris, Gallimard, 
1997, p. 210. 
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l’historicité5 de la communauté antillaise, sans pour autant basculer 
dans la haine ou l’exclusivisme. En effet, Glissant, auteur dont on 
peut affirmer qu’il marque, à lui seul, un tournant dans l’histoire 
littéraire et intellectuelle, opère une rupture épistémologique au cœur 
de la pensée géoculturelle contemporaine, en ceci qu’il propose une 
nouvelle approche critique reposant sur une nouvelle géopoétique 
qu’est la poétique de la Relation6. Partant, il prend à partie les 
« rhétoriques traditionnelles »7, car elles « continuent d’être 
unilingues et unilatérales […] ne conçoivent pas les diffractions de 
nos temps ni les écarts ni les vertigineuses attractions de toutes 
langues données »8. 

Précisons dans ce cadre que la rhétorique archipélique 
glissantienne s’avère être une rhétorique transversale qui ne perd de 
vue ni l’ipséité phénoménologique, culturelle et poétique du 
romancier antillais et de son auditoire caribéen, ni encore l’altérité 
des diverses communautés du chaos-monde. Autrement dit, il s’agit 
d’une transrhétorique qui s’interdit d’être standardisante, dans le 
sens où elle n’impose aux autres aucun modèle culturel, aucune 
modélisation essentialiste. Tout à l’inverse, elle relève de l’esthétique 
du chaos-monde, accrédite la dynamique de la créolisation et la met 
en œuvre dans le but de garantir la pérennité ainsi que la densité 
inventive et le droit à la différence de toutes les cultures et 
communautés de la « totalité-monde »9. On est, d’ores et déjà, dans 
le domaine des transrhétoriques adoubant la créativité à la fois 
incoercible et imprédictible de la nouvelle région du monde10 

 
5 « En tant que détermination ontologique de la vie humaine, l’historicité se 
caractérise essentiellement comme un mode déterminé de l’advenir », 
Herbert Marcuse, L’Ontologie de Hegel et la théorie de l’historicité, Paris, 
Gallimard, 1991, p. 329. Les italiques sont le fait de l’auteur. 
6 Édouard Glissant, Poétique de la Relation (Poétique III), Paris, Gallimard, 1990. 
7 Édouard Glissant, Traité du Tout-Monde (Poétique IV), Paris, Gallimard, 
1997, p. 112. Les italiques sont le fait de l’auteur. 
8 Idem. 
9 Édouard Glissant, Introduction à une poétique du Divers, Paris, Gallimard, 
1996, p. 45. 
10 Édouard Glissant, Une nouvelle région du monde (Esthétique I), Paris, 
Gallimard, 2006, p. 212. 
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glissantienne. C’est à partir de ce point de vue que l’on peut mieux 
appréhender l’analyse subtile que l’écrivain porte, dans Traité du 
Tout-Monde, sur ces « Transrhétoriques » : 

« La multiplicité non hiérarchisée des langues suscite 
irrésistiblement des langages nouveaux. 
Les phénomènes de créolisation à l’œuvre dans notre monde 
intéressent non seulement la diversité des temps vécus par des 
communautés en contact ou non mais aussi l’interchange des langues 
écrites et parlées. Par-delà ces langues, l’imaginaire (ou les 
imaginaires) des humanités pourrait inspirer des langages, ou des 
archipels de langages, qui équivaudraient à l’infinie variance de nos 
relations. La langue, c’est le creuset toujours bouleversé de mon 
unité. Le langage, ce serait le champ ouvert de ma Relation. 
Transrhétoriques, dont les usages ne nous sont pas encore 
connus. »11 

Une telle transrhétorique permet à l’auteur de réhabiliter la 
« Transhistoire »12, pour remettre en question la philosophie hégélienne 
de l’Histoire, faire face à la prédation historique occidentale13 et 
autoriser chaque communauté à recouvrer sa propre mémoire historique. 
Sous cet angle, le penseur antillais se revendique de la « pensée de la 
Relation »14, dans le sens où elle lui permet de subsumer l’identité et la 
culture antillaises dans l’ensemble des identités et cultures du Tout-
monde. Il s’agit, en d’autres termes, de penser l’ipséité de l’étant 
antillais (et de tout être) tout en montant l’altérité en épingle. Somme 
toute, il est question d’une rhétorique phénoménologique sous-tendant 
une œuvre romanesque qui cultive une nouvelle géopoétique de 
l’altérité, laquelle repose foncièrement sur le dialogue entre toutes les 
cultures, tous les imaginaires, toutes les races et toutes les identités, y 
compris l’Être occidental, dans la totalité-monde qu’il préconise, et ce, 

11 É. Glissant, Traité du Tout-Monde, op. cit., p. 112. Les italiques et les 
majuscules sont le fait de l’auteur. 
12 Ibidem, p. 113. La majuscule est le fait de l’auteur. 
13 « […] nos pays en proie à l’Histoire […] », Édouard Glissant, Faulkner, 
Mississippi, Paris, Éditions Stock, 1996, p. 25. 
14 Édouard Glissant, Philosophie de la Relation, Paris, Gallimard, 2009, 
p. 72. Les italiques et la majuscule sont le fait de l’auteur. 
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loin de toutes formes de réductionnisme et toutes propensions 
hégémoniques. 

C’est ainsi qu’émerge une nouvelle dialectique, autour de 
laquelle s’articule la nouvelle géopoétique glissantienne, dialectique 
non chosificatrice, non aliénante et ayant foncièrement trait au 
divers, à la multiplicité et à l’altérité. Et Glissant de certifier dans 
Philosophie de la Relation : « La dialectique n’aurait pas d’occasion 
d’entrer dans ce que nous disons être le réel, si elle s’en tenait à ses 
bifidités constitutives, par exemple le pour et le contre, le positif et le 
négatif, le maître et l’esclave, l’Être et le néant. Les humanités 
d’aujourd’hui hèlent aux dialectiques inattendues (sauvages) de la 
multiplicité »15. En bref, il s’agira, dans l’esprit de Glissant, d’une 
métamorphose géoculturelle qui annonce l’avènement de la poétique 
de la « mondialité »16, laquelle épouse la philosophie de la 
Relation17, embrasse la catégorie de la différence18 et accrédite la 
dynamique de la créolisation dont la devise est on ne peut plus 
éloquente : « Je change, par échanger avec l’autre, sans me perdre 
pourtant ni me dénaturer »19.  

 
15 Ibidem, p. 67-68. La majuscule est le fait de l’auteur. 
16 Édouard Glissant, La Cohée du Lamentin (Poétique V), Paris, Gallimard, 
2005, p. 23. 
17 « Dans la Relation, ce qui relie est d’abord cette suite des rapports entre 
les différences, à la rencontre des unes des autres. », ibidem, p. 72. 
18 « Malheureusement aujourd’hui, on pense que la différence est un 
manque, une infirmité, une illusion. Alors que je pense que la différence est 
le tissu même du vivant et le tissu même de la toile des cultures du monde. 
Ce n’est pas l’identique qui est le tissu du vivant. Identique à identique 
donne identique. Différent à différent donne autre chose, donne une 
nouveauté, donne un inédit. Voilà ce qui se passe dans le monde 
d’aujourd’hui. Nous assistons à travers les massacres, les pauvretés, les 
misères, les angoisses, les épidémies… à une naissance permanente de 
différent qu’il nous faut essayer de mettre ensemble, non pas pour constituer 
une unanimité, mais pour constituer un corps diffracté de sensibilité et 
d’idéalité. », É. Glissant & F. Noudelmann, L’Entretien du monde, op. cit., 
p. 135. 
19 É. Glissant, Philosophie de la Relation, op. cit., p. 66. 
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Qu’en est-il donc de la portée esthétique que revêt une telle 
métamorphose géoculturelle ? Et quelles en sont les retombées 
géopolitiques sur la « communauté-monde »20 ? 

1. Le dépassement de l’intention : les transrhétoriques

S’agissant de la rhétorique sous-jacente à l’écriture 
glissantienne, elle s’emploie à mettre en vigueur les trois genres 
oratoires de l’éloquence, à savoir le judiciaire, l’épidictique et le 
délibératif, procédant à leur brassage en vue de faire le montage d’un 
continuum historique, ethnique et culturel pour la communauté 
antillaise qui est en butte aux tourments de l’éparpillement, de 
l’aliénation et de l’ostracisme. Ainsi, sommes-nous en droit de parler 
de « transrhétorique », dans la mesure ou la rhétorique ou plutôt la 
transrhétorique glissantienne ne se borne pas à réhabiliter une seule 
intention oratoire, qu’elle soit judiciaire, épidictique ou délibérative. 
Bien au contraire, l’intention rhétorique de Glissant se veut 
organiquement tridimensionnelle. C’est là l’une des facettes de la 
transrhétorique. En outre, la rhétorique archipélique, qui se réclame 
fortement du brassage des genres oratoires, ne se limite pas à arc-
bouter uniquement l’œuvre romanesque de Glissant, mais elle décide 
également de toute son écriture ; de sa pensée et de sa 
phénoménologie, de ses essais et de son théâtre, de sa poésie et de sa 
poétique. Il s’agit ici d’une transrhétorique qui se focalise sur la 
promotion de tout un projet culturel et civilisationnel antillais, sans 
pourtant être prise aux pièges du nombrilisme et de l’exclusivisme. 
Le romancier martiniquais, qui s’en prend à la diglossie, analyse la 
domination linguistique qu’elle véhicule, la réduction et la réification 
qu’elle génère pour préconiser « l’inter-rhétorique » ou la 
transrhétorique, laquelle cultive l’échange et l’interaction dans un 
contexte caribéen où sévit la diglossie : « […] dans le système 
diglossique qui prédominait dans les Antilles entre la langue 
française et la langue créole, j’ai compris […] que le militantisme 
créole, mais “l’inter-rhétorique”, non pas l’intrusion, “l’inter-
intrusion”, mais “l’inter-rhétorique” et “l’inter-poétique” entre ces 

20 É. Glissant, Faulkner, Mississippi, op. cit., p. 303. 
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deux langues »21. En conséquence, l’inter-rhétorique ou la 
transrhétorique glissantienne, par-delà le soutien qu’elle apporte à la 
littérature et à la culture antillaises, se veut essentiellement un appui, 
une approbation ou encore une réactivation des différentes langues, 
formes d’art et cultures, celles des ethnies, communautés et nations 
du globe terrestre, et par-dessus tout, des relations et des 
créolisations qui sauront se nouer entre les différents imaginaires 
linguistiques, artistiques et culturels possibles de la totalité-monde. 
C’est particulièrement cette analyse qui se trouve mesurée dans Les 
Entretiens de Baton Rouge : 
 

« Pour dire les choses grossièrement, dans le panorama du monde 
actuel, les écritures qui s’entassent n’ont pas encore dessiné les 
lignes de force de ce qu’il y a au fond (mais non pas en profondeur), 
de ce que nous ne voyons pas encore. Une fois de plus, la réalité de 
l’écriture est d’essayer de révéler ces lignes de forces, qui concernent 
les relations entre les cultures tout autant que la définition des 
cultures par elles-mêmes. »22 

 
La rhétorique archipélique glissantienne s’avère être une 

rhétorique transversale. En ce sens, l’analyse de Michel Meyer dans 
Questions de Rhétorique se révèle très intéressante : « Même le soi 
est devenu réalité rhétorique […] Les sciences humaines, et pas 
seulement la philosophie, se sont découvertes marquées par la 
condition rhétorique »23. Dans cet ordre d’idées, la transrhétorique 
glissantienne s’ouvre sur l’esthétique baroque, sur la poétique du 
chaos-monde et embrasse l’imaginaire créatif – les imaginaires – de 

 
21 Édouard Glissant, « La relation et le rhizome : du parler au déparler », 
avec le concours de C. Britton, É. Brogniet, L. Céry, P. Chamoiseau, N. 
Jerad, S. Kassab-Charfi, in S. Kassab-Charfi, S. Zlitni-Fitouri et L. Céry 
(dir.), Autour d’Édouard Glissant : Lectures, épreuves, extensions d’une 
poétique de la Relation, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, coll. 
« Sémaphores », 2008, p. 348. 
22 Édouard Glissant, Les Entretiens de Baton Rouge (avec Alexandre 
Leupin), Paris, Gallimard, 2008, p. 61. Les italiques sont le fait de l’auteur. 
23 Michel Meyer, Questions de rhétorique, Paris, Le livre de poche, essais, 
1993, p. 10. 
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toutes les cultures. En fait, « là est le postulat fondamental de la 
rhétorique, note Émanuel Bury, qui propose une logique fondée sur 
le fonctionnement probable de la nature humaine »24. Cela revient à 
dire que cette transrhétorique puise à la source du multilinguisme et 
de la créolisation pour transmuer les heurts interculturels en 
enrichissements et perfectionnements pluridimensionnels. Glissant, 
pour qui « le choc des cultures est une passion dynamique des 
cultures »25, recourt à la transrhétorique afin de surmonter les 
séquelles du choc civilisationnel dans son entour et établir échange et 
interaction. Bref, si l’on en croit Glissant, cette transrhétorique qui ne 
fait pas office d’exclusion de n’importe quelle poétique, est en 
mesure de racheter même la poétique des Occidentaux. C’est là où 
réside, selon l’analyse pertinente du philosophe martiniquais dans 
Les Entretiens de Baton Rouge, l’enjeu majeur de tout art oratoire, de 
tout art littéraire, voire de toute esthétique : 

« Cette sorte de schizophrénie chez moi n’en était pas une en réalité. 
Il n’y avait pas opposition entre mes fréquentations antillaises. Nous 
étions, Antillais et Français de cette génération-là, à la recherche 
d’une poétique nouvelle, c’est-à-dire d’un sens nouveau de la 
présence au monde. Je me souviens d’un texte d’Henri Pichette : “La 
littérature n’est belle que dans le lit du monde”. Il n’y avait là aucune 
rupture d’avec mon appartenance à l’univers antillais. Le vain 
dédoublement ne taraudait pas, il n’était qu’apparence. Il me semble 
même qu’il s’agrégeait dans ces rencontres et en ce temps une 
manière de logique poétique, qui se continuait dans un sens et dans 
un autre : ici-là. »26 

Il faut rappeler ici que la transrhétorique archipélique 
glissantienne s’interdit d’être « universalisante ». Le dépassement de 
la seule intention ou visée colonialiste acquiert une importance 
cruciale, en ceci qu’il fonctionne, d’une part, en écho à la visée 
délibérative, laquelle est fondamentalement orientée vers le futur, et 

24 Emmanuel Bury, « Les nouveaux enjeux d’une histoire littéraire », in L. 
Pernot & M. Fumaroli (dir.), Actualité de la rhétorique. Colloque de Paris, 
Paris, Klincksieck, 2002, p. 98-99. 
25 É. Glissant, L’Intention poétique, op. cit., p. 135. 
26 É. Glissant, Les Entretiens de Baton Rouge, op. cit., p. 54. 
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qu’il se lie, d’autre part, à la liberté inaliénable de créer ; il s’agit de 
la liberté que tout imaginaire culturel doit embrasser : 
 

« Le Chaos-monde, imprévisible, démultiplie les rhétoriques. Aussi 
bien, un système ne se conçoit-il, dans un tel contexte, qu’à la 
condition qu’il “comprenne” toutes les rhétoriques envisageables, et 
aussi tous les possibles d’une transrhétorique non universalisante. 
Les paroles du Chaos-monde ne supposent aucune généralité 
normative. L’ardent éclat projette sans limites. »27 

 
Dans quel sens peut-on – dans cette optique selon laquelle la 

transrhétorique glissantienne est en mesure non pas uniquement 
d’adouber les différents imaginaires artistiques du Tout-Monde, mais 
aussi de leur redonner vie et force – comprendre le pouvoir dont 
s’accroît cette rhétorique archipélique pour régir tout ce qui échappe 
à la standardisation occidentale, et rendre ainsi compte des 
différentes histoires ? 
 
2. La transhistoire : la fin de l’Histoire – l’émergence  
des histoires 
 

Le romancier antillais ne se contente pas de jeter le discrédit sur 
les Conquistadores et les turpitudes impérialistes. Il pousse plus loin 
l’impulsion judiciaire dont s’arme sa rhétorique pour s’ingénier à saper 
les fondements idéologiques et à pointer du doigt le back-ground 
philosophique du colonialisme. L’on essaiera ainsi de mettre en lumière 
les préceptes historiques qui tiennent lieu de légitimation, et de 
l’esclavage, et de la domination. C’est vrai, « [au] commencement était 
le Verbe »28, mais ce Verbe fut, pour les esclavagistes occidentaux, 
parole de discrimination, parole qui les érige en Maîtres absolus du 
monde. En effet, ces derniers font asseoir leur légitimité sur les mythes 
de la genèse [les mythes gréco-latins, les mythes de l’Ancien et du 
Nouveau Testament] et sur la filiation – supposée infaillible – dont ils 

 
27 É. Glissant, Traité du Tout-Monde, op. cit., p. 115. Les italiques et les 
majuscules sont le fait de l’auteur. 
28 Marc Fumaroli, L’Âge de l’éloquence : Rhétorique et « res literaria » de 
la Renaissance au seuil de l’époque classique, Genève, Droz, 2009 p. 500. 
La majuscule est le fait de l’auteur. 
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sont le produit. C’est là l’enclenchement de la machine de l’Histoire, 
avec une lettre capitale. Il s’agit là de l’Histoire de l’effusion du sang, de 
la dévastation et de la terreur. C’est ce qu’a bien montré Glissant dans 
Traité du Tout-Monde : 

« Parmi les mythes qui ont tracé la voie vers la conscience de 
l’Histoire, les mythes fondateurs ont eu pour rôle de consacrer la 
présence d’une communauté sur terre, en rattachant par filiation 
légitime et sans discontinuité cette présence à une Genèse. C’est ce 
qui en fait le caractère atavique. Le mythe fondateur rassure 
obscurément sur la continuité sans faille de cette filiation, depuis une 
Genèse, et autorise dès lors la communauté dont il s’agit à considérer 
cette terre où elle vit, devenue territoire, comme absolument sienne. 
Par extension de légitimité, il arrive que, passant du mythe à la 
conscience historique, la communauté considère qu’il lui est donné 
par droit d’accroître les limites de ce territoire. C’est ce qui a fait la 
“légitimité” de toute colonisation. »29 

Aussi est-ce à la faveur de l’avancée des Conquistadores 
esclavagistes que l’Histoire antillaise se trouve camouflée et 
estropiée avant d’être raturée ou annihilée. Glissant va même jusqu’à 
parler, dans Le Discours antillais, de « non-histoire » : 

« Les Antillais sont le lieu d’une histoire faite de ruptures et dont le 
commencement est un arrachement brutal, la Traite. Notre conscience 
historique ne pouvait pas “sédimenter”, si on peut ainsi dire, de manière 
progressive et continue, comme chez des peuples qui ont engendré une 
philosophie souvent totalitaire de l’histoire, les peuples européens, mais 
s’agrégeait sous les auspices du choc, de la contradiction, de la négation 
douloureuse et de l’explosion. Ce discontinu dans le continu, et 
l’impossibilité pour la conscience collective d’en faire le tour, 
caractérisent ce que j’appelle une non-histoire. »30 
Dans la même perspective de son discours judiciaire, le 

phénoménologue martiniquais remet en cause la philosophie 

29 É. Glissant, Traité du Tout-Monde, op. cit., p. 196. Les majuscules et les 
italiques sont le fait de l’auteur. 
30 Édouard Glissant, Le Discours antillais, Paris, Éditions du Seuil, 1981, p. 
130-131. 
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historique de Hegel, laquelle s’orchestre fondamentalement autour de 
la discrimination et de l’exclusivisme civilisationnels. Cette 
philosophie de l’Histoire représente d’ailleurs l’une des pièces 
maîtresses de l’expansion coloniale occidentale ou l’un de ses 
rouages, comme le confirme le penseur caribéen dans son Discours 
antillais : 
 

« À ce stade, l’Histoire s’écrit avec un grand H. C’est une totalité qui 
exclut les histoires non concomitantes de celle de l’Occident […] 
Cette hiérarchisation amorcée par Hegel (l’an-histoire, la pré-
histoire, l’Histoire) correspond bien à l’idéologie littéraire qui lui est 
contemporaine. La littérature se fait méta-existence, toute-puissance 
du signe sacralisé, par quoi les peuples de l’écriture estimeront 
légitime de dominer et de régir les peuples à civilisation orale. Et la 
dernière tentative occidentale de concevoir une Histoire […] 
organisera la Totalité à partir de séries discriminatoires (les grandes 
civilisations, les grands États, les grandes religions) indispensables 
pour un tel projet. »31 

 
S’agissant des Antillais, ils fléchissent sous le joug de cet 

impérialisme et se laissent souvent faire, sans velléité de résistance, 
par les colonialistes, comme le confirme Glissant dans Le Discours 
antillais : « Impératrice, sultane, favorite : l’Histoire ici n’est qu’une 
soumission de plaisir, où le mâle domine ; le mâle, c’est l’Autre. Le 
plaisir historique est de se faire avoir »32. C’est dire si les Antillais, 
selon l’écrivain, sont pris au piège des systèmes propres aux 
colonialistes, lesquels procèdent impitoyablement à leur récupération 
et à leur réification, si bien qu’ils les transforment en consommateurs 
passifs, incapables même de se voir dans un miroir autre que celui 
des accapareurs. Ces oppresseurs ne conçoivent d’ailleurs rien en 
dehors des valeurs marchandes du système mercantiliste qui atteint 
son apothéose au lendemain de la poussée colonialiste, dans le 
fleurissement de l’idéologie capitaliste. Le constat de Glissant, dans 
Faulkner, Mississippi, s’avère à ce propos éloquent : « Toutes les 
pensées de systèmes, la puissance et la gloire de leurs créations, 

 
31 Ibidem, p. 141. La majuscule est le fait de l’auteur. 
32 Ibidem, p. 139. 
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proviennent de ce double mouvement : prévoir, découvrir-
conquérir »33. 

Dès lors, et dans l’intention d’émanciper les Antillais de leur 
situation aliénante, le penseur martiniquais s’efforce de libérer leur 
histoire de l’hégémonie historique et culturelle occidentale, 
génératrice d’exclusion et de marginalisation. De fait, la libération de 
leur propre histoire du carcan de « l’Histoire avec un grand H » – 
c’est-à-dire de la version historique unique, unidirectionnelle des 
Maîtres occidentaux qui l’imposent aux pays exploités – apparaît 
comme la condition première pour pouvoir parler de l’édifice de 
l’antillanité. En outre, l’histoire pour Glissant est – loin d’être unique 
et unifiée – plurielle : chaque communauté se dote d’une histoire qui 
lui est spécifique. L’écrivain caribéen s’évertue, dans Le Discours 
antillais, à analyser la prédation historique occidentale – « nos pays 
en proie à l’Histoire »34 – afin de permettre à chaque communauté de 
recouvrer sa propre histoire : 

« L’Histoire est un fantasme fortement opératoire de l’Occident, 
contemporain précisément du temps où il était seul à “faire” 
l’histoire du monde. Si Hegel a rejeté les peuples africains dans 
l’anhistorique, les peuples amérindiens dans le pré-historique, pour 
réserver l’Histoire aux seuls peuples européens, il semble que ce 
n’est pas parce que ces peuples africains ou américains “sont entrés 
dans l’Histoire” qu’on peut penser aujourd’hui qu’une telle 
conception hiérarchisée de la “marche à l’Histoire” est caduque […]. 
C’est ce procès de hiérarchisation que nous nions dans la conscience 
commençante de notre histoire, dans ses ruptures, sa soudaineté à 
investir, sa résistance à l’investigation. »35 

Afin que l’identité et la culture antillaises se fassent jour, il 
aura fallu renoncer à la sacralisation de la genèse, se désolidariser de 
l’infaillibilité de la filiation et rompre d’avec l’unicité de l’Histoire. 
C’est là une rupture épistémique qui permet aux Antillais de se 
déprendre de toute tutelle et de tout paternalisme et, partant, de 

33 É. Glissant, Faulkner, Mississippi, op. cit., p. 159. 
34 Ibidem, p. 25. 
35 É. Glissant, Le Discours antillais, op. cit., p. 132-133. 



164 

promouvoir ce que Glissant qualifie, dans Faulkner, Mississippi, de 
« désaffiliation »36. Celle-ci donne libre cours au déchaînement des 
histoires, de toutes les histoires et, plus encore, à leur interaction 
édifiante, du fait qu’elles contribuent, par le biais de leurs brassages, 
à l’extinction de la notion unique d’Histoire occidentale, qui se place 
sous le signe de la domination des autres peuples et de l’exclusion 
[du raturage] des autres histoires. Et Glissant de trancher dans Le 
Discours antillais : « Là où se joignent les histoires des peuples, hier 
réputés sans histoires, finit l’Histoire »37. Toujours est-il que le 
romancier antillais met tout son soin à effectuer un décentrement 
historique, en ce sens qu’il envisage l’Histoire à travers le 
kaléidoscope d’une rhétorique archipélique, c’est-à-dire d’une 
transrhétorique, et non selon le focus occidental unique. Dès lors, le 
résultat se conçoit en termes de pluralité et de variété historique et, 
sans aucun doute, culturelle : « Mon exposé tend à montrer ce que les 
peuples de la Caraïbe ont préservé et mis en acte, contre cette 
oppression ; par exemple, ces histoires particulières qu’ils ont 
opposées à la prétendue Histoire avec un grand H, et dont la 
rencontre aujourd’hui concourt à l’établissement de la civilisation de 
la Caraïbe. »38, note Glissant à ce propos dans Le Discours antillais. 

À l’instar de l’interpénétration des genres oratoires qui 
caractérise la rhétorique sous-jacente à l’œuvre littéraire de Glissant, 
les histoires des différentes communautés devraient se rencontrer et 
se brasser pour avoir une prise directe sur leurs réalités sociétales. 
L’écrivain antillais, dans l’objectif de remettre en question le culte de 
l’Histoire – qui ne s’opère pas sans occasionner de l’invasion 
coloniale, du ravage et de la terreur –, prend soin de promouvoir la 
« transhistoire », laquelle se veut plutôt une conception généreuse 
des cultures, une conception historique qui ne se passe d’aucune 
histoire, quelle qu’elle soit : « Là où les histoires insues des peuples 
se rejoignent enfin finit l’Histoire … Comme prétexte ou comme 
idéal. Ce qui survient dès lors, c’est une configuration d’histoires 
transversales, dont les assemblements inédits restent encore à 

 
36 É. Glissant, Faulkner, Mississippi, op. cit., p. 179. 
37 É. Glissant, Le Discours antillais, op. cit., p. 132. 
38 Ibidem, p. 461. 
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découvrir […] »39, spécifie Glissant dans Mémoires des esclavages. 
Il s’agit ainsi d’un sujet intrigant, sur lequel on ne peut s’empêcher 
de revenir du fait qu’il illustre l’une des exigences ontiques pour que 
les dominés puissent échapper à l’uniformisation hégémonique. C’est 
dans cette mesure que l’écrivain martiniquais se voue, via sa création 
romanesque, à faire parler les histoires jugulées des sociétés 
composites, comme il le souligne dans l’essai Mémoires des 
esclavages : 
 

« […] à établir et projeter ces transversalités dont nous avons déjà 
parlé, à considérer ces histoires transversales, qui sont une manière 
de désigner ou de suivre dans leurs dessins secrets des histoires 
cachées, lesquelles se disent sans se dire tout en disant, et des 
histoires fractales, dont les continuités se dérobent à l’examen et à la 
mise en plis syllogistique, ne se donnant peut-être qu’à 
l’intuition. »40 

 
Glissant procède ainsi à la mise à mort de l’archétype 

historique occidental, dans le sens où sa rhétorique, accréditant 
l’impulsion judiciaire et la hissant à son point culminant, sonne le 
glas d’une certaine manière de la philosophie de l’Histoire et 
s’attache, en même temps, à instaurer sur ses débris tout ce qui 
échappe à la norme atavique et monolithique, tout ce qui est différent 
et hors norme, pluridimensionnel et irréductible, irrécupérable et 
inaliénable. On a justement affaire ici à « l’historicité » des peuples, 
c’est-à-dire à leurs véritables histoires, comme le souligne l’écrivain 
martiniquais dans son Entretien du CARE : 
 

« Si l’histoire est un système pan-logique (comme l’Occident l’a en 
effet conçu) alors ou nous sommes des attardés ou des anormaux. 
Mais si l’on peut supposer une multi-relation des histoires 
concomitantes dans le monde actuel, sans qu’un projet radical, un 
axe, une bielle centrale soient à dégager à toutes forces, alors nous 
qui sommes ainsi écartelés entre la trace taraudante d’une part, et la 
nécessité de rassembler d’autre part, oui, nous nous trouvons être des 

 
39 Édouard Glissant, Mémoires des esclavages, Paris, Gallimard, 2007, 
p. 34. Les italiques sont le fait de l’auteur. 
40 Ibidem, p. 60-61. 
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exemples atypiques de la mise en relation mondiale. L’atypique est 
le signe “normal” de l’historicité au sens contemporain. L’histoire 
n’a plus de modèle. Ce qui dans l’histoire a fait peser en nous des 
ratages, aujourd’hui, dans les histoires qui se rassemblent sans 
s’éluder, nous projette tels quels en pleine problématique du monde. 
Ce qui était notre faiblesse devient notre force. »41 

 
Ainsi peut-on inférer que la mise à mort de la philosophie 

occidentale de l’Histoire et la réhabilitation des histoires des 
communautés et des peuples constitue les catégories d’une pensée 
archipélique qui s’opère en pleine concordance avec la combinatoire 
oratoire qui s’établit entre le judiciaire et l’épidictique propres à la 
transrhétorique glissantienne. Tout comme l’impulsion judiciaire 
s’emploie à dénoncer l’essentialisme occidental, lequel est 
historiquement générateur de colonisation, l’éloquence épidictique se 
veut une exaltation de l’identité et de l’histoire antillaises. L’écrivain 
préconise en effet le respect de toutes les communautés du chaos-
monde et prend en considération les spécificités de leurs histoires et 
cultures comme l’atteste, d’ailleurs, la dynamique du multilinguisme 
et particulièrement celle de la créolisation, constituant, somme toute, 
les mécanismes privilégiés dont s’accroît l’esthétique de la nouvelle 
région du monde que Glissant s’attache à promouvoir.  

Comment fonctionnent alors les mécanismes de l’esthétique de 
cette nouvelle région du monde dont Glissant est l’architecte ? Quels 
en sont les schèmes organiques ? Ne s’agira-t-il pas d’une 
métamorphose géoculturelle ? Qu’en serait-il de ses horizons 
géopoétiques ? 
 

 
41 Édouard Glissant, « Entretien du CARE (Centre Antillais de Recherches 
et d’Études) avec Édouard Glissant », CARE, no 10, 1983, p. 18. 
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3. L’esthétique de la nouvelle région du monde, une métamorphose
géoculturelle au service d’un équinoxe anthropologique 

À ce stade de l’analyse de la rhétorique glissantienne, il faut 
préciser que les schèmes de la transrhétorique, de la transhistoire et 
de la philosophie de la Relation constituent la structure souterraine 
sur laquelle repose l’esthétique « magnétique »42 de « la nouvelle 
région de ce monde vers laquelle nous trébuchons, et nous la 
devinons, en nous et alentour »43. Dans notre perspective, le brassage 
des genres oratoires (l’impulsion judiciaire, l’éloquence épidictique 
et la visée délibérative) est à la base de l’entrecroisement, de 
l’intrication et de « l’emmêlement [des] cultures des humanités »44. 
Ces emmêlements culturels entre les différents imaginaires de la 
totalité-monde constituent les catégories organiques de l’esthétique 
de la nouvelle région du monde ainsi que de la poétique de la 
mondialité glissantiennes. Celles-ci s’inscrivent diamétralement aux 
antipodes de la mondialisation, comme le précise Glissant dans 
L’Entretien du monde : 

« La mondialisation économique, elle nous fait entrer dans des 
régions où, premièrement, l’uniformisation des sensibilités est totale, 
où l’exploitation des peuples faibles est totale, où les guerres sont 
considérées comme des moyens légitimes de mener des opérations 
de police. Cela n’est pas une région du monde, c’est la continuation 
pure et simple des anciens phénomènes de colonisation et 
d’impérialisme. »45 

Par contre, la mondialité que l’écrivain antillais promeut met 
en crise cette mondialisation réductionniste et aliénante, comme il le 
confirme lui-même en ces termes : « À cette mondialisation j’oppose 
ce que j’appelle une poétique de la mondialité »46. Cette poétique 

42 É. Glissant, Une nouvelle région du monde, op. cit., p. 74. Les italiques 
sont le fait de l’auteur. 
43 Ibidem, p. 72. 
44 É. Glissant, Philosophie de la Relation, op. cit., p. 28. 
45 É. Glissant & F. Noudelmann, L’Entretien du monde, op. cit., p. 83. 
46 Idem. 
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véhicule un projet qui lutte contre la « stérilisation des 
imaginaires »47 et, plus encore, fait face aux fléaux qui s’abattent sur 
la société humaine contemporaine : « Donc la mondialité, souligne 
Glissant, c’est plutôt concevoir que nos problèmes et les problèmes 
du monde sont inextricablement liés mais que nous ne devons pas 
pour cela accepter la standardisation, l’uniformisation et 
l’exploitation »48. C’est tout particulièrement à partir de ce point de 
vue que le narrateur revient, dans Sartorius. Le roman des Batoutos 
(1999), sur le lieu-commun, en tant qu’espace où se rencontrent les 
divers imaginaires du Tout-Monde. Le schème d’imaginaire englobe 
dans ce cadre toutes les épreuves et difficultés que les humains 
peuvent traverser :  
 

« Les amis m’abondent en traces et documents, comme eût pu avoir 
dit le conteur créole, photos, cartes postales, relevés de journaux, 
inscriptions sur les murs et les trottoirs, chansons populaires, rappels 
de films, mots d’ordre de lutte, qui tous portent sur des histoires 
vécues et des statistiques improbables, bonheurs soudains, villes 
cassées dans les tremblements, populations errantes et traquées, 
inondations massives, le Net et ses fleuves, les trafics impudents et 
les législations impénétrables, les faux comptes rendus publics, les 
vraies désolations cachées, tout ce lieu-commun de notre mutuel 
embrasement, dont nous démesurons sans répit l’état, sans jamais 
l’accomplir. »49 

 
La « poétique de la mondialité » et l’esthétique de cette 

« nouvelle région du monde » se nourrissent de la philosophie de la 
Relation. Elles sont munies d’un pouvoir de transmuer le malheur 
des uns en espoir. C’est là l’un des enjeux anthropologiques et 
géopolitiques de la phénoménologie esthétique de la mondialité de 
l’écrivain antillais, qui exhorte ses lecteurs à repenser le Tout-Monde 
dans l’objectif de les amener à embrasser sa phénoménologie et son 
esthétique pour être en mesure d’accéder à la « nouvelle région du 

 
47 Idem. 
48 Ibidem, p. 84. 
49 Édouard Glissant, Sartorius. Le roman des Batoutos, Paris, Gallimard, 
1999, p. 235. 
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monde ». C’est ce à quoi Glissant fait clairement allusion dans Une 
nouvelle région du monde :  

« La faculté de transformer en lieux de promesse nos lieux de 
souffrances ou de défaites, quand même il serait trop facile de nous 
substituer à ceux qui souffrirent réellement la défaite et les larmes, 
nous permettra de franchir la frontière d’avec les lieux où d’autres 
humanités souffrirent et perdurèrent, et de concevoir ces lieux dans 
l’éloge et les fastes. »50 

Par cet appel à la « solidarité du monde »51, l’écrivain invite 
ses lecteurs à relever le double défi de l’émancipation des systèmes 
de pensée et de la créativité culturelle. Dans ce contexte, le passage 
puisé dans Sartorius. Le roman des Batoutos se révèle très évocateur, 
en ceci qu’il sert à nourrir des ambitions de plus grande ampleur, 
s’agissant non seulement de l’émancipation des peuples et des 
personnes qui croulent sous le faix de la systématisation occidentale, 
mais aussi de la mise en réseau de leurs Histoires et cultures : 

« […] si nous mettions ensemble toutes nos mémoires, tous les 
rapportages de tout un chacun de tous les peuples du monde, il y en 
aurait des montagnes de lieux, et savais-tu pas que j’étais aussi 
savant, et si éloquent dans mes rêves, tu en apprends au bord des 
routes, je ne dors plus seulement à Gorée je suis dans le monde 
entier, l’étendue, le temps qui ne passe pas, le sel que tu gaspilles, 
ton amour qui encombre les traces, ah je suis romantique aussi, et ton 
corps qui tord dans la ravine, et tes pieds dévorés de pus. »52 

Dans le même ordre d’idées, il faut rappeler que l’esthétique 
de la nouvelle région du monde et la poétique de la mondialité 
rompent radicalement d’avec la systématisation des cultures 
ataviques dont l’existence repose sur l’essentialisme. Ces cultures 
monolithiques, renforcées par les idées de genèse et de légitimation 

50 É. Glissant, Une nouvelle région du monde, op. cit., p. 122. 
51 É. Glissant, Traité du Tout-Monde, op. cit., p. 183. 
52 É. Glissant, Sartorius. Le roman des Batoutos, op. cit., p. 198. 
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de la filiation, se livrent séculairement au « nomadisme en flèche »53 
et à l’expansion des territoires. Ainsi l’auteur, dans Ormerod (2003), 
renie-t-il en bloc la pensée systémique de la filiation : « S’il existait 
une légitimité de la filiation, pour nous elle aurait tenu place du côté 
des mères, et à la vérité nous n’entrons pas dans ce système »54. Par 
ailleurs, le penseur martiniquais confirme dans L’Entretien du monde 
qu’« [il] y a jusqu’à présent une souffrance parce que tous les 
peuples du monde – on peut chercher des exceptions – ont été formés 
par l’idée normative, légitime, acceptable et convenable que ceux qui 
vivent sur des territoires […] et que par conséquent ce territoire leur 
appartient légitimement »55. Il s’agit là des origines de 
l’universalisme généralisant dont se sert l’Occident qui se transforme 
en « États-nations », c’est-à-dire en forces étouffantes de domination 
qui étendent leur mainmise sur le monde entier : « Et puis [note 
Glissant] il y a des États-nations qui ne tendent pas à la microscopie, 
mais à l’empire généralisé. C’est ce qui se passe par exemple pour 
les États-Unis en ce moment »56. Le narrateur revient, dans Ormerod, 
sur l’enténèbrement du monde, en raison de la filiation essentialiste : 
 

« Diriez-vous que Sourdefontaine, parcourant ces sauvageries de 
terres et de mer, aujourd’hui si bien ravalées, policées par les 
marinas et les gros hôtels, cherche à rassembler une manière de 
permanence, ne pouvant par ailleurs se rallier d’instinct à des 
cordons de filiation, dont il n’a pas l’intuition ? La filiation 
s’enténèbre de son seul fil, nos temps au contraire fondent dans nos 
étendues. »57 

 
Précisons, dans cette perspective, qui s’accroît d’une anti-

rhétorique et d’une contre-épopée antillaises, que l’écrivain caribéen 
se détermine, en définitive, pour la « pensée du tremblement »58. 

 
53 É. Glissant, « Le nomadisme en flèche est un désir dévastateur de sédentarité », 
Poétique de la Relation, op. cit., p. 24. 
54 Édouard Glissant, Ormerod, Paris, Gallimard, 2003, p. 196. 
55 É. Glissant & F. Noudelmann, L’Entretien du monde, op. cit., p. 56. 
56 Ibidem, p. 102. 
57 É. Glissant, Ormerod, op. cit., p. 62-63. 
58 É. Glissant, Philosophie de la Relation, op. cit., p. 54. 
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Celle-ci s’avère être opératoire dans la mondialité propre à la 
nouvelle région de la totalité-monde, en ceci qu’elle permet de 
revisiter la digenèse des sociétés composites, sans pour autant nous 
autoriser à faire le culte des pensées doctrinales ou sectaires. Nous 
avons assurément affaire à une pensée asystémique qui se départit 
complètement de tout essentialisme et de tout atavisme : « C’est une 
pensée fractale et c’est une pensée nomade »59, aux dires de Glissant, 
qui va jusqu’à la considérer comme « anticonceptuelle », dans 
L’Entretien du monde : « C’est une pensée errante et c’est une 
pensée […] anticonceptuelle »60, dans le sens où elle se veut une 
pensée hérétique qui déroge à toute systématisation, dénonce toute 
généralisation et rejette toute universalisation. Par conséquent, la 
pensée du tremblement devient la clef de voûte ou la dynamique 
organique de la mondialité, telle qu’elle est promue par le philosophe 
martiniquais, qui certifie à ce propos que « [cette] pensée du 
tremblement est nécessaire parce que c’est la seule qui peut nous 
permettre de nous éloigner des sectarismes et des intransigeances de 
tout système de pensée »61. Dans ce même contexte, la représentation 
littéraire et artistique doit, à en croire Glissant, à la fois tenir compte 
du réel culturel et sociétal ainsi que de la réalité chaotique de la 
nouvelle région du monde : « […] la représentation c’est ce qui fait 
le lien entre l’imaginaire et le réel. Mais nous devons revoir la 
certitude que la représentation est d’autant plus vraie qu’elle 
reproduit fidèlement le réel. Une représentation chaotique peut 
donner une plus juste mesure de notre réel […] »62. Dans cet extrait 
du Tout-Monde (1993), le narrateur replace l’alliance des diverses 
histoires de la totalité-monde sous le signe de cette nouvelle 
esthétique, non exclusiviste et non réductionniste : 
 

« […] vous défilez le fil et déroulez l’histoire tout en longueur, et 
vous alignez ce qui passe à travers le pays, vous entassez la journée 
sur la nuit, les criers sur les paroles, et à nouveau vous dévidez les 
histoires tout du long comme ce fil sans fin mais, soudain ! vous 

 
59 É. Glissant & F. Noudelmann, L’Entretien du monde, op. cit., p. 46. 
60 Idem. 
61 Ibidem, p. 47. 
62 Ibidem, p. 70. 
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tombez dans le virage du monde, votre parole à ce moment-là 
s’enroule en vertige, vous balancez vous tremblez ! »63. 

 
S’agissant de la philosophie politique dont s’accroissent 

l’esthétique de la nouvelle région du monde et la poétique de la 
mondialité, elle s’allie viscéralement et inconditionnellement aux 
forces organiques procédant des notions asystémiques de la « pensée 
de la Relation »64 et de la « pensée archipélique »65 glissantiennes. 
Elles s’inscrivent à l’opposé des systèmes de pensée généralisants, 
comme le souligne l’écrivain antillais dans L’Entretien du monde : 
« […] c’est anti-universel, anti-un, anti-philosophique, anti-
occidental »66. Du coup, elles se vouent à solutionner les problèmes 
dont souffrent les humanités et à préparer pour le Tout-Monde un 
avenir placé sous un jour favorable, comme l’a bien montré Glissant 
dans Une nouvelle région du monde : 
 

« La mémoire de ces calamités semble aussi ne pas traverser les mers 
et les océans, elle s’enterre dans les lieux mêmes d’où elle est issue, 
c’est là notre premier souci de poétique. Il nous faut recomposer la 
trame archipélique et continentale de nos mémoires et la rhizomer 
sur toute l’expansion de nos histoires et sur le devenir de nos 
géographies. La première volonté de résistance aux effets des 
catastrophes, tellement profondément liés aux manœuvres des 
tyrannies, est une poétique avant d’être une politique. »67 

 
Il convient de préciser, à cet égard, que la politique appropriée 

à la mondialité et à la nouvelle région du monde se resitue dans une 
mouvance d’« hérésies »68, comme le note l’auteur dans Ormerod : 
« Les anathèmes ne contredisent pas au Tout-Monde »69, en cela 
qu’elle s’écarte irréversiblement des modèles exclusifs et des 

 
63 Édouard Glissant, Tout-Monde, Paris, Gallimard, 1993, p. 20. 
64 É. Glissant, Philosophie de la Relation, op. cit., p. 72. Les italiques et la 
majuscule sont le fait de l’auteur. 
65 Ibidem, p. 45. 
66 É. Glissant & F. Noudelmann, L’Entretien du monde, op. cit., p. 146. 
67 É. Glissant, Une nouvelle région du monde, op. cit., p. 162. 
68 É. Glissant & F. Noudelmann, L’Entretien du monde, op. cit., p. 138. 
69 É. Glissant, Ormerod, op. cit., p. 129. Les majuscules sont le fait de l’auteur. 
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idéologies économiques et sociales rigides et monolithiques. C’est 
que le philosophe martiniquais remet en cause ces modèles et 
idéologies, car ils ne peuvent être que des générateurs d’hégémonie, 
de réification et de calamités. 

En tout état de cause, le penseur antillais – pour qui « [les] 
poétiques du Tout-monde sont issues des imaginaires de nos 
politiques les plus disséminées, les plus obstinées, ici et partout, 
combats ignorés et cris mal entendus et rassemblements fragiles et 
visées tellement impossibles à tenir »70 – s’attache à prévenir ses 
auditeurs contre « les discours-programmes des politiciens »71, de 
même que contre les « cercles de comploteurs » dont l’objectif 
ultime, « sous feinte d’humanité, est en réalité de saper à mine 
couverte, partout où ils le peuvent, et en tous les moyens, notre force 
et notre économie […] »72, lira-t-on dans Tout-Monde. C’est sous cet 
angle que Glissant s’applique à réfuter toute idéologie politique 
systématique, du fait qu’elle s’en tient à la standardisation et à 
l’uniformisation. Ainsi, les idéologies n’auront pas de place sous le 
ciel ouvert de la nouvelle région du monde. Écoutons dans ce cadre 
l’analyse raisonnée de l’écrivain martiniquais dans L’Entretien du 
monde : 

« Moi je dis tout net […] c’est le désir de dominer, c’est le désir de 
précellence, c’est le désir d’offrir un modèle auquel on ne peut 
échapper. Que ce soit un modèle religieux, que ce soit un modèle 
social, par exemple le communisme. Le communisme c’était la 
proposition d’un modèle qui était le meilleur, on ne pouvait pas 
échapper à ça, c’était le meilleur, et le capitalisme, c’est la même 
chose, c’est le modèle, on ne peut le mettre en doute et je crois 
qu’heureusement aujourd’hui dans le monde, les humanités, les 
peuples ont fini par croire et par savoir que les idéologies, les 
systèmes, les perspectives, les grandes routes … ne sont pas 
valables, ne mènent nulle part, que ces prétendues lois de l’efficacité 
n’en sont pas, que ça ne marche pas en fin de compte et que 

70 É. Glissant, Une nouvelle région du monde, op. cit., p. 152. 
71 É. Glissant, Ormerod, op. cit., p. 344. 
72 É. Glissant, Tout-Monde, op. cit., p. 92. 
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l’incertain peut être beaucoup plus fécond et beaucoup plus humain 
que ces espèces de lois généralisées qu’on nous impose. »73 

 
Rappelons, dans ce fil d’idées, que le romancier martiniquais 

procède par le truchement de son œuvre romanesque, par le biais des 
« contre-rhétoriques »74 qui lui sont inhérentes, et via l’esthétique de 
la nouvelle région du monde qui en découle, à la moralisation de la 
mondialisation, laquelle s’orchestre fondamentalement autour de 
l’injustice, de l’inégalité et de la discrimination parmi les humains. Il 
s’emploie à interroger et à repenser la mondialisation, c’est-à-dire à 
solutionner « la situation d’oppresseur-opprimé »75, à en évacuer, 
pour le moins, la violence et la ségrégation raciale. Il s’attache, par là 
même, à accréditer auprès de ses auditeurs, et par-delà, auprès de 
tous les humains, la valeur organique de la solidarité, non en tant que 
catégorie instrumentalisée par les régimes dits démocratiques ou par 
la propagande électorale et médiatique, mais comme liaison 
magnétique entre les humains dont la différence des races et des 
cultures ne peut que générer de l’enrichissement pour la totalité-
monde. C’est dans cette perspective que Glissant confie dans 
L’Entretien du monde que « [la] solidarité est que si chez l’ancien 
opprimé, la haine ou la rancœur disparaissent, on lui rend un service. 
On le libère du point de vue de son humanité. Et si chez l’ancien 
oppresseur, le racisme disparaît, on lui rend un service. Il approche 
de mieux en mieux son humanité »76. 

Il faut remarquer ici que l’écrivain martiniquais se penche, à 
travers son esthétique de la nouvelle région du monde, à faire face – 
et à inviter ses lecteurs à procéder de même – aux errements et aux 
dérapages du régime impérialiste de la mondialisation qui se place 
sous le contrôle de la centralisation, c’est-à-dire sous le sceau de la 
démesure dans l’exploitation des opprimés. En fait, c’est là la raison 
pour laquelle le romancier se révolte et s’évertue à remettre les 
pendules à l’heure, dans le sens où il fait appel à une sorte 

 
73 É. Glissant & F. Noudelmann, L’Entretien du monde, op. cit., p. 138. 
74 É. Glissant, L’Imaginaire des langues, op. cit., p. 24. 
75 É. Glissant & F. Noudelmann, L’Entretien du monde, op. cit., p. 130. 
76 Idem. 
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d’équinoxe anthropologique, culturel et économique entre les 
différentes régions du Tout-Monde. L’écrivain mise a fortiori contre 
les solstices de la globalisation à la fois réductionniste et 
exclusiviste, comme il le revendique dans Une nouvelle région du 
monde : « Le rééquilibrage économique du monde est une nécessité 
absolue, et nous ne pouvons cesser de le considérer, même si nous 
voyons le plus souvent qu’il s’agit là d’un vœu non suivi d’effet »77. 

Exhortant ses auditeurs à adhérer inconditionnellement à cette 
« pensée archipélique » de la mondialité, c’est-à-dire à s’inscrire 
dans la logique de la résolution des problèmes – dont souffrent les 
humanités contemporaines – autant que dans la dynamique de la lutte 
pacifique, intellectuelle et sociétale contre les fléaux qui s’abattent 
sur elles, le penseur antillais n’hésite pas à braquer les projecteurs sur 
les calamités qui menacent la totalité-monde.  

À cet égard, il n’est pas inintéressant pour nous de noter que 
notre écrivain s’en prend au préalable à l’absurde et à la dérision que 
génère cette mondialisation, laquelle catalyse le meurtre et les 
tueries, comme il le confirme dans La Cohée du Lamentin : « Deux 
Palestiniens fusillés par Tsahal, deux Israéliens et de nombreux 
blessés dans un attentat suicide revendiqué par le Hamas, treize puis 
quinze Irakiens et de nombreux blessés fusillés par les soldats des 
États-Unis. Odieuse impavide arithmétique. Non, nous ne nous 
habituons pas »78. Il s’agit ici des retombées dévastatrices, pour 
l’Humanité, de l’expansion territoriale et de la poussée coloniale de 
« l’identité de la racine unique », laquelle « devient atrocement 
massacrante »79, selon Glissant, qui ajoute dans L’Entretien du 
monde qu’« il y a des impossibilités pour les identités racine unique à 
se satisfaire naturellement sur un territoire et c’est de là que 
proviennent les massacres. C’est valable pour les Palestiniens et les 
Israéliens, tant qu’ils n’auront pas trouvé le mode de relation pour 
leur identité respective »80. 

77 É. Glissant, Une nouvelle région du monde, op. cit., p. 208. 
78 É. Glissant, La Cohée du Lamentin, op. cit., p. 26. 
79 É. Glissant & F. Noudelmann, L’Entretien du monde, op. cit., p. 105. 
80 Idem. 
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Dans cette mesure, l’écrivain ne peut pas s’empêcher de traiter 
la question de l’environnement et de l’équilibre écologique. C’est là 
l’un des soucis majeurs de la pensée archipélique dont se renforce la 
poétique de la mondialité glissantienne, comme il le souligne dans 
Philosophie de la Relation :  
 

« Par la pensée archipélique, nous connaissons les roches des rivières, 
les plus petites assurément, roches et rivières, nous envisageons les trous 
d’ombre qu’elles ouvrent et recouvrent, où les zabitans (d’eau douce, il 
s’agit de ces écrevisses bleues et grises, menacées de pollution), en 
Martinique, et qui sont appelées ouassous en Guadeloupe (nom de 
fonds, nom d’appartenance), (je les désigne par résolu plaisir, chacun 
connaît leur succulence), s’abritent encore. »81 

 
C’est dans cette perspective, qui laisse entrevoir l’importance 

décisive que revêtent les actions environnementales, qu’on peut lire 
dans Tout-Monde : « Ces rivières sont obstruées maintenant d’un 
salmigondis d’ordures et de pourritures. La route de la mer et de 
l’ailleurs est barrée dans nos esprits. Si vous ne débouchez pas les 
rivières, comment voulez-vous connaître la rumeur au loin ? Vous 
méconnaissez le Tout-monde »82. 

Rappelons à ce propos que le phénomène de l’immigration 
demeure une pierre d’achoppement sur laquelle bute la pensée 
archipélique glissantienne. Il s’agit en fait de l’une des calamités 
résultant de la mondialisation et du déséquilibre flagrant entre le 
Nord et le Sud, entre les oppresseurs qui monopolisent les moyens de 
production et les richesses du monde, d’une part, et les dominés qui 
se trouvent coincés et délaissés à la marge de la géographie [des 
centres] et de l’Histoire, d’autre part. C’est que, dans les nouvelles 
régions du monde dont la fertilisation s’effectue par les engrais de la 
philosophie de la Relation et ceux de la poétique de la mondialité, le 
« monde parle d’abord à ceux qui ont le plus besoin de lui, vous étiez 
là comme dans une résidence protégée, où la police n’avait pas 

 
81 É. Glissant, Philosophie de la Relation, op. cit., p. 45. 
82 É. Glissant, Tout-Monde, op. cit., p. 543. La majuscule est le fait de 
l’auteur. 
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encore repris à ratisser les rues pour éliminer les immigrants »83, lira-
t-on à ce propos dans Sartorius. Le roman des Batoutos. 

Cela revient à dire que le penseur martiniquais cherche, à 
travers sa contre-rhétorique et sa contre-épopée romanesque, par le 
truchement de sa philosophie anti-conceptuelle et de son esthétique 
archipélique, à ancrer une certaine éthique, c’est-à-dire des valeurs 
morales, chez ses auditeurs. Cette éthique et ces valeurs morales 
tiendraient lieu de balises qui pourraient endiguer les actions et les 
réactions des citoyens de la nouvelle région du monde, dans le sens 
où ceux-ci devraient faire face aux dangers et aux catastrophes qui 
menacent la totalité-monde. Il n’est sans doute pas inutile pour nous 
d’écouter la réponse de Glissant sur la question décisive qu’il se pose 
dans L’Entretien du monde : « Qu’est-ce qui nous reste pour 
construire une morale ? D’abord notre imaginaire du monde. C’est 
en fonction de notre imaginaire du monde que nous nous définissons 
une morale, que nous décidons si nous agissons dans tel sens ou dans 
tel autre, si nous sommes partisans de l’écologie ou non, si nous 
sommes pour ceci ou pour cela »84. 

C’est également à partir de cette perspective que nous pouvons 
approcher et nous figurer la poïétique jaillissant de la transrhétorique 
sous-tendant la contre-épopée romanesque, la philosophie de la 
Relation, l’esthétique de la nouvelle région du monde et la poétique 
(politique) de la mondialité de l’écrivain martiniquais. Dans ce 
passage, tiré de Sartorius. Le roman des Batoutos, le narrateur 
cherche, en tout dernier recours, à établir une liaison dialectique 
indissoluble entre la beauté et l’esthétique, d’une part, et les valeurs 
et actions citoyennes, d’autre part : 

« Contez pour nous comment les Batoutos sont apparus 
invisiblement dans une légende pleine de silence, et laissez là, nous 
en sommes d’accord, les à-côtés, ce qui fait le revêtement d’une 
histoire, la vie publique et la vie privée, qui n’appartiennent qu’à 
eux. L’éclat d’un peuple est d’arrimer la beauté de son lieu à la 

83 É. Glissant, Sartorius. Le roman des Batoutos, op. cit., p. 300. 
84 É. Glissant & F. Noudelmann, L’Entretien du monde, op. cit., p. 139. 
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beauté de tout l’existant et de tous les lieux, dont il essaie de 
prononcer le conte ou de rédiger la chronique. »85 

 
Conclusion 

 
Il nous faut dire brièvement ici comment Édouard Glissant, 

auteur dont on peut affirmer qu’il marque, à lui seul, un tournant 
dans l’histoire littéraire et intellectuelle, arrive, en mettant en jeu la 
dynamique oratoire de sa transrhétorique et en enclenchant le 
mécanisme de sa transhistoire, à administrer une coupure 
épistémologique et une métamorphose géoculturelle au cœur de la 
pensée contemporaine, en ceci qu’elles proposent une nouvelle 
approche critique reposant sur une nouvelle géopoétique qu’est la 
poétique (philosophie) de la Relation. 

C’est justement de cette transrhétorique et de cette 
transhistoire qu’exsudent la poétique [et la politique] de la 
mondialité, par le biais desquelles le penseur martiniquais tente de 
moraliser la mondialisation. Une telle mondialité est mise à 
contribution dans l’intention, sinon de bloquer les mécanismes du 
régime impérialiste du Nouvel Ordre Mondial, du moins de 
permettre aux citoyens du Tout-Monde de prendre conscience de ses 
rouages, de sa propagande ainsi que des ravages qui en découlent et, 
partant, d’acquérir les moyens requis et les armes appropriées pour y 
faire face. 

Pour ce qui est de l’esthétique d’une nouvelle région du 
monde, elle est coextensive à la poétique de la mondialité, en ce 
qu’elle consiste à battre en brèche toute forme de solstices 
civilisationnels et/ou politiques pour préconiser un équinoxe 
géoculturel, à même d’autoriser toute communauté et toute ethnie, si 
minoritaires soient-elles, à s’exprimer et à dire leurs imaginaires 
esthétiques respectifs dans l’échiquier artistique mondial, et ce, en 
dépit des forces hégémoniques et des tendances assimilationnistes. 

Tout compte fait, s’il y a lieu de donner une devise à cette 
esthétique de la nouvelle région du monde et à cette poétique de la 
mondialité, elle sera, pour nous, sans hésitation aucune : « Think 

 
85 É. Glissant, Sartorius. Le roman des Batoutos, op. cit., p. 21. 
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globally, act locally. »86, c’est-à-dire : « Agis dans ton lieu, pense 
avec le monde »87. En fait, l’écrivain s’attache, en premier et en 
dernier ressort, à exhorter tout un chacun de ses auditeurs antillais, 
occidentaux et citoyens du Tout-Monde, à assumer pleinement sa 
responsabilité à l’égard de son entour ou de son lieu, de son lieu-dit 
ou de sa campagne, de son village ou de sa ville, de son pays ou de 
sa communauté, de son peuple ou de sa nation. Il l’incite à répondre 
de ses actes, en se détournant, en définitive, aussi bien de la 
mésestime et de l’incurie que du nombrilisme et du racisme, et en 
agissant en toute conscience et en faisant preuve de confiance en lui-
même dans l’objectif de pouvoir prendre part au perfectionnement de 
son monde d’abord ; ce qui se répercute positivement sur la totalité-
monde. 

Corollairement, tout un chacun peut facilement penser le 
chaos-monde, y compris les différentes régions et les différents 
imaginaires qui en jaillissent, et se trouve, en même temps, concerné 
aussi bien par ses problèmes que par les solutions qu’on peut leur 
apporter. Nous devons préciser à ce propos que parmi les enjeux 
cruciaux de « la pensée de l’imprévisible » dont s’accroît l’esthétique 
glissantienne, figure le fait de convoquer les citoyens de la nouvelle 
région du monde à l’action, aux actions édifiantes qui tiennent lieu, à 
elles seules, d’immunité ontique et culturelle pour les différentes 
humanités. C’est ce que confirme le penseur antillais dans 
Philosophie de la Relation : « Fréquenter la pensée de l’imprévisible, 
c’est pouvoir échapper à ces bouleversements que les imprévus du 
monde lèvent en nous, et par ailleurs se faire de plus en plus 
ingénieux à aménager dans les irruptions de ce réel une continue 
possibilité de l’action humaine »88. Le narrateur s’emploie, dans 
Ormerod, à mettre tout Homme devant les responsabilités qui lui 
incombent, en vertu de l’éthique et des lois en vigueur dans la 
nouvelle région du monde : 

86 É. Glissant & F. Noudelmann, L’Entretien du monde, op. cit., p. 36. 
87 Ibidem, p. 82. 
88 É. Glissant, Philosophie de la Relation, op. cit., p. 68. 
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« Ainsi avons-nous appris que depuis tant d’années, faisant semblant 
de vivre à la surface comme tout un chacun était obligé de faire, en 
réalité elle n’avait pas cessé d’étudier la terre autour d’elle, les 
espèces, les plantes et les bois, les animaux, l’eau et les dessous des 
terrains, les vents et les plantations, les ruissellement et les 
sécheresses, les Mornes et la Mer, comme un poète inspiré, comme 
un homme de science dévergondé, de lire les journaux et les 
rapports, les discours-programmes des politiciens et les résumés de 
débats, c’était sa manière à elle, nous l’avons appris alors, de 
connaître la misère du monde et de la respecter, de connaître les 
transports extrêmes des connaissances du monde et de les respecter, 
elle s’était constitué une idée forte du pays, et elle l’exprimait. »89 
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