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Poète et penseur, Édouard Glissant prend rapidement ses distances avec la notion de négritude cons-
truite par Césaire et Senghor. Il introduit l’idée de « créolisation » du monde. Il évoque les inattendus 
créolisés tels que le jazz, ou nombre d’exemples de métissages des langages et des arts. Selon lui, nous 
vivons dans un « monde-chaos » où la notion d’identité nationale n’a plus cours car « cette racine unique 
tue tout ce qui est autour d’elle » (Introduction à une Poétique du Divers). Cette notion est dépassée par 
la « relation-identité » constituée de personnalités instables, fragiles et mouvantes, faite des métissages 
par les différentes populations au sein d’un même espace géographique. À la racine unique qui con-
damne, Glissant préfère la notion de rhizome qui s’étend sans détruire les autres.

La Lézarde, paru en 1958, est un roman qui signale l’ouverture d’une saga antillaise constituée de 
quatre volumes. La Lézarde est une rivière qui unit les montagnes à l’océan. Elle est la colonne vertébrale 
d’un roman qui met en scène un acte de révolte contre la domination coloniale. La révolte en tant que 
telle échoue, mais la prise de conscience collective des personnages d’appartenir à une même terre 
demeure. La question toujours en suspens est celle de la place faite à cette culture.
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Futur lauréat du prix Renaudot 1958, 
Édouard Glissant naît à Sainte-Marie en 
Martinique

Édouard Glissant lézarde les certitudes coloniales

21 septembre 1928

 Activité   Cycle 4 / Cinquième

En classe, Édouard Glissant s’était vu punir pour avoir, dans une rédaction, commencé chaque paragra-
phe par la conjonction « et ». À la manière de l’écrivain, on choisit avec la classe une contrainte d’écriture 
(anaphore ou répétition d’une phrase).  En lisant les textes, on compare les différents rendus d’une même 
contrainte.


