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MISE EN SCÈNE DU TEXTE GREC, DANS OMEROS DE DEREK WALCOTT 

Renverse, ô scribe, sur la table des grèves, du revers de ton style la cire empreinte du mot vain. 

Saint-John-Perse, Exil, IV 

Au beau mitan de Omeros, immense poème (soixante-quatre chapitres de trois parties 

chacun, regroupés en sept livres) rédigé en hexamètres iambiques et couché dans la terza rima 

dantesque, apparaît ce vers : « Mais ils traversèrent, ils survécurent. Telle est la splendeur 

épique
1
 ». À la césure, le rythme anapestique (qui est celui du thrène de l’Électre de Sophocle, 

pièce sur laquelle je reviendrai) devient dactylique : le mètre de l’épopée homérique suggérée 

dans le titre, et partiellement reprise, pour ce qui est de la diégèse, dans le volume. L’épopée 

est mentionnée ailleurs, elle devient même horizon et ligne de fuite, déclinée au pluriel de la 

première personne comme il se doit pour un genre littéraire essentiellement collectif : « notre 

horizon épique
2
 ». Dans les deux cas se dessine une ligne (crossed, horizon), une tentative de 

donner lieu (there is) en même temps que se superposent deux archipels, le grec et le caraïbe. 

Les marques de ce rapprochement, qui n’est pas le seul dans le poème mais qui est 

certainement dominant, à commencer par le titre, puisqu’Omeros est le nom d’Homère en 

grec, et par le nom des protagonistes (Hector, Achille), sont innombrables.  

Pourquoi donc aller voir chez les Grecs, pour détourner une insulte connue et puisque 

l’insulte va jouer dans la réflexion qui suit un rôle important ? Les raisons en tiennent d’abord 

d’une contingence historique. Les planteurs eux-mêmes avaient au XVIII
e
 siècle imposé ce 

modèle, de manière aussi ridicule qu’hypocrite, en important les canons du néo-classicisme 

qui faisaient rage en Europe au plus fort de la colonisation des Antilles afin de se projeter en 

nouveaux patriciens d’une République vertueuse, voire d’une Arcadie rêvée
3
. Les noms des 

personnages de Omeros ont réellement été portés par nombre d’esclaves, puis par leurs 

descendants : Achille (en français dans le texte, parce que Sainte-Lucie est restée largement 

francophone officieusement, bien qu’anglophone officiellement), Hector, Helen. La Grèce 

apparaît ainsi comme le point de départ d’une répétition décalée, d’une posture américaine, un 

idéal de vie (revival) masquant mal une pulsion de mort (marble), dissociation brutale d’entre 

le mot et la chose : 

I thought of the Greek revival  

carried past the names of towns with columned porches,  

and how Greek it was, the necessary evil  

of slavery, in the catalogue of Georgia’s  

marble past, the Jeffersonian ideal in  

plantations with its Hectors and Achilleses,  

                                                        
1
 “But they crossed, they survived. There is the epical splendour.” Derek Walcott, Omeros, New York: Farrar, 

Straux and Giroux, 1990, p. 149. Les références faites à Omeros mentionneront désormais simplement la 

pagination entre parenthèses. Les traductions sont les miennes. 
2
 “our epic horizon” (13). 

3
 Cf. Raimondo Luraghi, The Rise and Fall of the Plantation South (New York, Viewpoints, 1978) mais aussi 

Peter Hulme, Colonial Encounters: Europe and the Native Caribbean 1492-1797 (1986; London, Routledge, 

1992), p. 35 et p. 155. On trouve un écho de ce fantasme dans la narration faite par l’Emily de Caryl Phillips 

(Cambridge, London, Bloomsbury, 1991) en découvrant sa plantation : elle s’enthousiasme, dans un premier 

temps à tout le moins et avant que le doute ne s’immisce quant à ces représentations préfaites, de « bosquets 

arcadiens » (“Arcadian groves”, p. 26), des « travaux sisyphéens » des esclaves (“Sisyphean labours”, p. 77) et 

de leurs « chants de Bacchanales » (“Bacchanalian songs”, p. 87). 
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its foam in the dogwood’s spray, past towns named Helen,  

Athens, Sparta, Troy. (177) 

Je songeais à ce renouveau de la Grèce  

porté par-delà les noms des villes, avec leurs porches à colonnes,  

et combien tout cela était grec, le mal nécessaire 

de l’esclavage, dans le catalogue du passé  

marmoréen de la Géorgie, l’idéal jeffersonien dans  

les plantations avec ses Hector et ses Achille, 

son écume dans les embruns de cornouiller, par-delà des villes nommées Hélène,  

Athènes, Sparte, Troie. 

La Géorgie mentionnée ici renvoie, en passant par Virgile, au genre de la bucolique si 

cruellement trahi par son homonyme nord-américain – l’État de la Géorgie, qui fit partie des 

états esclavagistes –, tandis que la jolie floraison du cornouiller, arbre européen transplanté 

aux Amériques, donne à entendre en anglais à la fois l’horreur des chiens de meute si souvent 

lancés aux trousses des esclaves fugitifs, et la tentation marronne de l’échappée belle dans la 

forêt caraïbe (dogwood). Cependant, le glissement de la trajectoire (past, vers 2 et 7) fait 

entendre la musique du passé (marble past, vers 5), tandis que le décrochement du signifiant 

et du signifié peut se lire dans le chiasme dans l’interstice entre « les noms des villes » (“the 

names of towns”) et « des villes nommées » (“towns named”). 

Dans le cas plus particulier de Helen, la maîtresse d’Achille puis de Hector, et la 

domestique des Plunketts dans Omeros, la fiction, comme si souvent, n’a pas besoin de faire 

autre chose que de transcrire la réalité. Il s’agit en effet du surnom de Sainte-Lucie, puisqu’au 

XVIII
e
 siècle les batailles navales entre Anglais et Français furent si nombreuses et acharnées 

que cet îlot volcanique stratégiquement placé devint célèbre sous ce surnom : les guerriers se 

le disputaient comme ils s’imaginaient que, naguère, on avait combattu pour Hélène de Sparte. 

L’île est prise par conséquent dans l’étau herméneutique entre une dénomination catholique 

(sciemment reprise
4
 par le poète, parce qu’elle est aussi aveugle qu’Homère, et pourtant, ou 

partant, aussi visionnaire que lui) et une référence à la mythologie préchrétienne.  

Strophes d’une Afro-Grèce 

Si l’immanence historique a comme imposé ce modèle grec au poète de Sainte-Lucie, 

Derek Walcott fait état à plus d’une occasion d’une relation tout personnelle avec les Grecs 

(ainsi : « tels de solennels Afro-Grecs
5

 »). Il relit les Grecs comme on ose les relire 

maintenant depuis quelques années, il les trouve bruyants et m’as-tu-vu, vulgaires, 

extravagants, amateurs de choses qui brillent, de couleurs criardes, de sensationnalisme ; il les 

voit surtout comme les Africains du bassin méditerranéen, à mille lieux de la vision classique, 

héritée de la Renaissance, qu’on en a encore un peu. Ainsi, la démarche provocante, voire 

franchement aguicheuse, d’Hélène sur les remparts de Troie – un passage d’anthologie tiré du 

chant III de l’Iliade – se retrouve transportée dans les Antilles et c’est bien à l’Afrique qu’elle 

est attribuée, bien plutôt qu’à une Grèce prise dans sa vision blanchie (à plus d’un sens du 

terme) autant que mortifère : « et l’Afrique, non pas une Hellas en albâtre, se pavane », 

passage qui fait écho à celui-ci : « Je vois le Comte de Grasse par-delà ces amandes de pierre / 

marchant de long en large tel Menelaus le cornu tandis que sa femme balance / ses sandales 

                                                        
4
 E.g., p. 289. 

5
 “like solemn Afro-Greeks eager for grades / of Helen and the shades / of borrowed ancestors”, The Gulf, in 

Collected Poems, 1948-1984, New York, Farrar, Straus and Giroux, 1986, p. 127. 
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d’une main, pavanant le long d’un parapet // consciente que sa beauté est ce qu’aucun homme 

ne saurait revendiquer / non plus que cette baie
6
 ». Cette lecture se fait avant, mais dans la 

droite ligne des écrits de Martin Bernal, auteur d’un ouvrage qui fit grand bruit, y compris 

hors des cercles universitaires, peu avant la rédaction de Omeros. Il s’agit de Black Athena: 

The Afroasiatic Roots of Classical Civilization
7
, un ouvrage qui reprend une idée émise par 

Marcus Garvey
8
 dans les années 1920, celle d’un héritage volé (“the stolen legacy”)

9
 : Bernal 

s’attache à montrer comment la Grèce platonicienne a prétendu s’être inventée elle-même, 

malgré des fondations fermement élevées sur les ruines de la Mésopotamie et de l’Égypte, et 

comment l’Europe de la Renaissance s’est construite sur les bases de cette vue de l’esprit. 

C’est surtout au XIX
e
 siècle que Bernal remonte, repérant la marque d’un racisme aryen dans 

l’insistance des philologues français, anglais et allemands à faire l’impasse sur l’évidente 

lignée égyptienne de la Grèce antique. Précisons que Martin Bernal fut attaqué de tous bords, 

y compris par certains universitaires
10

 dérangés de le voir résumer l’Afrique à la seule Égypte 

dans la mesure où l’Afrique du Nord mais aussi l’Éthiopie pouvaient fort légitimement 

partiellement prétendre à la même relecture. Nonobstant, cette lecture est un prisme utile à 

certains passages des textes signés par Walcott au cours du début des années 1990.  

Ainsi dans la pièce, The Odyssey, qui constitue une sorte de diptyque avec Omeros, 

Derek Walcott fait dire à la nourrice Euryclée, dans le parler noir américain associé au 

formalisme du pentamètre iambique qui la caractérise, « C’est l’Égypte qu’a bercé la Grèce 

en attendant qu’la Grèce grandisse
11

 ». On trouve également plus d’une référence à l’Égypte 

ancienne au détour des strophes d’Omeros. Dennis Plunkett a combattu à El Alamein (26), un 

lieu de bataille qui incidemment signifie en arabe « les deux mers », nom qui peut relier 

Méditerranée et Mer des Caraïbes. L’Égypte apparaît à travers le prisme impérial britannique 

de Plunkett comme le lieu du désastre diplomatique (« l’Égypte d’Éden sombra dans le sable 

                                                        
6
 “and Africa struts, not alabaster Hellas” (322) ; “Beyond these stone almonds I can see Comte de Grasse / 

pacing like horned Menelaus while his wife swings / her sandals by one hand, strutting a parapet // knowing that 

her beauty is what no man can claim / any more than this bay” (288). Derek Walcott a consacré bien des pages à 

la Grèce, en ce qui peut être qualifié de véritable obsession, souvent théâtrale, avec outre Omeros, plusieurs 

textes de théâtre : Ione (1957), The Odyssey: A Stage Version (1993) et la mise en scène, en version opératique, 

de Antigone, The Burial at Thebes (2008), texte signé par un ami proche, l’Irlandais Seamus Heaney, et qui 

reprend la fable de Sophocle. Il convient de rajouter à cette liste A Branch of the Blue Nile (in Three Plays, New 

York, Farrar, Straus and Company, 1986), pièce qui met en scène les répétitions, aux Antilles, de la tragédie 

shakespearienne Antoine et Cléopâtre, et où cette reine, d’ascendance grecque, est rendue là encore, dans une 

large mesure, à l’Afrique. En tout état de cause, l’attitude de Walcott vis-à-vis des Grecs et des Romains est 

ambiguë, comme le montre cette citation par exemple : « Les auteurs antiques peuvent consoler. Mais pas 

suffisamment. » (“The classics can console. But not enough.”, Sea Grapes in Collected Poems 1948-1984, New 

York, Farrar, Straus and Giroux, 1986, p. 297).  
7
 Martin Bernal, Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization. Volume I: The Fabrication of 

Ancient Greece 1785-1985, London, Free Association Books, 1987. 
8
 Garvey fait une apparition inopinée dans un vers d’Omeros (72), fringant avec son tricorne et ses épaulettes, 

collé sur le miroir rouillé du barbier du village lui-même célèbre pour ses harangues ciseaux en main. 
9
 Dans le sillage immédiat, à la fois temporellement et théoriquement, de Martin Bernal, on trouve de très 

nombreuses études parmi lesquelles on citera notamment Emily Greenwood (Afro-Greeks: Dialogues between 

Classics and Anglophone Caribbean Literarure in the Twentieth Century, Oxford, Oxford University Press, 

2010), Daniel Orrels, Gurminder K. Bhambra et Tessa Roynon, eds. (African Athena: New Agendas, Oxford, 

Oxford University Press, 2011) ou encore Justine McConnell (Black Odysseys, The Homeric Odyssey in the 

African Diaspora since 1939, Oxford, Oxford University Press, 2013).  
10

 Cf. notamment John Baines, “On the Aims and Methods of Black Athena” in Mary Lefkowitz et Guy 

MacLean Rogers (eds.), Black Athena Revisited, Chapel Hill and London, University of North Carolina Press, 

1996, 27-48, p. 32.  
11

 “Is Egypt who cradle Greece till Greece mature”, The Odyssey, A Play, New York, Farrar, Straus and Giroux, 

1993, I, 2, p. 9.  
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coloré ») quelques strophes après que Maud s’est vue octroyer le Paradis des Caraïbes (« Elle 

méritait l’Éden après cette guerre »), en une nouvelle superposition qui n’inclut plus la Grèce 

mais la terre africaine des pharaons : « Les pyramides de Gizeh / étaient assombries par les 

Pitons qui s’affûtaient
12

 ». Plus loin, dans un musée londonien, le poète décrit « l’air cireux / 

d’un banquet de pharaons
13

 », juste avant de mettre en scène sa rencontre avec le barde en 

personne. 

S’instaure une tension entre ce lien à rétablir, d’une part, et la volonté de nouveauté 

qui est au cœur de l’entreprise de Derek Walcott, lequel vise rien de moins que la fondation 

d’une littérature régionale. Omeros est parcouru en effet par le rêve adamique de nommer le 

monde pour la première fois, dans une langue nouvelle – mélange d’anglais standard et de 

patois antillais, à la fois anglophone et francophone. En cela évidemment, Homère, comme 

Dante, représente un horizon. La tension tient notamment au paradoxe qui voit attribué pour 

titre à ce vaste poème le nom d’un autre auteur, et peut-être l’auteur par excellence, le plus 

célèbre, le plus admiré, le plus indépassable mais aussi le plus incontournable, mais qui reste 

une entreprise de démolition, ou de sérieuse mise en crise à tout le moins, de l’idée d’auteur. 

Homère, chez Walcott, est une référence labile, et c’est cela, peut-être, qui retient le plus son 

attention chez les Grecs : un flou autour de l’auteur qui a été compensé par une tradition 

académique européenne anachronique, après l’avènement du statut moderne de l’artiste. 

Après tout que sait-on de ces auteurs qui ont écrit bien avant que l’on ne pense en termes 

d’autorité, que sait-on d’Homère ? Rien, pas même s’il est bien l’auteur, ou l’auteur unique, 

des deux textes qu’on lui attribue avec tant de cérémonie. Homère est, dans Omeros, le poète 

des « sept mers » placé sous le signe de la pluralité, y compris géographique. Il est le haut et 

le bas, et ne tient jamais son nom que d’une boîte d’huile de foie de morue :  

    Old St. Omere.  

He claimed he’d sailed round the world. “Monsieur Seven Seas” 

 they christened him, from a cod-liver-oil label. (17-18). 

    Le vieux St. Omere. 

 Il prétendait avoir faire le tour du monde en bateau. “Monsieur Sept Mers”  

 l’avaient-ils baptisé, s’inspirant d’une étiquette d’huile de foie de morue. 

L’impertinence se poursuit par le biais d’une déformation babélique fort joycienne avec ce 

foie, liver, qui dissimule mal le nom latin – ou français – du livre ; il s’agit là encore 

d’affranchir la geste homérique de l’idée d’auteur. Avec cette assertion fanfaronne (claimed), 

on est de surcroît dans le soupçon d’imposture, dans le mensonge probable. Enfin, Homère se 

voit réfracté et redoublé par un autre artiste, et même par un autre art, puisque passe soudain 

la silhouette de Winslow Homer (« Homère, prénom Winslow »), peintre et aquarelliste 

américain qui a beaucoup représenté les Bermudes et la Barbade à la fin du XIX
e
 siècle et 

dont le poète contemple une toile au musée (183-4 et 186), laquelle est du reste en train de 

s’envoler sous nos yeux, décidément rétive à toute stase.  

Il est donc tentant de formuler l’hypothèse selon laquelle Homère présente pour Derek 

Walcott l’intérêt paradoxal d’échapper à l’autorité, qu’elle soit grecque, africaine ou 

britannique. Faire d’Homère un vieil aveugle du village, puis un peintre de Nouvelle-

Angleterre, rend finalement cette figure à son anonymat par-delà des siècles de reconstitution 

sans doute on ne peut plus fictive autour d’un auteur dont on ne sait rien ou presque, et qui n’a 

                                                        
12

 “Eden’s Egypt sank in the tinted sand” (30) ; “She deserved Eden after this war” (28) ; “The Giza pyramids / 

darkened with the sharpening Pitons” (30). 
13

 “its waxed air / of a pharaonic feast” (183). 
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pas réellement écrit l’œuvre qu’on lui attribue. C’est ainsi que la persona qui se déplace dans 

ce vaste poème se désigne elle-même comme un narrateur fantôme (“phantom narrator”), 

comme Homère, effectivement un autre fantôme, croisé sur les marches de la National 

Gallery.  

Poésie d’un mauvais genre 

Le démantèlement opéré porte par ailleurs sur le fort mauvais genre d’Omeros, et 

notamment son oscillation entre épopée et théâtre, au profit, il me semble, du second genre
14

. 

Théâtre et épopée participent au demeurant également d’une vision performative de la 

littérature dans un texte où, paradoxalement, les références au texte écrit sont absolument 

constantes et proliférantes – même à l’aune des autres textes de l’œuvre de Derek Walcott, qui 

n’a de ce point de vue jamais eu aucun mal à concilier post-colonialisme et postmodernisme. 

Cette question est en fait liée à la première puisque l’élimination de l’auteur permet la remise 

en jeu de tout texte. Anne Übersfeld parle, à propos du texte de théâtre, de « discours sans 

sujet » et commente : « il est discours d’un sujet immédiatement dessaisi de son Je, d’un sujet 

qui se nie en tant que tel, qui s’affirme comme parlant par la voix d’un autre, de plusieurs 

autres
15

 ». Le discours ne prend sens que plus tard (temporalité résolument postmoderne et 

post-coloniale que ce « plus tard ») dans le cadre d’une représentation collective, dans un 

espace et un temps bien circonscrits et tout particuliers, abolis sitôt le rideau retombé et 

surtout, le public dispersé.  

Confirmant ce primat de l’action et de la performance, ce sont surtout, dans la 

tradition épique grecque, les fonctions que le poète garde ici, caractérisation singulière 

affranchie de tout lieu, de tout temps et de tout nom propre. Cela ne tombe certes pas sous le 

sens : si les personnages de l’Iliade sont bien là, transposés dans le contexte de la petite île de 

Sainte-Lucie, ils ne sont plus des rois, des princes ou de nobles guerriers, mais des pêcheurs 

aux abois – ainsi, Hector et Achille sont devenus ennemis, avant même de se disputer la belle 

Hélène, en se chamaillant bêtement pour une boîte de conserve vide servant à écoper les 

canoës. Pourtant, la querelle est bien là, qui lançait déjà toute l’action de l’Iliade. Tiré vers le 

bas lui aussi, Philoctète n’est plus qu’un gueux du village mais il s’est, comme ce lointain 

ancêtre qui déjà, d’Homère à Sophocle, faisait basculer l’épopée vers la tragédie, blessé au 

pied avec une vieille ancre rouillée
16

. Maud ne cesse de coudre des patchworks, tel un avatar 

de Pénélope, tandis que son mari, Dennis Plunkett, nouvel Ulysse, erre loin de chez lui à la 

recherche de traces à la fois de la bataille des Saintes et de sa propre ascendance, qui devient 

d’ailleurs sa descendance – son ancêtre Dennis Plunkett avait participé au combat, mais il y 

est tombé très jeune, à l’âge qu’aurait pu avoir son descendant si Maud et Dennis avaient eu 

un fils, au moment de l’énonciation de Omeros, et ce fils serait donc une figure de Télémaque. 

De son côté, Achille effectue ce qui ressemble singulièrement à une catabase, « descendant » 

en Afrique retrouver ses ancêtres (Omeros, Livre Trois, 133-168) ; cet épisode s’inspire 

                                                        
14

 S’il peut sembler artificiel et peu concluant de transposer sur un genre donné les conventions d’un autre, il est 

indispensable dans le cas de Derek Walcott de prendre en compte l’influence décisive d’une expérience théâtrale 

qui fut longtemps plus prégnante que celle de la poésie. L’écrivain saint-lucien a en effet signé près de quarante 

pièces, si l’on inclut les versions souvent très différentes de certaines. Peu n’auront pas été montées par lui-

même, qui a dirigé sa troupe d’acteurs, à Port-of-Spain, pendant une trentaine d’années. 
15

 Anne Übersfeld, Écrire le théâtre I, Paris, Belin, 1977, p. 197. 
16

 On pourrait développer le thème de la migration, de l’exil et de la perte des racines qui est le lot des 

descendants d’esclaves aux Amériques, avec cette réduction a minima, et l’image de l’ancre – qui est 

l’homophone de l’encre en français, langue lue et parlée par Derek Walcott, à tout le moins dans sa version 

créole antillaise. 
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manifestement de la nekuia, dans le livre XI de l’Odyssée, où sujet et objet sont inversés 

puisqu’Achille devient le visiteur, non plus la personne que l’on vient voir. Quant à 

l’ouverture du poème elle reprend le catalogue des vaisseaux du début de l’Iliade, là encore 

abîmé socialement comme aussi littérairement, puisque ce passage est dit dans un patois 

caribéen particulièrement agrammatical, à commencer par le premier vers, « Voilà comment, 

au lever du soleil, on coupa ceux-là canoës
17

 ». L’incipit entier est au demeurant marqué du 

sceau de « la lumière du sacrifice
18

 », mêlant donc au souvenir du catalogue des vaisseaux 

celui du sacrifice d’Iphigénie à Aulis. 

Il semble que la ligne directrice, dans les emprunts faits aux Grecs et plus 

particulièrement à Homère, soit placée du côté de la performance, de l’action et du geste. Les 

noms propres eux-mêmes, quand ils dérivent d’un texte à l’autre, deviennent incantatoires, 

comme celui d’Homère lui-même
19

, rendu à son seul signifiant afin de redevenir une source 

d’inspiration
20

. Le poète retient de l’épopée l’émotion littéralement transie qui lui permet 

d’advenir, émotion tant décriée par le V
e
 siècle et au premier chef par Platon, notamment dans 

le dialogue du Ion
21

. De manière apparemment surprenante, cette émotion se dit non 

seulement malgré, mais même grâce à la traduction (« dans notre patois antillais
22

 »), qui 

pourtant est considérée, dans la façon dont elle souligne au mieux tout l’arbitraire du langage, 

comme un obstacle au rituel. Ici, c’est justement dans le langage que s’incarne l’action, 

comme dans les deux vers suivants : « Et je me rentre avec toi, Homeros, mon nègre, / mon 

capitaine
23

 ». Le vers tord l’anglais standard pour produire une langue nouvelle, « anglo-

grecque » cette fois ; loin d’en conclure à l’impossibilité de signifier, le lecteur se trouve face 

à une relecture infiniment ramassée d’Homère, dont le thème de prédilection est 

effectivement celui du foyer, du domicile : home en anglais. Comme chez Joyce encore une 

fois, le mot-valise est création en même temps que son propre commentaire. Soulignons que 

« mon nègre » est une insulte, que « mon capitaine » (une allusion évidente à Whitman et à 

son hommage à la figure de Lincoln) est une interpellation, un vocatif : autant de formes de 

langage performatif. On en trouve d’ailleurs à toutes les pages, à commencer par cette 

malédiction (curse) de la page 15
24

, et Derek Walcott lui-même déclare avoir découvert le 

pouvoir de transformation du nom en écrivant Omeros dans un entretien : « C’est en écrivant 

ce livre que j’ai appris ce qu’était un substantif. [...] Personne n’est Adam. Un nom n’est pas 

un substantif que l’on attribue. C’est quelque chose que l’on voit devenir soi-même
25

. »  

                                                        
17

 “This is how, one sunrise, we cut down them canoes” (3). 
18

 “the light of sacrifice” (5), e.g. 
19

 “and O was the conch-shell’s invocation, mer was / both mother and sea in our Antillean patois, / os, a grey 

bone, and the white surf as it crashes // and spreads its sibilant collar on a lace shore.” (14). 
20

 “Omeros was the crunch of dry leaves, and the washes / that echoes from a cave-mouth when the tide has 

ebbed // The name stayed in my mouth” (14). 
21

 Monique Canto commente : « À côté de la glorification de l’inspiration du rhapsode, on pourrait ainsi 

reconnaître dans le caractère systématique de la métaphore qui assimile la transmission de l’inspiration à une 

chaîne aimantée, dans l’effet d’accumulation qu’elle finit par provoquer, dans les rapprochements, sans doute 

peu bienveillants, faits avec les Corybantes, les Bacchantes et les abeilles, enfin, dans l’insistance mise à 

souligner que certains poètes et rhapsodes sont d’autant plus doués qu’ils sont sans raison ni intelligence, une 

certaine moquerie de la part de Socrate. » (Platon, Ion, trad., intr. et notes de Monique Canto, Paris, GF 

Flammarion, 1989, p. 25). Le rhapsode était celui qui récitait les épopées, homériques notamment. 
22

 “in our Antillean patois”. 
23

 “And I’m homing with him, Homeros, my nigger, / my captain.” (159). 
24

 On retrouve cette malédiction très souvent, et notamment p. 72. 
25

 “I learned what a noun is, writing this book. [...] No one is Adam. A noun is not a name you give something. It 

is something you watch becoming itself.” in Robert Hamner, Critical Perspectives on Derek Walcott, 

Washington D.C., Three Continents Press, 1997, p. 397.  
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Le deuil éternel de la tragédie 

Je souhaite clore cette réflexion par un approfondissement de ce que l’on pourrait 

appeler méta-performativité, qui fait que Derek Walcott modifie Homère en retour, pris dans 

une intertextualité qui ne connaît ou ne reconnaît pas la chronologie des historiens. Le poète 

saint-lucien parle ainsi de la simultanéité de la Caraïbe et de la Grèce : 

The shape, the geographic reality of the Caribbean, is the cultural reality of the Caribbean, and 

the cultural reality of Greece is the geographic reality of the Aegean, the archipelago... the 

Caribbean islands existed at the same time; they didn’t decide to imitate the Aegean, they were 

there at the same time. 

La forme, la réalité géographique de la Caraïbe, est la réalité culturelle de la Caraïbe, et la 

réalité culturelle de la Grèce est la réalité géographique de la Mer Égée, l’archipel... Les îles de 

la Caraïbe existaient en même temps ; elles ne décidèrent pas d’imiter la Mer Égée, elles 

existaient en même temps
26

. 

Cette perspective entraîne dans son sillage la remise en cause de toute perspective possible. 

En cela, le poète fait bien œuvre post-coloniale et se méfie d’un discours à prétention 

universaliste. Il tire les deux textes, celui d’Homère et le sien, vers un inachèvement 

nécessaire fait d’une influence mutuelle en perpétuelle évolution. La critique littéraire oppose 

communément l’Iliade, une histoire de conquête, à l’Odyssée, celle d’une quête. Il n’est donc 

peut-être pas étonnant que ce soit le second texte qui prenne finalement le dessus dans 

Omeros, poème de l’éternel inachèvement et de l’infini recommencement. Cette interruption, 

cette suspension, se retrouvent dans le traitement même du texte homérique dans Omeros. 

Quand Homère demande au narrateur (pour emprunter un terme à la narratologie, et puisque 

Omeros se présente aussi comme une narration) s’il a lu l’Odyssée, celui-ci lui répond avec 

une nonchalance certaine qu’il ne l’a pas terminé (“Not all the way through”, 283). Il préfère 

ne pas trop en savoir et repartir en quête d’autre chose, sans doute de lui-même, auteur 

fantôme occupant une place sans cesse déplacée, focale instable, ligne de fuite, mire 

impossible d’une échappée belle sans cesse relancée.  

Il ressemble après tout, en une nouvelle dérive de l’épopée vers la tragédie, au 

protagoniste paradigmatique de ce genre théâtral, cet Œdipe qui mène une enquête quasi-

policière quant à l’identité du coupable d’un crime commis dans un passé relativement 

lointain, et qui n’est autre que lui-même. À cette lumière, les enquêteurs de Omeros, Plunkett 

mais aussi Achille ou Hector, tous trois lancés à la recherche de quelque chose, leurs racines, 

leur histoire, mais aussi leur futur, peuvent être lus comme des fouilleurs de passé, occupés 

par la tâche de retrouver les sources du mal – l’esclavage, la traite, le système des plantations 

– afin de garantir un retour à l’ordre. C’est aussi Électre qui fournit un modèle permettant de 

penser les métamorphoses théâtrales de l’épopée, dans Omeros. Selon Florence Dupont,  

Sophocle reprend le temps épique d’Homère, tel qu’il est utilisé dans son poème du Retour, 

l’Odyssée. Argos est un anti-monde, c’est-à-dire pour des Athéniens une anti-cité. [...] Passer 

d’Athènes à l’Argos tragique de Sophocle n’est pas opérer une transformation globale, une 

inversion généralisée – comme on la trouve chez Hérodote “inventant” les Égyptiens
27

 – , il y a 

un point d’inversion à partir de quoi tout le reste se déduira, permettant à partir de là une 

                                                        
26

 Entretien accordé à Paula Burnett le 1er juillet 1992, cité in Paula Burnett, Poetics and Politics, Gainesville, 

University Press of Florida, 2000, p. 40. 
27

 Où l’on retrouve cette idée étrange et aberrante d’un point de vue historique selon laquelle les Égyptiens ont 

été inventés, justement parce que les Grecs se seraient inventés eux-mêmes, et où l’on donne en quelque sorte 

raison à Martin Bernal. 
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exploration mythique. Ce point d’inversion est ici le deuil éternel d’une jeune fille, Électre. La 

fiction va donc activer des corrélations entre ce deuil excessif et d’autres réalités de la culture, 

comme le temps des hommes et le temps des femmes, la distinction des sexes dans le mariage 

ou la position de la mère-épouse dans la maison, pour aboutir à la conclusion logique de ce 

deuil premier : un meurtre sans reste
28

. 

La citation permet de reformuler l’évolution entre Eschyle et Sophocle, souvent vue comme 

une dégradation, une minimisation du rôle du Chœur, une part plus grande accordée à la 

psychologie des personnages, une perte de la résolution si exemplaire proposée par la trilogie 

eschylienne des Atrides (Agamemnon, Les Choéphores et Les Euménides)
29

. La tragédie, chez 

Sophocle, n’est peut-être pas tant une dégradation de la tragédie que sa modernisation, sa 

suspension – et c’est sans doute de ce dernier côté que l’on classera Walcott. Il est vrai que ce 

« deuil éternel », certes paradoxal dans une tragédie, dont le but est le retour à l’ordre, est bien 

l’histoire de ces pièces qui reprennent le cycle des Atrides.  

Sur le mode d’un inachèvement similaire, on n’est pas tant, dans Omeros, dans la 

recherche des sources du mal que dans leur ressassement. Ainsi de la blessure de Plunkett, 

celle de ne pas avoir d’enfants : 

This wound I have stitched into Plunkett’s character. 

He has to be wounded, affliction is one theme 

of this work, this fiction (28) 

On retrouve une petite musique sophocléenne, celle par exemple qui hante la scène de 

Philoctète, dont le protagoniste éponyme n’en finit pas de mourir et qui ne mourra pas, lui qui 

a été abandonné par les siens pas moins de neuf ans auparavant, et qui demande, à 

Néoptolème notamment, qu’on l’attende :  

Attends je t’en supplie attends un peu  

[...] tu as le cœur trop bon  

pour me laisser sans honte et sans remords 

continuer de mourir seul entre 

l’effroi des jours et l’angoisse des nuits
30

  

Les personnages d’Omeros, eux aussi, « continuent de mourir », que ce soit Philoctète et son 

infection ou Maud, atteinte d’un cancer et qui dépérit à longueur de strophe. Aucune 

victimologie chez Derek Walcott, qui s’en est toujours défendu, mais une insistance sur le rite 

qui se poursuit, celui du deuil de ce Passage du Milieu (Middle Passage) du trafic négrier 

transatlantique qui a effacé dans la terreur et la mort toutes les racines et qui, par conséquent, 

empêche toute clôture. Cependant un autre rituel se déploie, autour de la figure de Philoctète, 

malade du pied ; Walcott joue sur l’homophonie ici entre le talon, heel, qui est la fragilité 

d’Achille et en même temps, la maladie de Philoctète (sans même parler du nom d’Œdipe au 

pied percé) d’une part, et de l’autre, heal, le verbe qui dit la guérison. Philoctète sera par 

ailleurs la figure centrale d’un autre rite, celui du baptême de l’enfant d’Hélène, encore à 

naître au moment où le texte s’achève. Toujours est-il que cette blessure, loin d’être 

appropriée par les descendants d’esclaves, devient une expérience littéraire partagée, en une 

                                                        
28

 Florence Dupont, L’Insignifiance tragique, Paris, Gallimard « Le Promeneur », 2001, p. 98. 
29

 Voir Jacqueline de Romilly, La Tragédie grecque, Paris, PUF, 1970, p. 25-33 et notamment : « il est hors de 

doute que l’importance du chœur confère aux tragédies d’Eschyle une majesté et une ampleur, qui ne tardèrent 

pas à s’atténuer chez ses successeurs immédiats » (p. 30). Un « chœur d’ancêtres // âgés » apparaît bien page 235, 

dans Omeros. 
30

 Sophocle, Philoctète, trad. Jean-Pierre Siméon, Besançon, Les Solitaires Intempestifs, 2009, p. 32-33. 
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image de communauté reformée, comme au théâtre : « nous partagions la même blessure, le 

même remède
31

 ». 

L’image de la blessure collective peut être éclairée par le concept des bouches vides 

développé par Abraham et Torok dans L’Écorce et le noyau
32

. Dans ce travail sur la 

mélancolie, ou « maladie du deuil », les auteurs se penchent sur les conséquences d’un trauma 

et la formation de ce qu’ils appellent une crypte, un endroit d’aphasie et d’anasémie, ou 

d’absence de sens. Par excellence, il s’agit de l’innommable, du lieu de la hantise. Or, 

toujours selon Abraham et Torok, apprendre à vivre socialement passe par la négociation avec 

cet espace d’anasémie, auquel il faut superposer le monde du langage. Il s’agit évidemment 

d’une métamorphose de l’ancien schisme entre conscient et inconscient que la psychanalyse 

n’a pas attendu la fin des années 1970 pour mettre à jour, et que les écrivains décrivent depuis 

bien plus longtemps encore, peut-être depuis Homère.  

Toujours est-il que cette cicatrice qui, après tout, dans l’Odyssée, est la marque de la 

singularité exceptionnelle d’Ulysse et permet à sa nourrice de le reconnaître, devient partagée 

par la vertu d’une communion de type théâtral dans Omeros, qui justement, fait peut-être 

l’économie du langage. Elle est d’autant plus théâtrale que cette blessure – wound, ou hole 

parfois – est donnée à voir partout, d’hypotypose en ekphrasis, en un drame de la vision qui 

nous rappelle que là où l’épopée, selon l’étymologie, est le monde de la parole, le théâtre est 

celui de la vision. En une expression mystérieuse, « faire ce que le passé fait toujours : 

souffrir et regarder
33

 », le poète opère un retournement par lequel le passé n’est plus donné à 

voir, mais est devenu le spectateur de notre présent, de notre scène, tandis que le poète et son 

public deviennent une figure de l’acteur. L’inversion paradoxale permet de comprendre 

différemment combien il n’est pas question dans Omeros de représenter les traumas du passé 

mais de les présenter ensemble, de les jouer, pour un public certes fantomatique, mais très 

attentif (stare désignant l’état le plus alerte du regard parmi tous les verbes qui disent la vue 

en anglais). Le prestige de la parole a cédé la place à un exhaussement de ce qui est donné à 

voir sur une scène collective, celle d’un deuil tragique impossible, mais crucial. 

Au terme du rituel littéraire, la tragédie résiste, tout rognée, évidée, dénudée fût-elle : 

« La chèvre décline, tête baissée, sur la scène que forment ces rochers / sans tragédie
34

 ». 

Malgré cette nudité de la scène, par-delà l’agonie du bouc émissaire, garantie du sacrifice et 

du retour à l’ordre qui peut s’ensuivre, c’est bien un fonctionnement théâtral qui est au cœur 

de l’œuvre et qui permet un travail sur la mémoire coloniale. Le poème ne se clôt pas avec le 

départ de certains acteurs, ceux de l’épopée, comme en atteste le dernier vers : « Quand il 

quitta la place la mer continuait
35

 », vers dont le verbe, difficilement traduisible en français, 

de go on, dit ce qui est en cours, qui continue de se faire, et n’est pas près de s’arrêter, la 

dénotation étant redoublée à la fois par l’usage de la forme progressive (be +ing) et par 

l’adverbe still. Comme chez Sophocle, c’est en ne s’arrêtant jamais que ce travail de deuil 

vaut comme rituel. Notons enfin que, comme toujours chez n’importe quel dramaturge, la 

tragédie masque mal son double comique. Le travail solennel du rite, toutes ces 

considérations graves sur le deuil éternel, sont à prendre avec une distance ironique, et le mot 

qui clôt l’antépénultième vers, formant donc un distique rimé (un riming couplet contraire à la 

terza rima mais qui semble, comme dans les sonnets shakespeariens, conclure en un 

                                                        
31

 “we shared the one wound, the same cure” (295). 
32

 Nicolas Abraham et Maria Torok, L’Écorce et le Noyau, Paris, Flammarion, 1978. 
33

 “to do what the past always does: suffer, and stare” (15). 
34

 “The goat declines, head down, with these rocks for a stage / bare of tragedy” (282) ; ici le rythme ternaire 

passe du dactyle épique, à l’anapeste tragique, en contrepoint exact de mon repérage initial. 
35

 “When he left the beach the sea was still going on” (325). 
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retournement final et surprenant) avec ce dernier vers, est celui, prosaïque, ridicule, d’un 

comique carnavalesque, d’onion – l’oignon. Maigre mais réelle objection au néant. 
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