
Auto-reverse

Littérature caribéenne
  représentation de la langue,               apte ou inapte à certains usages
    exemple du français classique                                      J. Piat, G. Philippe, La langue littéraire,
   domination symbolique                                                                                                Fayard
  représentation assez traditionnelle du créole au début du Xxème              formes/thèmes
 Jean Bernabé, Raphaël Confiant et l'emploi du créole
violence textuelle fondée sur un imaginaire de la langue                        Le bailleur d'étincelles
  question du langage     
                                                          blablabla, il est beau gosse, c'est pénible
                                                                 et vestimentairement, c'est une merveille

Laurent Jenny, « La langue, le même et l'autre » : en vaut la peine soit-disant
Moreau de Saint-Méry, Description de la partie française de l'Isle de St Domingue
Francs-maçons            prétention scientifique
balbutiements de la biologie
comment puis-je écouter et regarder le beau garçon en même temps ?
quand les deux jouissances sont possibles, je dois choisir
je mens : j'ai déjà choisi en venant pour le voir
blablabla : je dois la regarder
                  et non lire le texte ou le regarder
        ce n'est pas « il me tue » mais « le regarder me tue » car le regard sait
   qu'il n'est que regard et ne peut toucher

   affirmation d'un génie de la langue créole propre à elle
  façon de restituer la réalité propre à cette langue-là         Chamoiseau/Confiant
blablabla    défendre la langue créole et son génie              Lettres créoles, 1999, Gallimard
 caractère honteux de la langue créole, pendant la domination
 les békés sont perçus comme des mauvais créoles
 beau
 beau (soucieux) (fatigué)
 il est Allemand (comme moi il a du mal à suivre)
  le Français, langue vivante étrangère n°1, pour nous deux
 il met la main sur son visage froissé pour le défroisser
    cette fois-ci je n'écoute plus
  des doigts tout petits et la main supportant sa tête
  il n'en peut plus
  de quoi je jouïs, maintenant ? de regards que je ne peux dire silencieux sans mentir
    les jambes croisées
  il lit le texte
    quelle jouïssance. je bande, vraiment, en l'entendant.
   kapos, il bute sur ce mot                             sa difficulté à lire m'excite : plaisir sadique.
    il se tient les genoux avec sa main légère
   il fait la tête, ça doit être compliqué
            la grimace
   pull bleu, la main sous le front fait saillir le biceps
  cela fait drôle de se voir en un autre
  son profil, rhalala (je n'ai plus que des onomatopées pour dire)
   j'ai envie de le consoler en le suçant



  soyons consciencieux, reprenons les notes
    normes de la métropole à laquelle il ne se soumet pas
   modèle des poètes de la Pléiade
    et perspectives ambiguës
    Bernabé est linguiste et Confiant est devenu linguiste 
                                         (j'avais envie de noter « Et Confiant l'est devenu »)
    yeux blonds, bouclés
    cheveux bleus       => le stéréotype allemand

     Monchoachi                   cassage de Glissant
     interlecte, cette langue très très labile             français-banane (triplement repris, 
                                                                                                    car dit, écrit sur tableau 
  Confiant finit par ne plus écrire qu'en français                                     et sur cette feuille)
   qu'il est beau (je ressasse)
  il a de grands doigts, fins       (fantasme)
  pantalon gris          (tout d'un coup, c'est le reste du monde qui est effacé
                                   il y a son pantalon, la voix professorale, et mon
                                           regard fixe et la lumière qui fait le gris)
   souci de l'authenticité

  il parle et je bande
  voilà ses mots : « parce que... », « je ne sais pas... »
  il cherche ses mots et son accent (vertical) est délicieux
   voyons s'il a l'engin rêvé car il a décroisé les jambes
   belles épaules

   créole
  écrits extrêmement modalisés                 modalisation autonymique
   son regard est sceptique, interrogateur
 « mais ça, c'est juste par rapport ... de la métropole ? »
  « non, je ne sais pas »
    il sourit, enfin !        la professeure a cassé un radiateur
       j'apprends qu'ils font des bruits            (mais moi, je ne les entends pas)
    ses pectoraux visibles en transparence : c'est aguicheur

    scénographie énonciative de R. Confiant
   anabase, anagogie, et anabiose
   j'aimerais voir ses notes
    je veux voir ses notes
      sinon les miennes seront sans écho

TOUS DEUX, NOUS AVONS EU DU MAL À JOUÏR, 
ET J'EN AI JOUI.


