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Insaisissable et donc puissante, la violence symbolique
ayant accompagné la Traite Négrière et le Grand
Dérangement participe de l’imaginaire, part d’humanité
tout à la fois malmenée et tyrannique, instigatrice de ces
chapitres d’histoire qui ne cessent selon les écrivains
retenus ici d’infléchir la réalité, et donc d’habiter leurs
œuvres. Ce serait alors par un investissement de
l’imaginaire que ces pulsions pourraient être décelées,
racontées, vécues encore, commémorées et peut-être
absoutes. Il s’agit chez Patrick Chamoiseau et chez
Antonine Maillet d’un recours à l’imaginaire qui n’est pas
abordé comme un exutoire mais comme un « terrain »
propice à l’avènement d’une libération ou, plus
prosaïquement, d’un apaisement, aussi porteur, aussi
valable.
Texaco[2] et Pélagie-la-Charrette[1]apparaissent comme
des fresques d’univers de la perte où il faut exprimer les
modulations du sentiment de l’absence et d’un rapport
éventuellement aisé à son univers et à Soi. Cette
conférence propose une réflexion quant à la volonté de
bonifier d’emblée la réalité, de la modifier, par la parole,
par le conte, par une narration ayant des connivences
avec les pratiques religieuses ou mystiques dans les
contextes littéraires de la Caraïbe et de l'Acadie.
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