
 

Sous les combles de ‘Souvenance’ :            
de « Bogota, Bogota » à Adieu Bogota 
Kathleen Gyssels 

Abstract | Dans la bibliothèque à Souvenance, sous les combles de leur maison 
désormais classée «Maison des illustres», André Schwarz-Bart laissa des 
classeurs avec d’étranges coupures: photos en noir et blanc de personnes mortes, 
découpées dans des journaux et des revues. La collection pour le moins 
surprenante m’incite à réfléchir sur l’inspiration schwarz-bartienne, car à côté de 
lectures nombreuses, diverses, l’auteur du Dernier des Justes se nourrissait aussi 
de supports visuels, tant picturaux que des photos collectionnées au fil des ans. 
Tel un morbide loisir, l’auteur semble fasciné par l’«Ars moriendi», ce qui se 
comprend aisément vu l’histoire tant individuelle que collective de son peuple. 
De récentes parutions ayant trait à la Shoah, ont recours à la même perspective 
multidirectionnelle. Dans «Réversibilité », Baudelaire évoque par le «papier qu’il 
froisse» la manie destructrice de ses essais, au signe premier de «ébauches», 
«brouillons». L’angoisse devant la page blanche n’étant pas étrangère à l’auteur 
dont la veuve vient de sortir à titre posthume Adieu Bogota, j’interroge la 
récurrence du traumatisme dans l’œuvre posthume.  

Mots-clés | Posture victimaire, œuvre posthume, critique de proximité, œuvre 
cyclique, traumatisme et nœud de mémoire, non-écrivain 
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Adieu	Bogota»,	dans	Interfrancophonies,	n°	11,	Tome	1,	«	Hybridité	et	diversité	des	langues	en	Afrique	
francophone.	 Perspectives	 (socio)linguistiques	 et	 littéraires	»	 (Valentin	 Feussi	 et	 Cristina	 Schiavone,	

éds.),	2020,	version	en	ligne	:	http://interfrancophonies.org.	 

 

Hybridité et diversité des langues en Afrique francophone.  
Perspectives (socio)linguistiques et littéraires  

Valentin Feussi et Cristina Schiavone (éds.) 

 



 

Interfrancophonies, n° 11, Tome 1 | « Hybridité et diversité des langues en 
Afrique francophone. Perspectives (socio)linguistiques et littéraires », Valentin 
Feussi et Cristina Schiavone (éds.), 2020, www.interfrancophonies.org 

151 

 

Sous les combles de ‘Souvenance’ : de 
« Bogota, Bogota » à Adieu Bogota 
KATHLEEN GYSSELS 

Ange plein de gaieté, connaissez-vous l’angoisse, 
La honte, les remords, les sanglots, les ennuis, 

Et les vagues terreurs de ces affreuses nuits 
Qui compriment le cœur comme un papier qu’on froisse ? 

Ange plein de gaieté, connaissez-vous l’angoisse ?  
(Baudelaire, « Réversibilité », Les Fleurs du mal, 1857) 

 
 

Dans l’œuvre schwarz-bartienne, Baudelaire est omniprésent : que ce soit 
l’invocation de la mort : « O, mort vieux capitaine » dans Ton beau 
capitaine1, « le Cygne » dans Un plat de porc aux bananes vertes, « La 
Passante » dans Le Dernier des Justes, le « Prince des poètes » auréole 
l’écriture romanesque2. Dans la strophe citée en exergue, le symboliste 
évoque le bruit effrayant du « papier qu’on froisse » : manuscrit qu’on jette 
à la poubelle, angoisse que connaissent maints auteurs et certainement le 
nôtre. Quel lien entre Adieu Bogota et les « entraves » qu’André Schwarz-
Bart a visiblement éprouvées, reportant à chaque fois la finition d’un récit 
annoncé comme « Bogota, Bogota », en note paratextuelle dans le 
Préambule du « cycle antillais », Un plat de porc aux bananes vertes ?  

Dans la bibliothèque à Souvenance, sous les combles de leur maison 
désormais classée « Maison des illustres », André Schwarz-Bart laissa des 
classeurs avec d’étranges coupures : photos en noir et blanc de personnes 
mortes, découpées dans des journaux et des revues. La collection pour le 
moins surprenante m’incite à réfléchir sur l’inspiration schwarz-bartienne, 
car à côté de lectures nombreuses, diverses, l’auteur du Dernier des Justes 
se nourrissait aussi de supports visuels, tant picturaux que des photos 
collectionnées au fil des ans. Tel un morbide loisir, l’auteur semble fascine 
par l’« Ars moriendi », ce qui se comprend aisément vu l’histoire tant 

 
1 Kathleen Gyssels, « La malemort dans Ton beau capitaine », dans MaComère, 

n° 6, 2004, p. 77- 87. 
2 Kathleen Gyssels, Marrane et marronne: la coécriture réversible d’André et de 

Simone Schwarz-Bart, Leyde, Brill, 2014. Cet article se base largement sur cet essai, 
entamé tout de suite après la mort d’André, fin septembre 2006.  
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individuelle que collective de son peuple. De récentes parutions ayant trait 
à la Shoah, - je pense ici à Thésée, sa vie nouvelle -, ont recours à la même 
perspective multidirectionnelle (cf. Camille de Toledo3). Dans 
« Réversibilité », cité en exergue, le poète maudit évoque par le « papier 
qu’il froisse » la manie destructrice de ses essais, au signe premier de 
« ébauches », « brouillons ». L’angoisse devant la page blanche (le 
« writer’s bloc ») n’étant pas étrangère à l’auteur dont la veuve vient de 
sortir à titre posthume Adieu Bogota, j’interroge la récurrence du 
traumatisme dans l’œuvre posthume. L’inachèvement expliqué de 
différentes façons me semble résider non dans le manque d’inspiration, 
mais dans la nature traumatique de celle-ci. Non que l’imagination défaille, 
mais c’est la nature de l’inspiration, mortifère, corps morts hantant 
l’écrivain, qui est destructrice. Lorsque paraît alors aux soins de proches ce 
matériau inédit, le risque est grand, la responsabilité énorme, au danger 
que la publication n’atteigne le sublime auquel les romans signés de son 
vivant, aient rendu familier son lecteur fidèle. 

CORPS ET CORPUS ET CON/TOURS D’UNE CO/ÉCRITURE CYCLIQUE 
Fin juin 2020, Simone annonce lors du lancement d’Adieu Bogota un 
dernier « volume » du cycle antillais resté incomplet à la mort de l’auteur 
en 2006. Depuis Ton beau capitaine en 1987, signé par Simone seule, rien 
n’avait paru. Une raison de ce long silence, et de cet inachèvement serait à 
trouver, selon la gardienne du temple, dans le fait qu’il avait été « mal aimé 
par ses pairs », un sentiment qui a nui à beaucoup d’auteurs, selon Jérôme 
Garcin dans Les livres ont un visage4.  

Dans sa Préface à L’Ancêtre en Solitude, Simone Schwarz-Bart 
souligna l’incompréhension dont pâtit son mari, contraste frappant avec 
l’appréciation de certains de leurs lecteurs fidèles, dont L.S. Senghor : 

Le livre [La Mulâtresse Solitude] paraît en 1972, et c’est une rupture dans le 
déroulement prévu du cycle. Il paraît à la grande époque de l’« intimité 
ethnique ». C’est le lynchage : le procès en légitimité. Un seul témoignage 
amical et chaleureux : deux lettres de Léopold Sédar Senghor. En voici un 
passage : « Le problème que vous posez dans votre roman est, à mon avis, le 
plus grand problème de cette deuxième moitié du XX siècle : le problème de la 
symbiose des races et des civilisations. Malgré tous les progrès réalisés par la 
Civilisation industrielle, qui a pris naissance à la Renaissance ; à cause, 
précisément, de cette civilisation, le problème du métissage se pose – avec la 
surrection (sic) de la Négritude, la résurrection de la Judéité et de l’Arabité. […] 
Je suis sûr que cette symbiose est nécessaire à la Civilisation de l’Universel, qui 
s’élabore, présentement, sous nos yeux – si elle veut, véritablement, se 
réaliser ».  

 
3 Camille de Toledo, Thésée, sa vie nouvelle, Ed. Verdier, 2020.Un des quatre 

finalistes pour le Goncourt 2020. 
4 Jérôme Garcin, Les Livres ont un visage, Paris, Mercure, 2009, 137. 
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Mais il est trop tard. André Schwarz-Bart pense que ce livre n’est nécessaire 
à personne. Et il entre en silence, nous déclare Simone Schwarz-Bart, co-
auteure et veuve de l’auteur5.  

L’image d’un auteur victime d’incompréhension, sans qu’elle ne livre 
les noms, sert d’entrée en matière à ce prétendument nouveau volume du 
cycle. Sans qu’il n’ait cessé d’écrire, « intimidé », André rangea dans le 
tiroir de nombreux projets d’écriture6. Cette posture se répète à satiété par 
le groupe fondé lors du transfert des archives des auteurs (principalement 
d’André cependant) à la BnF7. Intimement associé à ces publications 
posthumes, remercié par Simone dans ses présentations publiques8, ce 
groupe risque d’idolâtrer l’auteur du Dernier des Justes et de La 
Mulâtresse Solitude lorsqu’il se refuse à faire la pleine lumière sur la co-
écriture. Premier étonnement, Simone préface L’Ancêtre en Solitude en 
déclarant : 

Je ne détricoterai pas notre travail, et sur notre collaboration, je ne donnerai 
pas d’explication à ce qui s’est fait sans explication. Les six volumes du cycle 
antillais étaient écrits, non pas tous dans leur phase terminale […]1. (C’est moi 
qui souligne) 

Il est clair que l’auteure se prononce fermement sur l’intention de 
couper court aux « mystifications littéraires » (étudiées par Jacques 
Finné9). Pourtant, il reste légitime de s’interroger sur le rapport entre les 
deux romans signés par Simone Schwarz-Bart, sa pièce de théâtre, et ledit 
cycle. De même, se pose la question pourquoi elle a tergiversé jusqu’à 2009 
pour sortir à leur double nom lesdits projets « dans leur phase 
terminale » ? Persévérant dans cette posture victimaire d’un époux qui lui 
aurait légué un fonds impressionnant, l’exécutrice testamentaire des 
Inédits (j’emploie à dessein la majuscule, tant le bandeau qui enroba 

 
5 Simone Schwarz-Bart, Préface à L’Ancêtre en Solitude, Paris, Seuil, février 2015. 
6 Kathleen Gyssels, « Who owns André Schwarz-Bart? Écrivains dans le tiroir : 

uchronie et écriture-écran dans les inédits », dans Dalhousie French Studies, n° 112, 
2018, p. 121-138. 

7 Fonds numéroté 2894. Il demeure pour l’instant incomplet. De surcroît, les 
« tapuscrits » pour les romans signés seuls de Simone seraient tapés par André. 

8 Les personnes remerciées en note paratextuelle sont des « pilotes » au sens que 
donne au terme Jean Lacouture (dans Paul Flamand, éditeur, Paris, Ed. Les Arènes, 
2010, qui traite d’André Schwarz-Bart), Cette liste s’allonge, en même temps qu’elle 
reproduit des couples en création. Deux exemples : Malka Marcovich (la mère d’Elie 
Duprey), assista André Schwarz-Bart f pour Hommage à la femme noire, d’autre part, 
avec Elie Duprey qui servait de secrétaire pour L’Etoile du matin. Ces chercheurs et ces 
adjuvants contribuent à la facture du cycle inachevé, et donc au renom de Schwarz-Bart. 
De nouveaux noms apparaissent, selon un geste de gratitude initié par Glissant (voir les 
nombreuses notes en fin de volume, remerciant ceux et celles qui ont contribué à son 
œuvre) : Edwy Plenel et Nicole Lapierre, les deux derniers formant à leur tour un 
« couple de création » notamment médiatique, à travers Mediapart d’une part, et le rôle 
de Lapierre, sociologue aux EHESS, auprès des Ed. Stock, d’autre part.  

9 Jacques Finné, Des mystifications littéraires, Paris, Grasset, 2010. L’embarras 
plus que la discrétion se devine pour ce couple que je surnommai ailleurs « Les Gary de 
Goyave ». D’autres couples en création (des Frères Goncourt à la série populaire de 
Pierre Souvestre et Marcel Allain, Fantomas) ont fait l’objet de spéculations et 
d’hypothèses quant à la répartition exacte dans la co-écriture. 
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L’Etoile du matin me semble souffler la part de « non-dit » et de l’aspect 
inachevé), se trouve en fait doublée par deux pilotes, Francine Kaufmann, 
d’une part, et d’Elie Duprey, de l’autre. Sans eux, répète-t-elle encore à de 
nombreuses reprises, le cycle « posthume » a commencé à voir le jour en 
2009. Deuxième étonnement, le premier Inédit ne sied pas dans le cycle 
antillais, puisqu’il a trait à la Pologne d’avant et d’après la Shoah. Grâce à 
l’aide de Francine Kaufmann, un tournant vient d’être pris et L’Etoile du 
matin voit le jour, 50 ans après le Goncourt. Si le « cycle » voit le jour de 
manière posthume, il reste de nombreuses questions, notamment celles 
tapies dans les volumes publiés de son / leur vivant ne trouvent leurs 
réponses dans les Inédits respectifs10. De même, il surprend que l’auteure, 
d’habitude discrète, se plie à présent aux prises de parole, après avoir 
adopté la même posture que sa moitié. Pour Pierre Assouline, André 
Schwarz-Bart était « si éloigné de toute la société littéraire qu’elle le croyait 
mort depuis longtemps » 11. A croire qu’en public, Simone se sentait mal à 
l’aise, tant les désistements et annulations (dont je ne dresserais pas la liste 
ici) se succédaient. Aujourd’hui bien plus assurée, la romancière et 
dramaturge, transfiguration notable, joue le jeu. Si dans le passé, les 
rencontres avec traducteurs12, chercheurs et journalistes ont été souvent 
écartées, elle cède volontiers aux demandes d’interviews lors de salons de 
livre et d’émission. Toujours est-il qu’elle préserve l’énigme que la critique 
(moi incluse13) cherche à percer, question logique dans le scénario d’une 
écriture à quatre mains. Plus d’une fois, il s’en suit que des chercheurs se 
trompent quant à l’attribution de l’un ou l’autre titre de l’œuvre 
romanesque. Tantôt Un plat de porc est présenté comme le roman d’André 
seul (Kuhn-Kennedy14, Cox15), tantôt Hommage à la femme noire est 
attribué à Simone seule.  

 
10 Kathleen Gyssels, « Work in Progress », dans Africultures : 

<http://africultures.com/work-in-progress-loeuvre-posthume-dandre-schwarz-bart-
13079/>, consulté le 4 novembre 2020. Signalant la faute dans le nom de famille, j’ai buté 
plus d’une fois sur l’indifférence de l’éditeur ou d’autres médiateurs. Africultures publia ainsi 
la note de lecture de Hélène Ferrarini dans le même numéro avec « Schwartz-Bart » : 
<http://africultures.com/notre-histoire-diasporique-est-immense-13912/>, consulté le 4 
novembre 2020.  

11 Pierre Assouline, « Nul n’est à l’abri », dans La République des livres, 16 décembre 
2009. Consulté le 17 décembre 2009. 

12 L’Allemand Ulrich Wittman ne put rencontrer l’auteure. Il présente dans sa 
traduction une postface (« Nachwort ») dans laquelle il situe l’odyssée de Ti Jean dans la 
tradition des « voyages de retour au pays natal », de quête de la (post)-négritude de Césaire, 
Damas, Senghor, et du réalisme merveilleux de Carpentier. Ulrich Wittmann, Ti Jean oder 
Die Heimkehr nach Afrika, Wuppertal, Peter Hammer Verlag, 1982, « Dialog Dritte Welt ».  

13 Kathleen Gyssels, « Work in Progress », dans Africultures, n° 14, juillet 2015: < 
http://africultures.com/work-in-progress-loeuvre-posthume-dandre-schwarz-bart-
13079/>, consulté le 4 novembre 2020.  

14 Fleur Kuhn Kennedy, Le Disciple et le faussaire, Imitation et subversion 
romanesques de la mémoire juive, Paris, Garnier Classiques, 2015, p. 518.  

15 Timothy J. Cox, Postmodern Tales of Slavery in the Americas: From Alejo 
Carpentier to Charles Johnson, New York, Garland, 2001. Il attribue La Mulâtresse 
Solitude à Simone. 
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DISTORSION ENTRE ANNONCE ET TITRES POSTHUMES 
Quels sont les six volumes dudit « cycle antillais »? Si l’on rouvre 
l’édition originale d’Un plat de porc aux bananes vertes, on y trouve :   

Les Livres et ma Vie 

Bayangumay et la femme Solitude de Guadeloupe [que nous retrouvons 
dans La Mulâtresse Solitude d’André, publié en 1972] 

Martinique ho ! 

Bogota Bogota [que nous retrouvons dans Adieu Bogota, cosigné] 

Mère Afrique [sans doute le troisième volume annoncé pour 2020, puis 
2021] 

Paris 

(suivi de l’épilogue) 

L’on s’étonne toujours de cette annonce qui a pu être insufflée par 
l’éditeur. Sans doute Seuil devrait rassurer le lecteur du Dernier des 
Justes (1959) des titres à venir, puisqu’on attendait depuis 1959 une 
« suite » au best-seller retentissant. La note paratextuelle d’Un plat de 
porc liste donc le « plan » des auteurs, leur feuille de route.  

Le fâcheux est que ces mêmes titres ne soient plus repris dans la 
réédition d’Un plat de porc dans la Collection « Points », en 2015. Par 
ailleurs, si tous les romans ont paru dans cette Collection, ce n’est pas le 
cas pour Ton beau capitaine; quant au Préambule à ce jour n’ait 
toujours pas été traduit en anglais (ni dans toute autre langue 
européenne). Comme je l’ai regretté à plusieurs reprises auprès de 
l’éditeur et dans l’ITEM, plusieurs aspects relatifs à la gestion d’une 
œuvre (dans son versant posthume ou non) laissent une impression de 
confusion. Est-ce avec l’accord de l’auteure que la réédition d’Un plat de 
porc sacrifie également le frontispice cardinal, « miroir » de 
Mariotte16 ? Amputation d’un pan du narratif, dès lors que la narratrice 
commente son esquisse de portrait, cette modification indique une 
gestion nonchalante de l’œuvre dans son stade d’avant-et d’après-texte. 
Qu’il soit difficile, voire impossible, de faire la part des choses, me paraît 
indéniable, si bien que je préfère occuper l’intersection entre études 
inter- et autotextuelles, à l’instar d’Antoine Compagnon17. 

A la place de l’autoportrait de Marie [Monde], griffonné par André 
comme dans certains témoignages des camps, et de la liste des titres à 
venir, il y a à présent une « frise » que l’on peut supposer signée par 
Simone Schwarz-Bart : 

 

 
16 Kathleen Gyssels, « Du paratexte pictural dans Un plat de porc… », dans 

Beginnings in French Literature, n° 29, 2000, p. 197-213.  
17 Antoine Compagnon, « Entretien avec P. M. de Biasi », dans Genesis, n° 30, 

2010, p. 55-57.  
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Au terme de ce long retour sur soi, Mariotte aura peut-être trouvé le 
moyen de regagner son île, de s’y installer de nouveau ou, au moins, de la 
revoir : « … un court morceau de terre verte entourée d’eaux multicolores 
avec, sur les hauteurs de la Montagne Pelée, la gueule béante du cratère 
encore empanaché de cette cendre bleuâtre qui avait recouvert ma vie… » 
(italique dans l’original) 

Inconnue du lecteur fidèle, cette « frise » surprend car elle vient 
modifier sensiblement le « plot ». Sans doute est-ce une annotation 
trouvée dans les « papiers » abondants laissés par André Schwarz-Bart. 
Ce péritexte change la perspective des mémoires, en l’occurrence de la 
narratrice qui à la première personne relate ses déboires. Il y a la 
probabilité d’un « retour au pays natal » (dont rien ne laissa augurer le 
voyage, dans Un plat de porc) ; et la voyageuse a le regard dirigé vers les 
crêtes du Mont Pelée…Il m’importe que la frise (citée ci-dessus) installe 
la métaphore des cendres qui est hautement symbolique de la Shoah. 
L’œuvre d’André résonne à la fois de la post-mémoire (pour parler avec 
Marianne Hirsch18) et les rescapé.e.s des dictatures latino-américaines. 
De la même façon que l’Epilogue dans La Mulâtresse Solitude étaye 
l’analogie entre les « ruines humiliées » de Matouba et celles du ghetto 
de Varsovie, le « Préambule » présentée dans la frise promet un 
probable « retour au pays natal » (Césaire), alors que ce retour parut 
improbable dans l’édition originale, Mariotte arrêtant ses Cahiers, 
tombant dans la neige, probablement morte lors de sa dernière fugue 
hors du Trou.  

De surcroît, « la gueule béante du cratère » personnifie le volcan 
comme la « Bête » d’une nature proche de celle dans Ti Jean 
L’Horizon) : toutes deux ont plongé l’humanité dans l’obscurité 
profonde, happant de leur « gueule béante » les hommes, femmes et 
enfants innocents. Si la lave crachée sur Saint-Pierre de la Martinique 
semble à présent un facteur important, explicite dans l’intrigue, il n’en 
était à peine question dans l’édition originale. Autrement dit, la frise 
dans la réédition des lecteurs de Poche change l’horizon d’attente dudit 
narratif. En même temps, mon hypothèse que Mariotte ait été une 
rescapée (de la même façon que Solitude, rescapée de Matouba19) s’en 
trouve corroborée. Dans l’esprit de l’auteur principal, il s’agissait de 
réaliser des télescopages spatio-temporels, rapprochant des massacres 
au-delà des barrières du temps et de l’espace, de communautés 
diasporiques opprimées pour des critères comme la foi, la religion, la 
couleur de peau. Comme « la fin du peuple juif sur sa terre, la chute de 
Massada »20, la fin de Matouba vient se greffer sur celle de Massada. La 

 
18 Marianne Hirsch, The Generation of Post-Memory, New York, Columbia UP, 

2015. 
19 Kathleen Gyssels, Marrane et marronne: la co-écriture réversible d’André et 

de Simone Schwarz-Bart, op.cit., p. 56. Comme les victimes dynamitées à Matouba, les 
juifs refusent l’esclavage romain. Les personnages schwarz-bartiens sont poursuivis par 
des violences extrêmes, des catastrophes naturelles et « industrielles ».  

20 André Schwarz-Bart, L’Etoile du matin, Paris, Seuil, 2009, p. 28. Introduction 
Simone Schwarz-Bart. Voir Kathleen Gyssels, « André Schwarz-Bart à Auschwitz et 



Sous les combles de ‘Souvenance’ :  
de « Bogota, Bogota » à Adieu Bogota 

Interfrancophonies, n° 11, Tome 1 | « Hybridité et diversité des langues en 
Afrique francophone. Perspectives (socio)linguistiques et littéraires », Valentin 
Feussi et Cristina Schiavone (éds.), 2020, www.interfrancophonies.org 

157 

 

destruction par le feu d’un groupe de « fidèles » à Saint-Pierre rappelle 
celle des marrons à Matouba, celle des résistants à Varsovie (l’Epilogue 
dans La Mulâtresse Solitude) et celle des juifs de York qui ouvre Le 
Dernier des Justes. Rappelons que cette fin tragique correspond à 
l’ouverture du Dernier des Justes, notamment par l’holocauste de York. 
De la même façon, l’éruption du volcan en 1903 est une catastrophe 
naturelle, qui « annonce » la catastrophe de la Seconde Guerre, mais 
conduit à une Catastrophe complotée par des humains mais de nature 
inhumaine, totalement « inénarrable », la Solution finale. Dans 
l’imaginaire de l’auteur, il faut aller au-delà de la mémoire conflictuelle, 
de la guerre des mémoires, entretisser ces désastres survenus à des 
moments et dans des lieux éloignés de l’Histoire. Saint-Pierre vidée de 
sa population entière, une communauté brûlée vive, sauf deux ou trois 
« miraculés de Saint-Pierre », sinistrement prédate d’autres 
hécatombes par le feu…  

La piste tendue dans Un plat de porc, « le cœur percé de ces vieilles 
questions (non résolues, non résolues… »21, n’est malheureusement pas 
poursuivie dans Adieu Bogota, et je mesure pourtant combien 
prometteuse de « nœuds de mémoire » 22 fulgurants elle aurait pu être. 
Comme l’a récemment revisité l’Afropéen Gaston-Paul Effa, les rescapés 
de cette catastrophe demeuraient un sujet romanesque inexploré (à 
peine quelques traces chez Raphaël Tardon et Raphaël Confiant), 
pendant que Cyparis, prisonnier brûlé-vif qui devint un « clown » dans 
les cirques américains, finit sa vie rocambolesque en Amérique latine… 
Le Miraculé de Saint-Pierre23 est un roman mémoriel en ce qu’il rétablit 
un pan de mémoire antillaise occulté par les plus grands auteurs de la 
Martinique, mais qu’André Schwarz-Bart avait pu avoir à l’esprit 
lorsque, à Souvenance, il préparait les lignes directives de la généalogie 
de Solitude et de Mariotte et les déambulations de leurs progéniture à 
travers le Monde.  

 
Jérusalem », dans Image et Narrative, n° 14/3, Représentations récentes de la Shoah 
dans les cultures francophones, 2013 : 
<http://www.imageandnarrative.be/index.php/imagenarrative/issue/view/28>, 
consulté le 4 novembre 2020. 

21 André et Simone Schwarz-Bart, Un plat de porc aux bananes vertes, Paris, 
Seuil, 1967, 120. 

22 Michael Rothberg, «Introduction: Between Memory and Memory: From Lieux 
de mémoire to Noeuds de Mémoire», Yale French Studies, no. 118/119, 2010, p. 3–12. 
www.jstor.org/stable/41337077. Accessed 19 Nov. 2012. Cf. Marrane et marronne, 
op.cit. 

23 Gaston-Paul Effa, Le Miraculé de Saint-Pierre, Paris, Gallimard, 2017. Lire 
Kathleen Gyssels, « De Cyparis à Chocolat : “Nègres” spectaculaires », dans Etudes 
caribéennes, n° 9, mars 2020: < 
https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/17340>, consulté le 4 novembre 
2020. 
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« LE LIVRE AUX DEUX MOITIÉS » (CHAR) 
Comme je l’ai souligné dans Marrane & Marronne, les livres de Simone 
comme ceux d’André se structurent toujours en livres, de préférence 
deux. Pour le surréaliste et poète résistant René Char, « certains 
éditeurs, d’après des maquettistes ignares, habillent de nobles 
œuvres »24. C’est l’impression malaisée qui me gagne devant la 
couverture médiatique et la gestion éditoriale. Mais je donnerais 
d’autres significations aux deux moitiés de La Mulâtresse Solitude et 
Adieu Bogota. Dans la structure bipartite, l’auteur meuble une césure, 
une coupure au milieu, distinguant un avant et un après, ou encore, une 
façon de voir le monde, de le raconter, et une autre, selon l’ossature de 
la réversibilité. Prenons Adieu Bogota : une première personne est au 
centre de la narration (la focale sur la Jeanne, dans le premier volet) 
pendant qu’une seconde personne, Mariotte, dans le second, attire 
l’attention sur elle. Tel un tissu dont on aurait le dessus et le dessous, les 
deux faces se complètent et se correspondent peu ou beaucoup, offrant 
les deux faces d’un même problème (persécution, déportation, 
résistance sous des répressions). Côté juif et côté noir, l’axiome principal 
de toute l’entreprise romanesque d’André Schwarz-Bart est bel et bien 
la réversibilité, plus qu’un accent baudelairien. Enfin, l’entreprise 
romanesque à deux mains devient emblématique de la fusion entre deux 
conditions « analogues » jusqu’à un certain degré, et qui dès lors, 
peuvent faire « nœud de mémoire ». Relater la souffrance juive dans ses 
reflets, ressemblances, résonances avec d’autres chapitres génocidaires, 
ou de violence extrême (univers concentrationnaires, totalitarismes), tel 
est l’objectif d’André Schwarz-Bart. En cela, il donne forme à ce que 
Michael Rothberg25 appelle traumatic realism et ensuite knot of 
memory, l’illustrant entre autres avec The Last of the Just. La structure 
en Livres est sans doute d’abord une trace biblique, héritage de son 
éducation dans un milieu hassidique, que classique : Diderot dans 
Jacques le fataliste, Rabelais dans Gargantua et Pantagruel26, les 
Livres renforcent l’impression que les parties se lisent de façon 
autonome, voire qu’il s’agit de deux moitiés spéculaires. L’auteur aurait 
ainsi donné forme à une même problématique (l’exode, l’exil, la 
difficulté de refaire « souche ») dans un avant et un après, dans deux 
aires séparées (l’Afrique, la Caraïbe), dans deux ères 
(pré/postcoloniale). Si par exemple dans La Mulâtresse Solitude, le 
narrateur traite de l’Afrique précoloniale dans « Bayangumay », le 
second Livre offre le revers du monde relativement idyllique de la 
communauté diola de Ziguinchor. Il en va de même dans L’Etoile du 
matin, où le premier Livre, « Kaddish » nous immerge dans la Volhynie, 

 
24 René Char, Poésies 1927-1957, Guy Lévis Mano, Préface. 
25 Michael Rothberg, Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust in 

the Age of Decolonization, Stanford University Press, 2009. 
26 Kathleen Gyssels, “’Le masque et la plume’ : Rabelais et Bernard Lazare dans 

l’archive schwarz-bartienne », sous presse. 
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pour très vite aborder dans le second, « Le chant d’une vie », la post-
Shoah. Rien de surprenant avec Adieu Bogota qui se présente à nouveau 
selon la structure duelle : la vie de Jeanne, la vie de Marie (Monde). C’est 
que l’une et l’autre sont comme les deux reflets d’une même féminité 
opprimée, la Blanche et la Noire.  

AU VERSO DU SILENCE (ERNEST PEPIN)  
Dans ses poèmes Au verso du silence (1984), le Guadeloupéen Ernest 
Pépin, proche du couple, expose « autant de ruptures que de 
continuités. Cette diversité peut déconcerter et (…) certains sont 
émerveillés devant la multiplicité de ses talents, tant par les sujets 
abordés que par les formes explorées. D’autres, regrettent qu’il n’ait 
approfondi ce qui semblait sa force créatrice la plus féconde : la poésie », 
apprécie Christian Chéry en 201627. Ses paroles s’appliquent assez bien 
à l’œuvre schwarz-bartienne dans son versant posthume. L’ensemble 
fait impression d’un Boucan de mots libres, autre titre de Pépin qui 
signa récemment encore un hommage à André et à Simone28. La non-
concordance entre textes et péritextes déroute. De fait, certaines 
déclarations faites à ces occasions ne corroborent pas les pistes de 
lecture. D’autres viennent compléter ce qui resta embryonnaire, voire 
carrément absent, dans l’un ou l’autre Inédit. La voilà qui dévoile à haute 
voix l’identité ethnique de Jeanne, l’appartenance à un groupe bien 
précis : les juifs. Or, tout au long de ce premier volet d’Adieu Bogota, 
rien n’est clairement explicité comme juif. Simone nous apprend 
quelque chose qui n’est pas soutenu dans le texte. Dans la transcription 
de la conversation lors du lancement (auquel j’ai assisté), et qui parut 
dans Continents Manuscrits des mois après, rien sur cette importante, 
si ce n’est cruciale, précision29. A sa mort, Mariotte décide de raconter 
l’histoire d’une pauvre mère ayant perdu son fils sans préciser, là encore, 
dans quelle manif communiste. Confidente « blanche européenne » 
(sic)30 de Marie-Mariotte, l’Antillaise, elle vit dans un asile surnommé 
« le Trou » à Paris dans les années 1950..., voilà ce que nous apprend la 
Quatrième de couverture. Sans qu’on ne sache à l’ITEM qui rédigea les 
Quatrièmes de couverture, la désignation selon laquelle Jeanne est juive 
force à relire le premier roman après le Goncourt 1959. Que Louise 
Duployé alla ployée sous le poids de la Shoah m’avait paru évident31, que 

 
27 http://www.caraibcreolenews.com/index.php/focus/item/4917-guadeloupe-l-

ecrivain-ernest-pepin-honore-de-son-vivant-par-l-aec 
28 Ernest Pépin, La Souvenance, Caraibéditions, 2019. 
29 Jean-Pierre Orban, Simone Schwarz-Bart, « Autour d’Adieu Bogota : dialogues 

avec Simone Schwarz-Bart et présentation du roman par la co-auteures », dans 
Continents Manuscrits, n° 9, 2019: <https://journals.openedition.org/coma/947>, 
consulté le 4 novembre 2020. 

30 Ibid. 
31 Kathleen Gyssels, « From “The Rivers of Babylon” to Un plat de porc aux 

bananes vertes : Intricacies of the Postcolonial and Postwar Jewish Condition », dans 
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d’autres « détenu.e.s » dans le Trou soient des survivantes n’était en 
revanche aucunement suggéré : Jeanne y est un numéro au même titre 
que les autres vieilles femmes, dans l’antichambre de la mort.  

Lorsque Simone Schwarz-Bart lança avec Jean-Pierre Orban le 26 
juin 2017 à la Librairie Tschann, fondé par un couple chino-français, 
bvd. Montparnasse, Adieu Bogota. Assistant à la soirée, je m’étonnai 
qu’aucun mot ne soit dit sur l’appartenance juive de Jeanne, et sur le 
côté élusif pour un chapitre sur lequel on peut difficilement « passer », 
le chapitre 9. En même temps, Simone annonça le dernier « tome » du 
cycle, mais voilà qu’on attend encore ce volume. Que la première 
protagoniste qui meurt dans l’asile aux côtés de Mariotte est juive est de 
plus haute importance, de même que Moritz Lévy qui réapparaît dans le 
second Livre (chapitre premier) pour disparaître aussitôt. Ni l’auteure 
ni l’intervieweur ne précisent cela, alors que la gémellité noire-juive 
sédimente l’œuvre entière (Mariotte et Moritz Lévy formeraient un 
couple judéo-noir, de la même façon que les auteurs forment un couple 
mixte, comme je l’avais suggéré dans Marrane et marronne32).  

On s’étonne que Simone dire, tout de go, sur des ondes d’une 
émission radiophonique, dévoile sur le tard que Jeanne est juive. Et 
d’ajouter que la « Partie juive » (le premier Livre du récit) 
correspondrait à la vie d’André, détournant la voix féminine, alors que 
la seconde, celle de Marie Monde, correspondrait à la sienne. Ces 
renseignements, pour précieux qu’ils soient, déconcertent dans la 
mesure où l’hypothèse de deux moitiés spéculaires, se réfractant dans la 
co-écriture, butait plus d’une fois sur l’obstination à ne rien divulguer de 
cette osmose emblématique de la condition noire et juive en chassé-
croisé. Le 27 février 2016, Emmanuel Khérad reçut pour l’émission « La 
Librairie francophone » Pierre Assouline pour Golem33, Simone 
Schwarz-Bart pour L’Ancêtre en Solitude, paru en Poche, Claire 
Balavoine et Eugène Ebodé34.  

Un an plus tard, au Mémorial Act.e à Pointe-à-Pitre, Simone est 
l’invitée du même producteur de radio pour discuter d’Adieu Bogota. Le 
8 avril 2017, Emmanuel interviewa un autre proche du couple d’auteurs 

 
Janette Wilson (éd.), New Soundings in Postcolonial Writing, Amsterdam, Brill, 2016, 
p. 31-61, « Cross/Cultures Series ».  

32 Marrane et marronne, op.cit.  
33 Pierre Assouline, Golem, Paris, Gallimard, 2016. Sur le plateau, ni l’un ni l’autre 

ne lient l’imaginaire du golem et le récit d’outre-tombe d’André dont Assouline a suivi la 
trajectoire posthume. Assouline prêta sa plume aux comptes rendus et pointe 
notamment dans les récits schwarz-bartiens l’analogie entre le bagnard et le déporté, 
entre le prisonnier politique et l’esclave cachotté, le juif du ghetto et celui qui s’établit en 
Palestine pour se faire tout petit, « se rétrécir ». Assouline, Pierre, « Leçon d’André 
Schwarz-Bart » (La République des lettres, blog cité dans Marrane et marronne). 

34 https://www.franceinter.fr/emissions/la-librairie-francophone/la-librairie-
francophone-27-fevrier-2016. Consulté le jour même. Assouline apprécia que l’écrivain 
« taiseux, au naturel assez sombre, modeste, malicieux, sage » donne une leçon 
fondamentale : « Nul n’est à l’abri » (blog cité). 
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Roger Toumson35. L’épisode névralgique de la torture subie par Mariotte 
n’est pas abordé, ni l’identité de la Jeanne et son rapport exact avec la 
narratrice Marie approfondie. Simone présentera dans « La danse des 
mots » (RFO), au micro d’Yvan Amar, le 31 mai 201736 le nouveau 
roman, à chaque fois insistant sur l’hommage posthume qui est le motif 
central de l’édition finale, et de l’assistance. 

D’autre part, l’ensemble des comptes-rendus réserve pas mal de 
surprises. Ainsi, pour L’Etoile du matin, la critique lésine à appeler 
l’auteur correctement, c’est-à-dire de lui assigner l’identité franco-
polonaise, juive et « auteur antillais d’adoption ». personne d’autre que 
Jérôme Garcin présente André Schwarz-Bart comme le « Blanc qui avait 
osé écrire sur des Noirs », et quand je lui demande par mail pourquoi ne 
pas être plus explicite, et s’il lui est donné de fréquenter le couple 
fusionnel, il préfère rester évasif. Intercesseur de taille pour la littérature 
et le cinéma contemporains (Garcin hérita de l’émission à la radio la plus 
ancienne, de François-Régis Bastide, à savoir « Le Masque et la 
plume »), le chroniqueur préfère biaiser. Dénommer l’auteur d’origine 
juive est esquivé. Pourquoi ? Tout cela interpelle, même si l’on peut 
invoquer la peur d’ethniciser la littérature et la critique, courants 
inséparables, vases communicants.  

Vanté pour son audace de « Blanc qui avait osé écrire sur les 
Antilles »37, André devient chez Yann Plougastel, le résistant et le 
communiste solidaire des luttes ouvrières. En réalité, la couverture 
médiatique sert de doublure lorsque, en 2019, le journaliste du Monde, 
Yann Plougastel sort enfin après de longues années de préparation ce 
qu’il annonça comme la biographie d’André Schwarz-Bart. A ma 
surprise, ce livre ne sort pas sous son nom à lui, mais Simone le cosigne. 
La coécriture semble récurrente en ce qui concerne Simone, puisque 
dans Nous n’avons pas vu passer les jours38, les auteurs ne délivrent pas 
la clé ou la répartition pour la rédaction de la « biographie » ; Yann 
Plougastel aurait aimé être explicite à de nombreux endroits là où 

 
35 Toumson, professeur émérite de littérature aux Antilles, est familier de 

questions génétiques et d’édition posthume. Il édita notamment Le Vent des alizés de sa 
tante Françoise Ega (L’Harmattan, 2001). La Martiniquaise était connue pour un seul 
titre, Le Temps des madras. Hélène N. Sanko, « La Martinique, Nostalgie et splendeur dans 
“Le Temps des Madras” de Françoise Ega », dans The French Review, n° 76/6, 2003, p. 1115–
1127: <www.jstor.org/stable/3133152>,  consulté le 31 octobre 2020. 

36 Consulté le 30 octobre 2019. https://www.rfi.fr/fr/emission/20170531-
simone-schwarz-bart-adieu-bogota 

37 Jérôme Garcin, compte rendu. 
<http://bibliobs.nouvelobs.com/romans/20150205.OBS1821/a-la-memoire-d-andre-
schwartz-bart-le-blanc-qui-avait-ose-ecrire-sur-les-antilles.html>, consulté le 4 
novembre 2020. Pourquoi éviter à tout prix l’origine juive dans la présentation de ce qui, 
de surcroît, est vanté comme une suite, une résurrection presque, à 50 ans du Goncourt ? 

38 La « biographie » attendue depuis des années paraît non pas chez Seuil, mais 
Grasset, fin 2019. Plusieurs passages font croire que Simone dirige la plume de Yann 
Plougastel qui censura, à sa demande, plusieurs pages compromettantes, selon un email 
partagé avec l’ITEM).. 
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Simone préféra la discrétion39. A la différence de Colette Seghers dans 
Pierre Seghers. Un homme couvert de noms40, ou encore de Maryse 
Condé livrant à Françoise Pfaff le fascinant récit de sa trajectoire41, un 
journaliste s’impose pour raconter avec Simone la vie d’André Schwarz-
Bart. Le récit à quatre mains laisse supposer l’interdépendance, à 
laquelle s’ajoute la même déclaration d’aide substantielle dans une note 
en fin de volume. Nous n’avons pas vu passer les jours connut, 
troisième trait commun, une longue gestation, mais a bénéficié de 
l’apport de ceux et celles qu’elle prend soin de saluer42.  

De la même façon oblique que Samuel Beckett, le spectre de la 
Shoah résonne en creux dans les récits, à tel point que les titres 
posthumes me paraissent directement atteints, pour ne pas dire, 
abîmés, par ce que Schwarz-Bart nomma « la Catastrophe ». Et comme 
Beckett qui refusa photos, entretiens, même la réception à Stockholm de 
son Prix Nobel, le duo d’auteur esquivait la couverture médiatique. Un 
plat de porc aux bananes vertes… aborde l’indécis et l’inédit, l’indicible 
et l’irreprésentable. Adieu Bogota devrait prolonger cette même ligne, 
l’entretissant à l’Amérique, territoire W pour Perec43, frère d’âme pour 
l’écrivain réfugié à plusieurs reprises au « lieu de tous les possibles », le 
Moulin d’Andé. 

QUI EST JEANNE ? QUI EST MARIE MONDE ?  
Deux femmes assurent la cohérence interne de la saga schwarz-
bartienne dans son versant antillais : Mariotte (témoin qui dit « je ») et 
Solitude (relatée à la troisième personne). Ainsi, le personnage principal 
est de sexe féminin (exception faite de Ti Jean, roman à part dans le 
« cycle » schwarz-bartien). L’articulation entre Un plat de porc et Adieu 
Bogota se trouve clairement confirmée, sans que la rencontre entre les 

 
39 Nous n’avons pas vu passer les jours (Grasset, 2019) nous ouvre à la non-

fiction, mais pas pour autant à la vérité en littérature ; d’abord, parce qu’il reste difficile 
de départager qui a la parole, à quand remonte l’une ou l’autre rencontre, vu l’absence 
de notes en bas de page. La mythographie fausse des élections affectives qui ne 
s’appuient pas en amont sur des faits et sources avérées.    

40 Colette Seghers, Pierre Seghers. Un homme couvert de noms, Paris, Ed. 
Seghers, 1981. L’ouvrage parut du vivant de Pierre Seghers.  

41 Maryse Condé et Françoise Pfaff, Nouveaux entretiens avec Maryse Condé, 
écrivain et témoin de son temps (Paris, Karthala, 2016).  

42 Nous y retrouvons Jérôme Garcin, chroniqueur dans Le Nouvel Obs’, 
Kaufmann, Orban, Edwy Plenel et Nicole Lapierre. Dans Causes communes, Lapierre 
est d’avis qu’Un plat de porc aux bananes vertes a généré dans « des départements de 
littérature à l’étranger » (italique ajouté) des interprétations « non sans réserve ni 
excès » (Paris, Stock, 2011, 212), et me donne en exemple. J’avais par ailleurs proposé 
ma monographie Marrane et marronne pour la Collection « Ordre d’idées » chez Stock.   

43 Dans W ou le souvenir d’enfance (1972), Georges Perec, après avoir écrit La 
Disparition (1969) au Moulin, réussit l’allégorie des totalitarismes dans les ex-colonies 
françaises et espagnoles. Par ailleurs, un troisième « relais  avec Schwarz-Bart est 
Robert Bober, l’assistant de Perec dans Ellis Island et le romancier qui remercie André 
Schwarz-Bart dans son roman à lui. Voir M &M, p.250-254. 
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deux amies n’en devienne plus claire. Car si Jeanne meurt dans ce 
« Trou », et que Mariotte, grâce à son incitation, devient écrivaine, lui 
promettant sur son lit de mort (de la même façon que Simone a pu 
promettre à son mari de continuer l’atelier de co-écriture après sa 
mort ?), de livrer les fragments de sa vie morcelée, le puzzle reste 
difficile à compléter. Si nous connaissons bien l’écriture elliptique d’une 
Duras, l’approche oblique d’un Beckett44 et d’un Perec, tant et si bien 
que j’ai rapproché Un plat de porc de l’écriture oulipienne, le récit 
déraille.   

Le « joint » entre les deux histoires dans le corps du texte n’est pas 
clair. On apprend certes que Jeanne a eu une vie dure, éprouvée par la 
perte de son fils communiste, et qu’elle a même connu la pauvreté au 
point de voler ici et là quelques légumes sur le marché. Mais le contexte 
reste extrêmement frêle, voire absent. Car si Mariotte s’y met en 
concubinage avec « la Commune », l’on pense d’abord à un ex-bagnard, 
un relégué des Bagnes guyanais, donc un « Français de France » déporté 
à l’Ile du Diable (comme l’était Alfred Dreyfus avant lui). Ces 
« Communards » sont les communistes d’avant la lettre, si bien que la 
« Commune », ainsi que d’autres soupçonnés communistes (dont 
Chinois, autre silhouette dans Un plat de porc qui ne figure plus dans 
les Inédits, autre « paria » stigmatisé dans la Caraïbe) est en quelque 
sorte du même sang que le fils de la Jeanne, autre fil effiloché. Que « la 
Commune » quitte la Guyane pour New York, ensuite Bogota, n’est pas 
exceptionnel. En effet, pour Eric Fougère, les « bagnards » sont 
ostracisés dans la société créole, de sorte que la plupart n’ont pas fait 
souche une fois leur peine purgée45. 

Ailleurs, des fautes factuelles se produisent, par exemple quant au 
teint de l’amant de Mariotte. Celle-ci précise que « La Commune était 
d’un beau noir Congo » (AB 208), ce qui fait penser qu’il n’était  pas un 
des communards parisiens déportés dans le Camp de la Transportation. 
Quant à  sa propre peau, elle se dit  sang-mêlé (AB 209), le lecteur d’Un 
plat de porc se souvient que Mariotte est une « câpresse », conspuée par 
sa grand-mère Louis pour avoir une  peau trop noire. La voilà qui 
changerait de phénotype, puisque « sang-mêlé » se dit d’abord pour la 
mulâtresse, pensons à Solitude, la protagoniste du roman éponyme. 
Classés sur une échelle de couleur que Chantal Claverie46 et Stéphanie 

 
44 Mais à la différence des écrits d’un Beckett parfaitement bilingue, le Préambule 

du cycle n’est toujours pas traduit en anglais. Autre joint qui de ce fait reste inexploré, 
l’importance de Barbara Bray, compagne et traductrice de Beckett. Kathleen Gyssels, 
« Les Schwarz-Bart en Allemagne : sur quelques illustrations de couverture des 
traductions en allemand », Etudes caribéennes, 3 (mars 2019). Consulté le 22 novembre 
2020. URL : http://journals.openedition.org/etudescaribeennes/15358 

45 Eric Fougère, Le grand livre du bagne en Guyane et Nouvelle-Calédonie, 
Sainte-Clotilde, Editions Orphie, 2002. collection « Le grand livre ». 

46 Chantal Maignan-Claverie, « Le discours du métissage. 1789-1914 », dans 
Maignan-Claverie (éd.), Le Métissage dans la littérature des Antilles françaises. Le 
Complexe d’Ariel, Paris, Karthala, 2005, p. 241-283. Si le « chabin » et la « chabine » 
sont réputés de tempérament chaud, le « câpre » et la « câpresse » sont un phénotype 
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Mulot47, les phénotypes se voient attribuer en plus des caractéristiques 
caractérielles, des tempéraments, des vertus ou, au contraire, des vices. 
Le maléfice de la couleur (Bonniol) revient sur le tapis dans Adieu 
Bogota qui, comme les romans précédents48, rappelle l’« échelle de 
mépris », « la cage aux grilles aussi insaisissables que le ciel », selon 
Mariotte dans Un plat de porc 127) dans la Caraïbe, classant les gens 
selon leur couleur de peau. En Amérique latine, le « caboclès » et de 
manière générale le métis aux traits « négro-indiens » (AB 213), qu’ils 
soient « afro-descendentes » ou encore « injertos » (enfants nés de 
couples chinois et latinos49) sont discriminés dans les « petites 
républiques de l’Amérique centrale » que Mariotte traverse avec « la 
Commune » (AB 204). Que ce soit en Colombie, à Costa Rica, dans 
d’autres pays du Nouveau Monde50, le préjugé racial est 
particulièrement tenace à l’égard de la trace africaine, si bien que le 
maire de Bogota refuse en un premier temps de marier le Blanc (La 
Commune) et la sang-mêlé, Mariotte (AB 209). Par ailleurs, si André 
tissait un lien entre la Guadeloupe et Bogota ou Cartagena, développant 
des passerelles entre les îles et le continent ferme, c’est aussi à cause 
d’une greffe qui au contraire a très bien pris : la musique noire, ancrage 
d’un langage métissé qui fonctionne dans l’œuvre entière comme 
résistance à la condition opprimée51. 

Ceci dit, plusieurs critères du « cycle » font défaut. Ne fût-ce que 
par le premier : pour qu’il y ait cycle, il faut des personnages cycliques. 
Certes, nous retrouvons la même « fille de Solitude » : Marie Monde qui, 
comme son surnom l’indique, a bourlingué pas mal dans la Caraïbe, 
l’Amérique du Sud, l’Afrique de l’Ouest, pour échouer en « métropole ». 
Mais « Les Voyages de Marie  » (Livre II) sont en vrac de nouveaux 
épisodes, sans lien avec le Préambule. Et si Mariotte est de la lignée de 
Solitude, dans Un plat de porc, la figure légendaire si bien campée par 

 
associé à la laideur, et ne figure que rarement dans les études des anthropologues. Jean-
Luc Bonniol, La Couleur comme maléfice (Albin Michel, 1992).  

47 Stéphanie Mulot, « Chabines et métisses dans l’univers antillais: entre 
assignations et négociations identitaires», dans CLIO, n° 27, 2008, p. 115-134. 

48 L’article étant refusé par Continents Manuscrits, il paraîtra dans Caligrama 
(2020) : en ligne. Une version portugaise parut de la main d’un doctorant ayant suivi 
mon séminaire à l’Institut d’Etudes Juives, en 2019. Kathleen Gyssels, Felipe Menezes, 
« O etno-romance de André e Simone Schwarz-Bart », dans Arquivo Maaravi, n° 13/25, 
2019: 
<http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/maaravi/article/view/15125>, 
consulté le 4 novembre 2020. 

49 Dans Célanire cou-coupé (Laffont, 2001), Maryse Condé traite de cette 
stigmatisation. Voir mon chapitre premier dans Passes et impasses (Honoré Champion, 
2010) ainsi que « The Enigma of Denial) », Caribbean Quarterly, (March 2021). 

50 Sophie Simon, « Des Afro-descendants dans un pays “blanc”. Vers l’effectivité 
de l’égalité raciale au Costa Rica », dans Cahiers des Amériques latines, n° 65, 2010 : 
<http://journals.openedition.org/cal/710>, consulté le 28 octobre 2020. 

51 Lire Elisabeth Cunin, « De Kinshasa à Cartagena, en passant par Paris: 
itinéraires d’une “musique noire” », dans Civilisations, n° 53, 2004, p. 97-119: 
<https://journals.openedition.org/civilisations/557, consulté le 4 novembre 2020.  
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Schwarz-Bart dans le roman éponyme, « Solitude, la mulâtresse de 
Guadeloupe » est absente ici.  

Pour mieux cerner la distorsion entre le projet initial « Bogota 
Bogota » et Adieu Bogota, il nous faut revenir en arrière. Plus 
précisément, à la scène de torture dans Le Dernier des Justes.  

LA FORMA DE LAS RUINAS (JUAN GABRIEL VASQUEZ) 
Elle souligne qu’elle accomplit le vœu de feu son époux, sans départager 
la co-écriture ou les étapes de dépouillement des archives. Par contre, 
elle insiste que d’autres personnes ont aidé dans l’assemblage des 
« fiches » et dans le processus de finalisation des récits prétendument 
« volumes » du cycle antillais. Mais encore, lors de lancements et 
d’émissions radiophoniques qui ont eu lieu à la suite de la parution du 
roman et où plusieurs l’interrogent sur l’épisode du « Chien » (chapitre 
neuf d’Adieu Bogota), les réponses de Simone restent évasives alors qu’il 
y a une corrélation entre la capitale colombienne et « l’agression sans 
nom » 52 qu’y subit Mariotte.  

Comme je l’ai montré ailleurs53, il se trouve que dans la Colombie 
d’après-guerre, une dictature a été déclenchée, initiant une guerre civile 
à Bogotá, le neuf avril 1948. Ce que j’ignorai jusqu’à ce jour, c’est qu’un 
ami d’André Schwarz-Bart, le Colombien Arnoldo Palacios, est à 
l’origine de cet épisode névralgique. D’abord, un rappel des faits : peu 
après l’arrivée d’Arnoldo, en 1949, début 1950, ils sont devenus amis et 
Palacios aida même André à trouver un éditeur. Ensuite, Palacios 
séjourna tout comme André Schwarz-Bart au Moulin d’Andé à différents 
moments et y retourna encore en 1979. Un courant passa entre eux du 
fait que, selon le témoignage de Madame Palacios, l’Afro-Colombien se 
fascina pour le monde juif et la culture diasporique des Ashkénazes dans 
les pays de l’Est. Expulsé pour la 3e ou 4e fois de France par le premier 
avion disponible, Palacios s'était retrouvé en Roumanie, hébergé par 
une famille juive ashkénaze qui, à sa grande surprise, parla un espagnol 
proche de sa langue maternelle. Les anciens de son village en forêt 
amazonienne parlaient « la langue de la diaspora juive de l’époque 
d’Isabelle la Catholique (…) celle que les conquérants contemporains de 
Cervantes avaient imposée aux populations déportées d’Afrique pour 
trouver de l’or »54!  

 

 
52 Mario Cloutier, « Voyager au fil des mots: Adieu Bogota », dans La Presse, le 

14 août 2017: <https://www.lapresse.ca/arts/livres/201708/24/01-5127213-voyager-
au-fil-des-mots-adieu-bogota.php>, consulté le 4 novembre 2020. 

53 Kathleen Gyssels, « Suite - et fin ?-  du cycle antillais schwarz-bartien », Il 
Tolomeo, (décembre 2017) : https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni4/riviste/il-
tolomeo/2017/1/schwarz-bart-andre-schwarz-bart-simone-2017-adieu-/ 

54 Béatrice Palacios, emails du 12 février et 18 janvier 2020. 
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L’assassinat de Jorge Eliécer Gaitán, surnommé El Metis, socialiste 
radical, unique candidat à la présidence, en 1948. Son assassinat 
commandé par des membres conservateurs provoqua des « marches » 
(ce mot est bien employé par Simone) de protestation du peuple 
colombien, mêlant étudiants, femmes et enfants dont plusieurs furent 
arrêtés, emprisonnés, torturés. Trois auteurs colombiens ont fait de la 
guerre civile initiée en Colombien à ce moment directement ou 
indirectement leur matière romanesque ; d’abord Gabriel García 
Márquez, rapproché plus d’une fois par les Schwarz-Bart ; ensuite le 
romancier célèbre et contemporain Gabriel Vasquez, et avant celui-ci, 
l’inconnu Arnoldo Palacios. Tous trois ont narrativisé de manière 
différente l’hécatombe suite au crime politique. Quant au premier, Prix 
Nobel de littérature, il évoque dans ses mémoires, Vivir para 
contarla  (Vivre pour la raconter), l’odieux crime. Bien que je n’aie pu 
trouver confirmation d’origine juive pour Jorge Eliécer Gaitán, le 
deuxième prénom est distinctement juif et m’indique son marranisme. 
Comme Nathaniel Wachtel55 met en lumière pour une diaspora juive en 
Amérique latine et au Brésil, la tradition cachée est répandue et se 
décline notamment parmi des leaders de mouvance communiste. Par 
ailleurs, le jour même de l’assassinat, un autre grand communiste, 
cubain, avait rendez-vous avec Gaitán : Fidel Castro !  

Le romancier colombien Juan Gabriel Vásquez à son tour cite 
García Márquez dans son roman historiographique, La forma de la 
ruinas56 et reproduit la photo du défunt Gaítan, sereinement mis en 
bière, dernier portrait de la victime dont les circonstances de la mort 
n’ont pas été révélées. Un fil se tisse donc entre l’œuvre de « Gabo » et 
de Schwarz-Bart. Cent ans de Solitude raconte, comme je l’ai démontré 
dans M & M, le soulèvement des ouvriers de l’entreprise américaine 
« United Fruit Company » : personne d’autre que maître Jorge 
Eliécer  Gaitán avait défendu lors d’un procès retentissant les ouvriers 
agricoles de la multinationale américaine, victimes de la sanglante 
répression de l’armée colombienne qui causa la mort d’au moins mille 
ouvriers. Gabriel García Márquez décrit le massacre dans Cent ans de 
solitude, en calquant une phrase du Dernier des Justes ! Même les 
touches « réalistes merveilleuses » pour alléger le tableau sinistre 

 
55 Heureuse coïncidence, l’historien Nathaniel Wachtel est né en 1932 à Metz, la 

ville d’André.  
56 La forme des ruines, traduction française, 2015. Trad. de l’espagnol par Isabelle 

Gugnon, Paris, Seuil, 2017, p. 215. Deux photos sont insérées le concernant : p. 47, la 
colonne vertébrale criblée par la balle, à la p. 77, le défunt entouré des médecins et 
journalistes. Sur « Le lit de mort, la dernière image », lire Virginia de la Cruz-Lichet, 
dans Estuco. Revista de estudios y communicaciones del museo cerralbo, n° 1, 2016, p. 
51-75. La chercheuse s’est intéressée à « la Violencia » dans l’essai filmique Cesó la 
horrible noche du Colombien Ricardo Restrepo. Je remercie Virginia de la Cruz pour 
l’information complémentaire sur Jorge Eliécer Gaitán dont le nom de famille est Gaitán 
Ayala et ses prénoms Jorge Eliécer. (email 30 novembre 2020). Dans « Ayala », 
Schwarz-Bart a pu entendre l’anagramme « Alyah », le retour au pays d’Israël, autre 
indice d’une origine juive non attestée ? 
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s’inspirent de l’écriture réversible, oscillant entre le réalisme le plus cru 
et le merveilleux.   

Le réalisme merveilleux (défini lors du « Congrès des Ecrivains 
noirs » de 1956 à la Sorbonne par l’Haïtien Jacques Stephen Alexis57, 
autre hôte célèbre du Moulin d’Andé58), est devenu depuis le « label » 
qui plaît aux « marqueteurs » de romans caribéens et latino-américains. 
Si l’on sait que le titre initial était « Bogota, Bogota », Adieu Bogota 
surfe sur cette « onda », ajoutant une touche mélancolique que le 
narratif soutient peu. Rien que par le titre, certains associent l’œuvre 
posthume au Prix Nobel 198259. En réalité, c’est García Márquez qui est 
redevable au Dernier des Justes puisque le Goncourt 1959 « inspira » 
(un euphémisme) Cien años de soledad, comme je l’ai démontré dans 
Marrane et marronne d’après le spécialiste du « realismo mágico », 
Seymour Menton60.  

Le deuxième romancier vivant aujourd’hui à Barcelone et à 
Bruxelles (écrivain en résidence de Passa Porta, invité en 2014 à 
l’Université d’Anvers où il développa « La novela de la violencia »61) qui 
élucide dans son roman Le Corps des ruines, le massacre des 
Colombiens innocents et la longue lutte armée opposant le FARC au 
peuple. Dans « Ecrire au présent. Trouver des poèmes dans le journal », 
Vasquez cite encore Márquez qui mit le doigt sur le problème d’une 
absence de tradition romanesque et donc l’incapacité des romanciers de 
baser leurs livres sur autre chose que ce qu’ils trouvaient dans les 
journaux sur la période horrible qui fit 300 000 morts62. Mais c’est le 
troisième témoin, Arnoldo Palacios, qui eut un grand impact sur 
l’auteur, lui avait parlé dans La selva y la lluvia (édité en 1958 en Union 

 
57 Jacques Stephen Alexis, « Le réalisme merveilleux », Présence Africaine, n° 8-

9-10 (juin-novembre 1956), p. 245-271. 
58 Kathleen Gyssels, « L’espace d’un scintillement : Jacques Stephen Alexis au 

Moulin d’Andé », dans Il Tolomeo, n° 22, décembre 2020. 
59 Quelquefois, la critique rapproche les deux œuvres : ainsi, dans l’article cité, 

J.P. Orban pressent un lien avec l’univers latino-américain. Il ne croit pas si bien dire, 
puisque La Mulâtresse Solitude et Cent ans de solitude se recoupent par l’écriture 
réaliste merveilleuse. Je n’entrerais pas ici dans le débat terminologique autour du 
réalisme magique / merveilleux. Simone Schwarz-Bart, J.P. Orban, art. cite, Continents 
Manuscrits. 

60 Seymour Menton, “The Last of the Just: Between Borges and García 
Márquez”,World Literature Today, n° 59.4, 1985, p. 517–524. 
www.jstor.org/stable/40141928. Accessed 18 Nov. 2020. J’ai correspond avec Seymour 
Menton quelques années avant sa mort. Seymour Menton révéla ses découvertes à notre 
auteur, sans qu’il n’ait eu le plaisir de recevoir des réponses, alors qu’il avait vu juste en 
situant André Schwarz-Bart entre Márquez et Borges : le spécialiste publia aussi sur Moi, 
Tituba, de Maryse Condé, autre romancière qui m’intéresse au plus haut point. Voir 
Passes et impasses dans la littérature postcoloniale caribéenne. Cinq traverses, Paris, 
Ed. Honoré Champion, 2010. Le Prix Nobel 1982 invoqua l’amnésie quant à l’impact 
d’El ultimo de los Jústos qu’il lut en français pendant son séjour parisien, l’année du 
Goncourt.  

61 http://ahbx.eu/ahbx/?p=8030 
62 Passa Porta, Bruxelles, Les présents de l’écriture, essais et propos par, Les 

Impressions Nouvelles,2015, 124. 
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soviétique) de cette dictature sanglante qu’il avait fuie juste à temps, en 
1948. L’auteur de Las estrellas son negras, édité en 194963 et André 
Schwarz-Bart ont fait connaissance à Paris, m’assure Madame Béatrice 
Palacios. Trop peu étudié, Darly Juliana Rojas Camargo situe Palacios 
parmi les auteurs postcoloniaux64, pendant que George Palacios 
souligne combien Palacios illustre le racisme à l’égard de la minorité 
afro-colombienne, facteur qui mine la formation d’une identité 
nationale forte65.  

Les « événements de Bogota » auxquels Marie Monde alias 
Mariotte fit vaguement allusion dans Un plat de porc et André dans ses 
lettres de 1963 à Simone, envoyées de Cayenne66, sont sans aucun doute 
« La Violencia ». Rien de cela n’est explicité. En quelle année sommes-
nous ? Combien de temps dure le récit raconté ? Autant d’éléments qui 
restent vagues (et sur lesquels les rares notes de lecture fournissent par 
conséquent des réponses contradictoires) et qu’on pourrait mieux 
comprendre au fil des péritextes (interviews avec l’auteure, lancements 
du livre, …). Or, si l’on peut consentir que pour Simone Schwarz-Bart, il 
n’ait pas été important d’ancrer les événements dans une réalité 
sociohistorique ou géographique précise, la critique y gagnerait 
doublement : le régime particulier auquel est soustrait la narratrice est 
du même « genre » que celui vécu par Solitude et sa progéniture. L’ère 
post-esclavagiste dans l’aire caribéenne (la Colombie faisant partie de 
l’extension archipélique) est celle des dictatures et des régimes 
tortionnaires. De plus, l’impossibilité de bien écrire, le fait de biffer des 
partes et de recommencer, font croire que le traumatisme l’empêcha de 
mener à bien l’entreprise.  

 
63 La première édition vit le jour chez Editorial Iqueima en 1949. Publié ensuite 

par Populibro en 1971, réédité en 1998 par le « Ministerio de Cultura » (troisième 
édition), en reconnaissance de l’œuvre par les grandes librairies nationales.  

64 Darly Juliana Rojas Camargo, « Las estrellas son negras de Arnoldo Palacios: 
la conformación del sujeto subalternizado, el surgimiento y emancipación del «héroe 
negro» decolonial », p. 122, Maestría en Literatura : Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, 2018 : 
<https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/2816/1/TGT_1420.pdf>, consulté le 4 
novembre 2020. 

65 George Palacios, « Las estrellas son negras o los rostros afrocolombianos a 
mediados del siglo XX en Colombia », Revista de Estudios Colombianos, n° 47, enero-
junio de 2016, p. 86-95: <https://colombianistas.org/wp-
content/themes/pleasant/REC/REC%2047/Ensayos/47_13_Ensayo_Palacios.pdf>, 
consulté le 4 novembre 2020. 

66 Dans une lettre d’avril 1963 à Simone, André évoque les difficultés de terminer 
« Bogota » en raison des « événements de Bogota », trop difficiles à décrire. Par ses 
conversations avec l’écrivain colombien en fuite en France après ses démêlés avec le 
pouvoir à Bogotá, le traumatisme de la torture s’est brusquement réveillé en lui. Tout en 
voulant dénoncer des pratiques fascistes dans l’Amérique latine (de la Colombie au Chili, 
où Perec situe W ou le souvenir d’enfance), l’auteur s’autocensure, triture, et finalement 
ne publie pas « Bogota, Bogota ». A la place, sort en 1967, quatre ans après l’ébauche 
évoquée dans la correspondance (à sens unique ?), le Préambule du cycle, appelant à la 
rescousse la signataire Simone.  
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LA TORTURE (BIS) 
Au mitan du témoignage de Marie se trouve la scène du viol par 
« Chien ». Abusée, abîmée, en loques, la narratrice donne l’impression 
à ses tortionnaires d’être émue et même, follement « reconnaissante ». 
L’articulation délicate entre torture et « révélation » au sens religieux 
est en effet osée chez les plus grands Africains Américains, sans qu’ils ne 
fassent bien sûr l’apologie de terreurs. De Toni Morrison à James 
Baldwin, notamment dans sa lecture de Blues for Mr Charlie67, les 
personnages qui traversent les pires ignominies se tournent vers l’au-
delà, se découvrant limités dans leur corps, vulnérables mais création 
qui a vu Dieu. En effet, dans Beloved et Jazz, Toni Morrison réussit des 
récits tortionnaires à travers des textes troués, comme si la grammaire 
du récit se désagrégeait sous l’irruption du trauma. Pour Marianne 
Hirsh, qui cite Beloved (1987) en exemple, les mémoires traumatiques 
risquent de détruire l’individu. Bien que survivant, il ou elle voudrait 
rejoindre les morts, préférant aller avec eux plutôt que de devoir 
« Weiter leben »68, continuer à vivre. Le principal motif du report et de 
l’inachèvement du « cycle » pourrait bien résider dans la nature 
traumatique de plusieurs des souvenirs d’André Schwarz-Bart, comme 
il l’a d’ailleurs suggéré en prêtant à son narrateur du Dernier des Justes 
une lassitude extrême, celle même qui gagne Mariotte au point d’abréger 
ses Cahiers.  

En même temps, rien de plus « vital » que ce flot narratif, que cette 
ébauche d’écritures, que cette pratique thérapeutique, que tant de 
rescapés de la Shoah ont reconnus. Comme Primo Levi, il faut écrire, 
frénétiquement, pour tenir à distance la tentation destructrice, la 
pulsion suicidaire. En même temps, comme pour les plus grands 
(Samuel Beckett, Cynthia Ozick, dont j’ai rapproché André Schwarz-
Bart, l’appelant le « postcolonial Jew »69), l’œuvre est un continuel 
« work in progress ». La formule sied à ce cycle inachevé qui ne trouve 
sa complétude dans les « inédits ». Seulement, dans Adieu Bogota, 
raconter l’indicible, rapporter l’opprobre, ne mobilise pas (trop) les 
affects du lecteur. Si dans les romans antérieurs, des sensations 
insupportables appelaient le réalisme merveilleux (Télumée quittant 
son corps après le tabassage d’Ernie, survolant comme une 
« morphrasée » Fond Zombi, Solitude se sentant une bulle d’air70), la 
description manque ici son but qui est au minimum de provoquer de la 
sympathie avec la victime et du dégoût pour les bourreaux. Comme le 

 
67 James Baldwin, Blues for Mister Charlie, Londres, Michael Joseph, 1965. 
68 Marianne Hirsch et Leo Spitzer, « “We Would Not Have Come Without You” : 

Generations of Nostalgia », dans American Imago, n° 59/3, 2002, p. 253-276. 
69 Kathleen Gyssels, Marrane et marronne, op.cit., p. 42, p. 204. 
70 Voir ma thèse Filles de Solitude. Essai sur les [auto-]biographies fictives de 

Simone et André Schwarz-Bart (L’Harmattan, 1996) pour ces passages de maltraitance. 
J’inverse l’ordre des noms (André et Simone Schwarz-Bart), tout en analysant le thème 
du démembrement, dans Marrane et Marronne, op.cit., p. 220 et sv. 
<http://classiques.uqac.ca/contemporains/gyssels_kathleen/gyssels_kathleen.html> 
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rappelle Foucault, la torture porte atteinte à la dignité de l’homme et elle 
est dénoncée « comme trace des barbaries d’un autre âge »71, Mariotte 
transcende ses malfaiteurs en ce qu’elle suspend tout jugement moral, 
mais le ton et l’absence de repères affaiblit la force qu’aurait dû 
provoquer ladite scène. Il n’empêche que la distanciation (par le 
dédoublement narratif, la perspective narrative alternant entre le « Je » 
et le « Elle ») et l’échappée vers le merveilleux sinon le fantastique, 
comme dans Le Maître de jeu (sic) du Brésilien montréalais Sergio 
Kokis72, ratent leur but. Ainsi, le bourreau après avoir assisté au vil acte 
s’adresse à sa victime en lui intimant le silence, et rassure ses « aides » 
qui sont les témoins insensibles :  

 
Vous pouvez être tranquilles. J’ai déjà vu un cas comme ça. C’était à Barranquilla, avec 

un prisonnier qu’on venait de traiter, et qui voulait nous embrasser après qu’on eut terminé la 
séance. Il disait qu’on lui avait fait voir le Seigneur. Et il s’est mis à prêcher.  

L’autre aide se signa et dit : 
- C’est quand même une drôle d’histoire. On ferait peut-être bien de la remettre en état.  
L’officier dit :  
- Voulez-vous vous lever, madame, comment vous sentez-vous ?  
La bête se tenait à ses pieds, impassible, sans laisse. 
Et elle :  
- J’ai peur de bouger à cause du chien ;  
Et on l’aida à se relever et elle se leva et on lui donna à manger et elle remerciait toujours 

et elle s’en alla en remerciant, le cœur un peu triste, mais plein de douceur. (AB 240) 
 
Le problème est que la narratrice manque de « personhood », pour 

parler avec Richardson qui observe pourtant que Waiting for Godot 
présente cette même incomplétude de personnages, comme des 
« ontological gaps » qui rendent « unnatural narratives »73. Le dialogue 
particulièrement « invraisemblable » déraille par l’apostrophe 
« madame » et par le ton d’enquête (« comment vous sentez-vous ? ») : 
il aurait tout au moins nécessité l’accent sarcastique que le narrateur du 
Dernier des Justes manie avec brio et dextérité, allégeant l’atroce et 
l’insoutenable. De fait, il est possible que ce genre d’indications 
scéniques que l’auteur aurait parsemées dans ses brouillons, n’aient pas 
forcément été exécutées par ses légataires testamentaires. On aurait 
aimé à cet endroit du récit des personnages moins flottants, plus 
« incarnés ». Ladite scène se trouve en creux dans les romans 
précédents, tant et si bien que le motif récurrent, scène névralgique, est 
symptomatique du trauma da la torture. On sait combien Le Dernier des 
Justes est, en plus d’être une saga juive et un « monument » avant la 
lettre (avant les « lieux de mémoire » en pierre dans l’espace public), un 
récit transposant des épisodes autobiographiques, particulièrement 

 
71 Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 

1975, p. 49-50. 
72 Sergio Kokis, Le maître de jeu, Montréal, XYZ éditeur, 1999.  
73 Marie-Laure Ryan, « What are characters made of? Textual, Philosophical and 

“World” Approaches to Character Ontology », dans Neohelicon, n° 45/2, Décembre 
2018, p. 415-429. 



Sous les combles de ‘Souvenance’ :  
de « Bogota, Bogota » à Adieu Bogota 

Interfrancophonies, n° 11, Tome 1 | « Hybridité et diversité des langues en 
Afrique francophone. Perspectives (socio)linguistiques et littéraires », Valentin 
Feussi et Cristina Schiavone (éds.), 2020, www.interfrancophonies.org 

171 

 

névralgiques. L’atroce scène rapportée sous résumé dialogique par 
Mariotte reprend en effet une scène du Livre V du Dernier des Justes, 
celle qui succéda justement au « Livre du Chien » : Ernie Lévy y subit la 
torture, ayant admis son entrée à Drancy juste pour retrouver Golda 
Engelbaum. L’ellipse s’accompagne d’une scène hallucinante, effet de la 
perte de la conscience, sortie du réalisme : la douleur inexprimable, la 
langue qui est incapable pour rendre ce que vit à ces instants le corps et 
l’âme de l’affligé, plonge la victime dans un babillage infantile. Laissé 
pour mort, ayant subi l’interrogatoire et la torture infligés par le « petit 
homme au chapeau tyrolien », le « dernier des Justes » descend « toutes 
les marches qui mènent au néant, et moins que Juif même, moins 
qu’animal même ». Réduit à une « chenille blessée dans ses liquides » 
(Dernier des Justes, 310), « Figure » défigurée, il laisse l’impression aux 
« auxiliaires » nazis d’un étrange doux enfant. En même temps, l’esprit 
et le corps endoloris semblent pousser le protagoniste dans un état 
surréaliste. Défi ingénieux, le narrateur prolonge la scène de quasi-mort, 
du Sujet foudroyé par les ténèbres (Thanatos) par un sursaut de vie. 
Ernie Lévy rêve qu’il se mariera, qu’il connaîtra intimement Golda, 
« folie » qu’il ne connaîtra pas de son vivant. Dans « Le Mariage d’Ernie 
Lévy » (chapitre 4, Livre V), désir de mort (Thanatos) et de vie, d’amour 
(Éros) flirtent dans une scène réaliste merveilleuse74. Mais voilà 
qu’Ernie Lévy, gentil prisonnier, surprend ses geôliers par son 
intarissable bavardage. Sans qu’on ne sache le contenu de ce babillage 
inintelligible, l’on peut s’imaginer qu’Ernie hallucine, que son discours 
inintelligible soit ce dernier « recours ».  

Autant la scène insupportable émeut le narrataire du Dernier des 
Justes, autant celle rapportée par Mariotte risque de ne pas atteindre cet 
affect, bien qu’elle soit exactement devant les mêmes bourreaux 
apathiques. Qu’il s’agisse de la même scène, d’une reprise de celle où 
Ernie crie-après ses parents, s’adresse à Dieu est confirmé par 
l’autotextualité : exactement le même échange verbal entre les bourreaux 
qui ont « arrangé » Ernie est formulé à présent. Leur surprise devant leur 
« proie » bizarre, un « cas » spécial qui, supplicié, les supplie d’être 
« traités » comme les autres est identique à celle des «spectateurs » 
(« bystanders ») de Mariotte :  

Herr Stoekel… quand j’étais en Pologne, à chaque ‘Aktion’ en plein air, y 
avait toujours à la dernière minute – alors que tout le secteur était déjà 
‘traité’, (…) une merde ou deux qui sortaient d’un ‘trou’ et qui venaient 
tranquillement à la fosse ou au camion et qui voulaient aussi le ‘Traitement 
spécial’. Et ça me le rappelle (DJ 311) 

Ce même scénario, si je puis dire, cette scénographie opposant un 
bourreau qui s’étonne de la « placidité » de son esclave, se répète dans 
les « brouillons » d’André Schwarz-Bart. Devant le défi énorme de 
raconter la torture, de ramener dans l’ensemble romanesque ce que tant 

 
74 Kathleen Gyssels, op.cit., p.146-149. 
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d’autres romanciers ont avoué comme l’obstacle à toute représentation 
satisfaisante. Trauma Fiction, le roman est difficile, complexe, en dépit 
de sa reformulation de volume en volume. Mariotte n’osait-elle pas 
comparer son calvaire, voire celui de son peuple, à celui du Christ, dans 
Un plat de porc aux bananes vertes ?75  

Dans Explorations of Trauma et Literature in the Ashes of the 
History76, Cathy Caruth montre que pareille narration traumatique 
nous confronte avec une « crisis in truth » (crise de vérité) et une 
« collapse of […] understanding » 77 (effondrement de la 
compréhension). L’écriture de la violence extrême se fonde sur la 
performance du traumatisme, d’une absence que la narratrice tente de 
« performer ». Marie Monde tente de rendre ce qui échappe à la 
représentation, une mésaventure innommable, bloquée par 
l’inaccessibilité. C’est à travers la répétition compulsive (la reprise de la 
scène de torture, du Dernier des Justes à Adieu Bogota) que le narrateur 
donna corps à ce qui le hante ; de répétition en répétition se décline la 
tyrannie de l’après-coup. Vulnérables, Mariotte et son dibbouk, l’auteur 
(et vice versa) le sont précisément par ce que leur dire parcellaire et leur 
discours fragmentaire ouvrent une voie vers ce qui n’est ni dit ni su, et 
parce qu’il est subordonné à la représentation de ce qui ne peut qu’être 
tu. Dans la mesure où les différents morceaux du puzzle demeurent, que 
l’interprétation et la recherche d’une cohérence demeurent vaines, on 
tirerait profit de Pierre Bayard qui, dans Comment améliorer les 
ouvrages ratés78, admet que tous les ouvrages d’auteurs célèbres ne sont 
pas forcément tous aussi réussis. L’auteur d’essais décapants nous 
convie à « découvrir les œuvres sous un angle inhabituel », comme il le 
fait encore dans Et si les œuvres changeaient d’auteur79, dans lequel il 
montre comment « des résonances inattendues qui enrichissent [notre] 
perception » naissent de cette voie critique nouvelle dans la critique, 
approche que je m’approprie volontiers.  

Que le passage ne rime à aucun « fait historique », ni dans le texte 
ni dans les paratextes qui entourent le récit, n’arrange rien. Je serais 
tentée de fournir à cet endroit du texte le trauma de l’auteur divulgué 

 
75 D’autres romans caribéens permettent ce rapprochement, à commencer par La 

Traversée du fleuve de Caryl Phillips, auteur que nous avons rapproché plusieurs fois de 
l’écriture schwarz-bartienne. Comme l’a bien vu Maria Rice Bellamy : « The overture […] 
provides thematic unity to the otherwise disparate sections of this novel; however, his 
presence (and absence) literally haunt the text, entering the core narratives through the 
children's recurring questions—"Why have you forsaken me?" (42) and "Father, why hast 
thou forsaken me?" » (73; original emphasis) » (129). Maria Rice Bellamy, « Haunting the 
African Diaspora: Responsibility and Remaining in Caryl Phillips's "Crossing the River" », 
dans African American Review, n° 47/1, Printemps 2014, p. 129-144. 

76 Cathy Caruth, Literature in the Ashes of History, Baltimore and London, Johns 
Hopkins UP, 2013, p. 76-77. 

77 Cathy Caruth, ed., Trauma: Explorations in Memory, Baltimore and London, 
Johns Hopkins UP, 1995, p. 6, 7. 

78 Pierre Bayard, Comment améliorer les ouvrages ratés, Paris, Minuit, 2001. 
79 Pierre Bayard, Et si les œuvres changeaient d’auteur, Paris, Ed. Minuit, 2010. 
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par Jacques Schwarz-Bart au micro d’une émission de radio, au 
lendemain du décès d’Edouard Glissant. Deux forces antagonistes sont 
à l’œuvre dans l’atelier de Souvenance : l’urgence d’en parler, le 
refoulement ou la répression, ce qui explique aussi le report des 
« événements de Bogota ». C’est dans la répétition compulsive que se 
devine le symptôme de la blessure et le récit régénérateur qui semble 
manquer son but, d’où la suspension du « cycle ». En effet, ce 
traumatisme, je l’ai reconnu dans Le Dernier des Justes, devinant toute 
l’indicible douleur et la peur du res/souvenir et le besoin de 
« rememory »80 (Toni Morrison dans Beloved), qui peut perturber de 
jour et de nuit, jusqu’à compromettre la création tout court.  

Alors, plus que de « l’affaire schwarz-bartienne » et des critiques 
inclémentes de ses pairs, plus que de l’absence d’intérêt de ses consœurs 
et confrères que je pourrais bien sûr nommer, André Schwarz-Bart lutta 
avec son propre « golem », le traumatisme de la torture empêchant 
l’écriture de la résilience.  

Comme pour Le Dernier des Justes, l’auteur écouta soigneusement 
des témoins, des proches, des réfugiés politiques. C’est à Paris qu’André 
rencontra Arnoldo Palacios, dans les années ’50, m’assure sa veuve 
Beatrice Palacio (mails décembre 2019). Ensuite, Palacios s’est installé 
au Moulin d’Andé (Eure) où, sous les ailes protectrices de Suzanne 
Lipinska, il a pu écrire certains de ses manuscrits pendant que son 
épouse s’occupait de leurs enfants métis et que la situation financière 
était plus que préoccupante. Ami de Richard Wright, Jacques Stephen 
Alexis, et de René Depestre, Palacios a confié à l’hôte André Schwarz-
Bart, venu également au Moulin (accompagné par Robert Kociolek, se 
souvient Suzanne Lipinska81), El bogotazo82. Mais Schwarz-Bart a pu 
avoir été touché par cette guerre civile du fait que le second prénom de 
Jorge Eliézer Gaitán est l’indice d’une origine juive. Il est tout à fait 
probable que l’idée de « Bogota » lui vient de ses échanges, tant il voulait 

 
80 Pour ce concept, voir mon essai Sages sorcières ? Révision de la mauvaise mère 

dans Beloved (Toni Morrison), Praisesong for the Widow (Paule Marshall) et Moi, 
Tituba (Maryse Condé), New York, Lanham, America University Press, 2001. 

81 Interviews non publiés au Moulin d’Andé au cours de 2019 et 2020. Projet en 
cours d’une bio-bibliographie annotée en partenariat avec les Départements des 
Universités de Caen et de Rouen.  

82 La « Violence » a été surtout une guerre paysanne, une des plus importantes du 
XXe siècle, comparable à la révolution de Zapata au Mexique en 1910. Elle a fait environ 
deux cent mille morts, soit près de 2% de la population. Guerre civile, la Violence ne peut 
se réduire ni à une lutte armée entre les classes dominantes – appuyées sur l’armée et la 
police – et les classes populaires ; ni à un conflit ouvert entre le parti conservateur et le 
parti libéral qui, en Colombie, ont un enracinement profond, quoique surprenant, dans 
les masses. Vols, rapts, assassinats, mutilations et tortures, migrations massives forcées, 
avec leur contrepartie d'arrestations, ratissages, occupations militaires, applications 
répétées de la loi de fuite, prisons surchargées, écoles du crime ont dénaturé la société 
colombienne et défiguré de nombreux témoins, si bien que le crime initial est resté 
longtemps occulté. 
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que tous ses romans illustrent L’Espèce humaine (pour parler avec 
Robert Antelme83).  

Dans l’Avant-Propos de L’Ancêtre en Solitude, Simone prend soin 
de citer à plusieurs reprises les carnets laissés par son mari : il y exprime 
le vœu de revenir sur « la nature humaine » capable de déclencher des 
génocides et des violences de la pire espèce. Ainsi, à propos du best-
seller, elle tient à souligner que : 

Il ne s’agit pas d’un roman sur la Shoah, mais d’un roman sur la nature 
humaine à propos de la Shoah. 

Et d’illustrer finalement, comme il insista dans un autre fragment 
que :  

Tous les hommes sont mes semblables […]84. 

André Schwarz-Bart bénéficia de l’accueil et de l’aide des « petites 
gens » (le terme qu’il emploie dans son rare entretien au lendemain du 
Goncourt, avec Pierre Dumayet). Nombreux sont en effet les auteurs à 
voiler scrupuleusement les conseils et les recommandations de pairs. 
Celui qui construisait une œuvre hors pair, améliorant de version en 
version ce qui allait devenir un best-seller n’a pas révélé ses 
aficionados85. Pour Adieu Bogota, André Schwarz-Bart apprit l’histoire 
ténébreuse e cet autre pays caribéen, la Colombie, avec ses émeutes 
sanglantes à Bogotá en 1948. Cette source lui offrit le fil entre la 
Guadeloupe et la côté caribéenne de l’Amérique latine, entre la violence 
esclavagiste et celle, génocidaire, sous d’autres latitudes. L’horreur nazie 
s’est poursuivie dans d’autres « Trous » ; d’autres Bagnes que ceux 
construits le long de l’Orénoque (le Camp de Transportation à St. 
Laurent du Maroni) où sont prisonniers Chinois (minorité que l’auteur 
compta sortir de l’oubli ici et ailleurs) et Communards. Ces prisonniers 
du Camp de la Transportation de Saint-Laurent du Maroni sont les 
frères et sœurs des esclaves dans les Plantations caribéennes. Bref, ce 
qui raccorde encore le mieux le nouveau récit à Un plat de porc, c’est 
cette atonalité et voix aphone de la narratrice86 qui devrait être le centre 
de gravité dans la narration à la première personne. Or, de même que 
Mariotte entame ses Cahiers sur un ton dubitatif, se méfiant de la langue 
(française) et de ce que ce qui lui arrive mérite le terme « événement », 
de même Marie Monde raconte le passé colombien dans un état de 
zombi. Son « témoignage » d’une « marche » des petites gens est 
dépourvu de pathos ou d’émotion. Arrêtée et emprisonnée, soumise à 
un interrogatoire qui n’a rien à « envier » aux pires méthodes de torture 

 
83 Robert Antelme, L’Espèce humaine [1947], Paris, Gallimard, 1957.  
84 André et Simone Schwarz-Bart, L’Ancêtre en Solitude, Paris, Seuil, 2015, p. 11. 
85 Kathleen Gyssels, « Portrait of an Authentic Schnorrer : Abrasza Zemsz in the 

Memory of Richard Marienstras », dans Journal for Jewish Identities, n°12/2, Juillet 
2019, p. 197-209.   

86 Elisabeth Duchanaud, « The Blue Savannahs of Memory : André and Simone 
Schwarz-Bart’s Un plat de porc aux bananes vertes », dans Small Axe, n° 33, Novembre 
2010, p. 6-20. 
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des Nazis, elle est montée par « Chien » dressé à cette abomination. La 
victime ne juge ni la bête, ni ses geôliers, telle est la noblesse de l’âme de 
la protagoniste. Il n’empêche que l’épouvante qui devrait s’emparer du 
lecteur et de la lectrice semble comme « figée » dans ce reportage. Alors 
qu’il s’agit d’une fatale mise en pâture de la dignité humaine et de ses 
derniers vestiges de résistance psychique, l’humiliation et 
l’anéantissement ne « pouvai[ent] pas se franchir par des paroles ! » 
(sic) (PP 146). Dès lors, une page « blanche », comme l’écriture blanche 
qu’appelle Blanchot. Initialement définie par Barthes dans Le Degré 
zéro de l’écriture, la notion est fondamentalement polymorphe et labile, 
si bien qu’on préféra parler d’écritures blanches, au pluriel. Chez Perec, 
l’écriture blanche renvoie à ce « neutre », cette narration impassible de 
faits pourtant dramatiques dans W ou le souvenir d’enfance, pour ne 
donner que cet exemple. Si Marie nous relate l’histoire du viol sans 
pathos, sur un ton neutre, il n’en demeure pas moins que le dialogue 
rapporté flotte dans un récit éthéré, là où Ernie face aux mêmes 
épreuves, nous est décrit d’une façon qui ne peut pas ne pas provoquer 
l’empathie du lecteur. Notons encore que le blanc est la couleur de la 
perte de mémoire, de l’amnésie du rescapé de la Shoah. Pour Jablonka87, 
André Schwarz-Bart est comme Piotr Rawicz et [H]Anna Langfus celui 
qui transfigura son expérience personnelle en un personnage 
inestimable parce qu’il occupe une « authentique position politique » et 
donc une documentation historique. Avec Marie Monde dans le nouveau 
roman, je serais tentée de dire qu’il fait de l’exemplification, dans la 
mesure où il campe la victime muette : « statue de sel » (Memmi), 
héritière lointaine de Solitude, « statue de sucre ». La victime de torture 
a la parole brisée, et préfère se terrer dans un mutisme88.   

Adieu Bogota (2017) et L’Ancêtre en Solitude (2015) sont donc 
connectés par Mariotte qui se trouve être l’arrière-petite-fille de 
Solitude, l’enfant de la Diola. Mais avec le nouveau roman nous restons 
sur notre faim quant aux réponses sur des questions lancées dans les 
différents tomes dudit cycle romanesque ! D’autre part, la structure 
entre les deux volets est dépourvue d’une articulation, et enfin, Simone 
Schwarz-Bart semble hésiter, et ses assistants, ignorer quelle est la 
nature du traumatisme de Marie Monde (où et quand). Ainsi, d’Un plat 
de porc à Adieu Bogota, rien ici ne vient éclairer le lien de concubinage 
entre la mère de Mariotte, Hortense, et le « vonvon noir », père présumé 
de Marie Monde. Rien ici, dans le nouveau volume prétendument du 
« cycle » sur le couple que formaient la « négresse rouge », Hortensia la 
Lune et ce prisonnier qui aurait engendré ladite narratrice. Dès lors, 
difficile de maintenir « cycle », problématique même de répéter que les 
« inédits » constituaient des volumes manquant quasiment « prêts » 
pour la publication… Il est possible que ce lien, ainsi que d’autres 

 
87 Ivan Jablonka, L’Histoire est une littérature contemporaine. Manifeste pour 

les sciences sociales, Paris, Seuil, 2014, p. 195, 212-213. 
88 Kathleen Gyssels, Filles de Solitude, op.cit. 
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constellations de couples89, aient été laissés en suspens dans les notes et 
fichiers d’André. Dans un article dans Le Monde, Simone Schwarz-Bart 
déballe l’union mixte de ses grands-parents, lui, le « béké », elle sa 
domestique90. Pareille configuration aurait pu rhizomer dans les écrits 
posthumes (notamment dans L’Ancêtre en Solitude où l’amour entre 
propriétaire/maître et esclave se décline). Alors que le sociologue 
brésilien Gilberto Freyre, Casa Grande e Senzala figure en traduction 
française dans la bibliothèque d’André, rien n’a filtré de l’amour interdit 
entre Noirs et Blancs. C’est en revanche la violence brute et l’esclavage 
sexuel qui sont mis en avant.  

Avec Adieu Bogota, nous renseigne le communiqué publicitaire 
sur Figaroscope, le cycle antillais s’achèverait91. Lors de la soirée du 
lancement à Paris, le 26 juin 2017, Simone suspend annonce par ailleurs 
un dernier tome du cycle, correspondant à « Afrique » annoncé dans la 
note du préambule.  

Tentons toutefois de restructurer le plan de travail d’André. Si l’on 
compte aussi la pièce Ton beau capitaine, on compte sept volumes 
comme autant de branches d’une menora, symbole des sept tribus 
disséminées à travers le monde. Selon cette projection, André aurait eu 
à l’esprit de montrer la diaspora noire à travers le temps linéaire, passé, 
présent, futur, et ce, sur plusieurs continents, plusieurs pays, toujours 
poussée dans de nouvelles directions (Panama et la Guyane, avec 
Mariotte quittant un Saint-Pierre détruit par la Montagne Pelée en 
1902). Autrement dit, et avec Georges Perec qui réfléchit également sur 
la durée des civilisations, Schwarz-Bart n’a jamais cessé de réfléchir à :  

l’immortalité, la transmigration des âmes, la reproduction familiale, le 
groupe, la nation, la race, l’espèce. [David et ses amis] avaient découvert, 
par le regard de l’Histoire, que leur civilisation était mortelle et qu’ils 
étaient les Etrusques de demain (…) (L’Etoile du matin 198) 

Bien que l’auteure donne un titre étoilé au premier Inédit qui 
devait marquer le demi-siècle de l’après-Dernier des Justes92, force est 

 
89 Comme je l’ai démontré dans Marrane et marronne, la famille nucléaire est 

démantelée par les circonstances (guerre, racisme et/ou antisémitisme, violence dans le 
plaçage, etc.). La parenté en est redéfinie, selon un ordre que Lévi-Strauss avait défendu, 
et que Françoise Héritier, lors du débat pour « Le mariage pour tous », avait plaidé avec 
fougue. 

90 Simone Schwarz-Bart, « Epouser quelqu’un hors de sa culture, ça dessille le 
regard », dans Le Monde, le 12 octobre 2020, p. 9. L’on s’étonne à nouveau que plus un 
mot n’y est prononcé sur ses romans signés à elle et que le couple mixte de ses grands-
parents n’ait pas rhizomé dans ses écrits en partie autobiographiques. L’exclusion 
desdites unions mixtes dans la Guadeloupe coloniale reste implicite (comme je l’ai 
montré dans M & M).  

91 C’est ce que le texte publicitaire spécifie, avec une faute pour la date d’Un plat 
de porc (1964, sic, aussitôt signalée sur le site du Figaroscope) et des comparaisons 
censées élever l’œuvre: « les personnages de Garcia Marquez ». Rien que le titre Adieu 
Bogota crée l’attente d’intertextualités avec Cent ans de Solitude. En effet, il s’agit d’une 
chanson populaire d’adieu (« Adieu Foulards, Adieu Madras »). 

92 Kathleen Gyssels, « L’Etoile du matin : compte rendu », dans Francofonía, n° 
19, 2010, p. 250-253. 
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de constater qu’à nouveau, le titre aux accents nostalgiques, Adieu, 
Bogota déroute, tant le récit déborde d’horreur et de terreur. Persuadé 
que le crime contre l’humanité ne se confine malheureusement pas à un 
groupe spécifique, une nation particulière, l’auteur tisse un « nœud de 
mémoire » dans lequel colonialisme et antisémitisme n’en font qu’un, 
sans concurrence victimaire.  

STATUT IN/CERTAIN ET LE NON-ÉCRIVAIN 
Pour Coquio, il existe une catégorie d’œuvres qui plaide pour parler de 
« non-écrivain »93, et l’insistance de la co-auteure sur la posture 
victimaire confirmerait cette « étiquette ». Au lieu de respecter la 
« littérature de non-écrivains » et laisser les manuscrits dans l’état, à la 
disposition de chercheurs, l’on voit un « cycle » posthume qui 
correspond mal à la définition qu’en donne Alain Pagès pour les 
exemples balzacien, zolien, proustien94. Au lieu d’une littérature « en 
suspense » (autre titre de Coquio95), au sens où la « rupture à l’intérieur 
du système de valeurs qu’est la "littérature". Non un adieu à la 
littérature, donc, ni sa complète disqualification, mais sa crise et sa 
critique - implicite ou explicite - à la manière d’une mise en "suspens" », 
est respectée (Quatrième de couverture). « Rupture » que j’entendrais 
ici de manière plus radicale, dans la mesure où les pré-textes (rendre 
hommage à l’auteur défunt) ne me semblent pas forcément rendre 
justice au « golem de l’écriture » qui n’a cessé de hanter Schwarz-Bart, 
partageant avec Régine Robin96 l’écriture mémorielle, complétant les 
alvéoles vides de son roman de famille.  

 
KATHLEEN GYSSELS 

(Université d'Anvers, Belgique) 
 
  

 
93 Cathérine Coquio, « L'émergence d'une "littérature" de non-écrivains : les 

témoignages de catastrophes historiques », dans Revue d'histoire littéraire de la 
France, n° 103/2, 2003, p. 343-363 : <https://www.cairn.info/revue-d-histoire-
litteraire-de-la-france-2003-2-page-343.htm>, consulté le 4 novembre 2020. 

94 Alain Pagès, « Pour une génétique des cycles romanesques », dans Genesis, n° 
42, 2016, p. 7-16. 

95 Cathérine Coquio, La Littérature en suspens. Ecritures de la Shoah : le 
témoignage et les œuvres, Paris, L'Arachnéen, 2015. 

96 Régine Robin, Le Golem de l’écriture, Montréal, XYZ, 2005. 
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1973, Moulin d'Andé, Arnoldo Palacios avec Mme Lipinska (avec la permission de Mme 
Lipinska et Béatrice Palacios) 


