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Je remercie les organisateurs, organisatrices de la journée Lectures Antillaises : Jeanne 
Wiltord, Angela Jesuino, Anne Videau et l’EPHEP. 

 

1- Qu’est-ce Pawòl pa ni koulè     ?   

Pawol pani koulè est un colloque international de l’ALI organisé en Guadeloupe en 2013 par 
l’Ecole Régionale ALI Antilles 

Ce colloque s’est déroulé en Guadeloupe dans le cadre du mois du créole grâce à Hector 
Poullet et a reçu le soutien logistique du Conseil Général de Guadeloupe, et un soutien 
financier du Conseil Régional de Martinique, à travers leurs présidents respectifs de l’époque 
Jacques Gillot pour la Guadeloupe et Serge Letchimy pour la Martinique. Le mois du créole 
est le festival international des langues et cultures kréyol qui rassemble au mois d’octobre de 
chaque année les créolophones quelques soient leurs régions dans le monde. Ce colloque a 
réuni une vingtaine d’intervenants. 

Chacun ayant contribué à la réussite de ce colloque est ici remercié. 

 Nous aurons une pensée particulière pour Philippe Berté qui fut président de l’ALI-Antilles à 
cette époque, pour Jacques Coursil et Jean Bernabé deux des linguistes invités à ce colloque et
aussi pour Etienne Zidée, juge du tribunal de grande instance de Martinique qui fut invité à la 
table ronde sur la violence organisée à ce colloque. Une pensée particulière pour chacun d’eux
qui depuis ont quitté ce monde.  

Compte tenu du temps imparti, je me tiendrai ici à la question clinique qui a guidé ce 
colloque, celle de lalangue.  

Mais avant situons dans sa temporalité l’émergence dans les travaux de l’ALI du signifiant 
pawol pa ni koulè. 

 

 

 
2-  Introduction du signifiant Pawol pa ni koulè aux travaux de l’ALI aux Antilles 



 

L’ALI-Antilles a réalisé en 2011, date de sa création, un colloque sur la question de 
l’imaginaire (1), où Charles Melman invité à ce colloque rappelle entre autres que : 

« Les parlêtres que nous sommes sont produits de l’organisation d’une langue »   que « la 
langue est structurée par une grammaire » et que «la grammaire est représentative du 
discours du maitre ».   

Cela pour introduire la question suivante « y a-t-il un zéro initial inscrit dans la langue créole
et autour duquel la communauté qu’elle réalise s’organise ? ». Notons en effet qu’il y a des 
langues créoles. 

Le trait qui unit la communauté de langues créoles n’aurait pas selon Charles Melman « sa 
référence au point zéro de l’identification dans l’Autre d’où chaque sujet se compte comme 
un ».  Aussi dans cette communauté « Le lien social dit-il est sans cesse en question y compris
la façon de faire semblant, faire semblant de lien social. Pour qu’il y ait du lien social il faut 
qu’il y ait du discours, c’est-à-dire ce dispositif qui s’appuie sur la langue pour que la langue
reconnaisse l’Un et l’Autre ».  

Et il propose alors un nécessaire : que la communauté de langue créole accepte « non la 
rupture mais la continuité entre les deux langues créole et français ». 

En 2013, le colloque Pawòl pa ni koulè, dans la suite de ces questions introduites en 2011, va 
prendre appui sur les travaux de l’ALI en Martinique depuis plus d’une vingtaine d’années, 
pour questionner les incidences subjectives du parler créole français aux Antilles.  

 

C’est quoi le discours du maitre ?   

 

S1  ==>  S2 
$     //      a 

 

Parmi les quatre discours élaborés par Lacan, le discours du maitre est celui du lien social. 
Dans ce discours le sujet est identifié à un signifiant qui le représente. Ce signifiant premier 
est nommé S1 par Lacan, signifiant maître. Le sujet est placé sous la barre de ce S1 et ordonne
sa parole. 

Ce sujet du discours est d’autre part barré, il n’a pas accès à l’objet par quoi son savoir 
inconscient a pris corps dans le langage. Ce savoir, le S1 le véhicule à son insu et ordonne 
ainsi tous les autres signifiants qui lui viennent, les S2, chacun troué quant à ce savoir. D’où 
Lacan dit il n’y a de sujet que d’un dire » (2)  

  



Le sujet du discours pour s’articuler de ce S1 a donc payé un prix : d’une part il a renoncé au 
savoir de ce S1, il a renoncé à l’être. D’autre part il est barré c’est-à-dire qu’il a accepté la 
perte de l’objet 1er par quoi il a corps en moins dans le langage. Il a renoncé à l’avoir. 

Cette perte le pousse de signifiants en signifiants à se dire au sujet d’un manque dont l’objet 
est inatteignable. Ce dispositif est inconscient.  

Le discours psychanalytique a pour fonction de cerner cet objet qui anime le discours, pour 
permettre à l’analysant de passer de son apparence a sa fonction logique dit Lacan (3) 

L’apparence de cet objet a organise la dimension de l’imaginaire qui structure le lien social 
aux Antilles. Dimension de l’imaginaire dont Jeanne Wiltord dans ses travaux souligne la 
dynamique de l’objet regard qui l’anime et ses conséquences subjectives liées à l’histoire de 
l’esclavage coloniale aux Antilles (4).  

Le sujet du discours dont parle Charles Melman en 2011 se compte un. Il est sujet d’un dire, 
ordonné par un signifiant qui se répète et dont « le comptage dit Lacan a pour effet de faire 
apparaître au niveau de l’imaginaire l’objet a » (2)   

Alors le sujet de langue créole s’articule-t-il de la parole depuis ce S1 qui unifie dans l’Autre ?
ou se tient-il dans l’Autre depuis l’unité distinctive où il prend corps du langage ? 

 

3 - Quelques  points pour situer le sujet de la communauté de langue créole  

 

1  er   point   La communauté de langues créoles prend naissance de son passage de la traite 
négrière à la Colonisation Esclavagiste Racialisée (CER). Ce passage fait trace d’un 
impossible à savoir : 

- Parce qu’il est inédit dans l’histoire de l’humanité,  
- Parce que les langues en présence où il prend forme se méconnaissent,  

- Et aussi parce que symboliquement il atteint l’humain dans sa spécificité même d’être parlant.

Les langues créoles naissent de là, avec des diversités régionales, mais suivant une même 
structure grammaticale caractéristique du créole ; elles naissent pour cerner ce réel, l’inscrire 
de ses signifiants, et le rendre pour ainsi dire par sa grammaire au patrimoine de l’humanité.  

Les langues dit Lacan ne sont pas toutes, c’est même dit-il la définition des langues(5) .Toutes 
elles recouvrent un réel, un impossible à dire qu’une grammaire vient supporter, Un indicible, 
communément partagé par la communauté qu’elle réunit. Il en est ainsi du créole.  

 

 

Le 2  ème   point   c’est que la communauté de langues créoles s’est libérée, pour ce qui concerne 
les Antilles françaises voilà seulement 172 ans précisément, soit depuis 4 générations environ,
du joug de l’esclavage colonial qui a duré 300 ans. Et donc son entrée dans le discours est-elle
en chemin ? 



Un 3  ème   point   dont Edouard Glissant se fait l’auteur et le défenseur c’est que la communauté 
de langues créoles ne s’inscrit pas dans une filiation directe à un père ancestral.  

Angela Jesuino explique au colloque Pawol Pani Koulè comment le Brésil s’est forgé une 
langue commune la lingua géral. Cette langue dit-elle de base tupi-guarani (6) s’est généralisée
pour les besoins de l’évangélisation et a assuré l’accès du Brésil à une langue souveraine. La 
lingua géral aurait ainsi des racines qu’elle tire des langues indigènes, soit des racines héritées
sur le sol brésilien.  

Et donc ce 3ème point pour souligner : 

1 - que les langues créoles obéissent au processus de créolisation. Elles sont structurées 
de traces tant des langues africaines, que des langues indigènes, le peuple caraïbe indigène 
ayant été exterminé par les colons.  

2 - que structurellement les créoles n’offrent pas un retour possible à un ancêtre 
commun. Les créoles naissent d’apport linguistiques divers, de racines diverses. C’est un lieu 
de signifiants nouveaux au monde ordonnés par une grammaire, suivant le processus de 
créolisation.  

 

 

4 - La créolisation  

 

Par ce concept qui émerge de la pensée, d’Edouard Glissant il s’entend que les langues et les 
cultures qui, entre elles, se mélangent, sont « équivalentes en valeur » et produisent par leur 
rencontre de l’imprévisible. Les créoles naissent de ce processus.   

Elles naissent de ce que le réel, qui traverse les langues, produise un autre réel, de l’opacité ; 
soit une conjugaison nouvelle et particulières de lettres et d’unités sonores qui vient supporter 
un savoir indicible propre à une communauté humaine. Les créoles naissent de ce divers. Elles
naissent comme tel produit du discours scientifique, pour un sujet tenu d’en inscrire la 
grammaire.  

Et donc pour ce qui concerne le territoire, le sujet de langue créole y prend lieu avec un soin 
qui est de structure. Il garde une porte ouverte.  Edouard Glissant parle à ce propos dans le 
Discours Antillais, de la pensée du détour (7), dont il donne les raisons quelques années plus 
tard dans sa pensée archipélique : « Le lieu, dit-il, est incontournable parce que nul ne vit en 
suspension ou en dilution dans l’air » pour ajouter ceci « Je ne peux jamais faire le tour de 
mon lieu, le contourner, c’est-à-dire l’enfermer. L’imaginaire de mon lieu est relié à la réalité
de tous les lieux du monde » (8) 

 

Soit un savoir sur la vacuité de l’Autre pour un sujet tenu de se débrouiller. Sujet, concerné 
depuis toujours par la survie. 



 La créolisation serait ainsi la capacité à faire équivaloir entre elles les langues par leurs unités
linguistiques minimales, par la combinaison de ces unités en corps opaques, en signifiants 
inertes, en dépôts d’alluvions, en des lalangues. 

 

5 -   Lalangue   

Marika Bergès a proposé au colloque Pâwol pa ni Koulè un magnifique exposé sur lalangue 
liée à la problématique de l’adoption. « lalangue, dit-elle, se transmet dans et par la famille, 
la mère essentiellement, dans la prosodie, l’accent les proverbes, les équivoques, les 
comptines, les chansons, le mamanais ; elle est jouissance et ne se repère que dans les traces 
qui échappent et qui marquent la trace de cette jouissance. Lalangue dont l’inconscient met 
en jeu le potentiel associatif est sans limites, sans lois, sans signifiants maitres, sans 
refoulement. C’est un savoir sans sujet. En l’absence de repères. Le sujet se retrouve à sa 
trace mais ne l’y conjoint jamais » (9).   

Lalangue, véhicule un insu, par quoi l’inconscient, prend structure durant le maternage. 

. 

Quelques exemples de   lalangues   en créole    

Les créoles sont remplies de S1 qui véhiculent des lalangues, qui font corps d’un savoir qui 
échappe au sujet. 

Exemple 1   

Pawòl pa ni koulè, ce proverbe a représenté et vectorisé chaque intervention du colloque ainsi 
nommé, tout en échappant aux discours des intervenants. Il a articulé ce colloque dans le 
silence de ses lettres.  

Exemple 2 

Il y un autre exemple où lalangue couramment partagée qui reste lettre morte :  le « saw fè » 
ou « kaw fè » (qu’as-tu fais), auquel l’interlocuteur répond « mwen la » (je suis là, je tiens). 
C’est une manière de se saluer aux Antilles qui correspondrait en français à « comment vas-tu 
» « ça va ».  C’est par sa coupure de l’un à l’autre que cette lalangue, rentre en fonction du 
salut. En effet sans coupure « saw fè mwen la » revient à dire « que m’as-tu fait là ».  
 

Exemple 3  

Je citerais ici Jacques Coursil qui dit, dans son livre L’éloge de la muette (10), qu’en créole « le
« cri » est dans la langue alors qu’en français il est hors la langue : crier n’est pas parler. En
créole par contre, « krié » veut dire « nommer », « appeler », etc. « kri » est une racine 
transitive qui commande tout le paradigme phatique (..) C’est donc la muette qui nomme 
poursuit J. Coursil puisqu’elle crie, mais les mots lui manquent et l’autre langue lui coupe la 
parole». (10) 



Le cri a corps dans la grammaire créole, il a fonction de désigner, d’invoquer comme le 
souligne J. Coursil par ces exemples : ki mannyè yo ka kriyé’w, comment t’appelles tu . Man 
ké kriyé’w, je vais t’appeler ;  I kryé mwen isalop, il m‘a traité de salaud. 

 

7- Vers une écoute de la muette  

Lacan, au-delà de la perspective freudienne œdipienne, propose une lecture de l’identification
du sujet à partir de nœuds de signifiants qui rendent compte de sa structure par le langage. Il
nomme ces nœuds des Noms du Père, Réel, Symbolique ou Imaginaire. Chacune de ces trois
dimensions du Réel, du Symbolique et de l’Imaginaire s’équivalent où le sujet y a fait
l’expérience d’une perte réelle, représenté par un Nom du Père R S ou I. L’une de ces
dimensions R S ou I lui servira de moyen pour se dire au sujet de cette perte.

Du côté de l’avoir il s’entend dans la syntaxe du créole parlé aux Antilles ce que la langue
française a refoulé : avoir se dit aux Antilles ni ou tini, en créole. Sa négation, pa ni ou pa tini
s’entend dans pawol pa ni koulè (la parole n’a pas de couleur).  

Ni, n’est peut-être pas sans rapport avec la racine latine d’avoir, habere qui signifie tenir,
posséder. Par le processus de créolisation un passage de te-nir à tini puis à ni, peut s’entendre,
quoi que la grammaire créole tire principalement son origine de langues africaines. Autrement
dans l’avoir en créole ni ne renvoie plus en français qu’une négation.

Aussi y a-t-il à entendre la fonction de la lalangue, quand un sujet en détresse verbale, en fait
usage, l’entendre en tant qu’elle ne fait sens, mais lieu pour le sujet, tel que cela s’est posé
pour la petite Eslie dont le cas clinique a été présenté au colloque Pawol pa ni koulè (11)  

Cette enfant est passée d’un charabia, qui ne faisait sens, qui ne faisait image, à une parole
ordonnée. Ceci à partir d’une coupure Gabée, donnée dans son charabia à être entendue. 

Gabé disait-elle en laissant tomber une poupée. De l’articulation Gabé=tombé, qui lui est
prêtée dans cet instant, elle va se lier à Gabé par la grammaire créole : « igabé » dira-t-elle. Le
«i» en créole renvoyant en français à la troisième personne du singulier. 

La séance suivante elle arrivait avec un signifiant nouveau, Kas-ka-yé, d’où j’entends ka -sa-
yé, une manière de dire bonjour dans la langue de son père, alors que sa mère entend par là
qu’elle veut dire es-ca-lier. Soit une articulation signifiante, qui confirme dans l’espace des
deux langues qu’elle tisse, qu’elle crée des signifiants qui lui font corps, corps symboliques,
des lalangues. Cette naissance reconnue, en l’espace de trois séances, a permis son passage
d’un charabia qui a duré des années, à une parole articulée. 

Cette coupure « igabé » Charles Melman en souligne la fonction. « C’est, dit-il, le signifiant
essentiel dans une langue et qui ne veut rien dire ; dans notre langue française, cela s’appelle
le phallus. Le phallus n’a aucune signification, il ne signifie rien par lui-même » (12).  

Le trou qu’elle réalise avec kaskayé, est « le vrai trou » explique Marc Darmon, qui partant du
cas de Joyce, explique que « ce type de condensation de signifiants, de plusieurs lalangues »
renvoie au terme « élation », prêté par Lacan et qui rappelle «  peut-être l’espace de la manie



(avec cette jouissance   particulière) (…) liée  à la lettre » , où se retrouve « peut-être la
jouissance de l’enfant en terme de lallation ».  (13). 

Par le schéma ci-après Marc Darmon propose une topologie du sujet de cette jouissance qui a
affaire à des « ronds indépendants », comportant chacun « un vrai trou » ceci « dans la
mesure où le trou est cerné par quelque chose ». Là où le sujet prend structure du langage, là
où ça fait nœud « il y a, dit-il, toujours ces vrais trous pour chaque rond, mais les ronds sont
agencés de telle sorte, qu’il semble y avoir un trou au milieu, c’est le faux trou ».  (13). 

 

 

 

Et donc, à condition qu’il y ait quelqu’un pour l’entendre, le sujet de la parole peut naître de la
fabrique de quelque chose qui permet au nœud de tenir, la « fabrique,  dit Marc Darmon, d’un
substitut à quelque chose qui viendrait vérifier le faux trou (..) pour faire tenir ce qui sinon
s’avère être un faux trou » (13). 

D’où ce sujet est-il autorisé à cette articulation  ? Quel est le « tiers qui est ainsi venu faire
lien entre le créole et le français ». « Kès-ka-lié ? » introduit Charles Melman. Question
posée pour tout sujet qui trouve dans une langue donnée lieu pour se dire et qui pour la
communauté de langues créoles reste ouverte  « De ce tiers imaginaire qui a fait lien entre les
uns et les autres, la question, reste ouverte de ce qu’ils lui devaient » (12).    

Eslie témoigne d’un héritage culturel, d’une inscription dans sa langue paternelle d’où elle use
de l’imaginaire comme moyen, elle conte : « un chapeau magique a un chien ».  Le conte ou
le roman, qui selon Charles Melman, est fait « d’une suite de séquences ordonnées (…) d’une
présence qui fait que tout se passe comme si c’était écrit, comme s’il y avait là quelqu’un qui
faisait que cette suite ait un sens » (12).  



Et donc pour terminer, lalangue est-elle à entendre où un sujet s’y trouve réduit comme
langage et tenu de l’acter, telle « jenétoi » par exemple. Seulement de l’adresser, le sujet, à
mesure de ses tours, inscrit sa lalangue au champ de l’Autre à s’en distinguer de telle sorte
qu’une autre lalangue, telle par exemple « ilnépatoi ! » qui viendrait comme s’y opposer, peut
propulser au champ de l’Autre le sujet à lire « il/n’est/pas/toi » là où imaginairement il
s’entendrait « il nettoie toi pas ». De ce joint qu’assure la lecture, peut surgir, contre toute
attente, la résurgence de tel traumatisme, jusque-là figé dans la lalangue du sujet qui passe dès
lors de cet impossible à l’impossibilité d’en rendre compte par la parole, soit à son
refoulement.  

Voilà ces questions que j’ai souhaitées avec vous partager dans Lectures antillaises.

 

___________________ 
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