
Robert Berrouet-Oriol 
Franketienne, aux parapets 
de la folie et du lyrisme baroque 

Peintre remarquable pour certains, dramaturge d'une 
insolente clairvoyance pour d'autres, ecrivain prolifique 
ayant commis des reuvres fortes dans les deux langues 
hai"tiennes - le et le creole - Franketienne, 
meconnu ou inconnu des salons BCBG de Ia francophonie, 
vient de nous confier Fleurs d'insomnie, son treizieme livre. 

A lire ce texte, fait irruption Ia peinture de ces jeunes 
createurs rencontres, un certain jour de juillet 1986, a l'lns-
titut d'Hai"ti: Philippe Antoine, Gary Chanel, Jean-
Menard Derenoncourt, Ernst Descards, Hugues Florvil... 
Dans le maquis de Ia creation, l'lle-goulag n'a pas su enfan-
ter que le deuil. 

Les taxonomanes et les taxomaniaques auront du mal a 
"classer" le dernier livre de Franketienne. Essai? Poeme? 
Conte poetique? Roman poetique? Voire. Mieux que clas-
ser, accueillir, ecouter, accompagner Ia voix du poete. Avec 
chaleur. Sans complaisance. 

Fleurs d'insomnie deroute, derange nos habitudes de 
lecture, met en proces Ia signifiance et ses begaiements 
plutot qu'un discours de legitimation recevable, immedia-
tement recuperable, populiste et identitaire. 

II importe done de voir, de donner a voir le discours 
apparent, /'architecture polyphonique de l'reuvre et les ob-
sessions du poete. Au midi de ce seuil palimpseste, fre-
quenter, avec le lecteur, les parapets de Ia folie. La notre, 
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assurement, quelque part hideuse, normalisee et banalisee, 
vue dans le miroir que nous tend le poete. 

LE DISCOURS APPARENT 

L'enfermement 
Ce nouveau livre de Franketienne ne dresse nul 

portique. Le lecteur l'aborde et le traverse en mediane ou en 
finale, a l'initiale ou de biais, en spirale .. . Qu'importe: 
rarefie demeure l'air. Celui des lieux clos. Du lieu clos du 
livre. Tel est bien, il faut le souligner, l'effet premier de 
Fleurs d'insomnie : l'enfermement , ponctue de defecation 
contre-aphasique, qui hurle le genocide et la schizo"idie de 
l'lle-meduse en de "purs gestes de schizophrene" (p.123), 
en ce "dur pays" qu'il s'agit de "casser [ ... ] pierre a pierre" 
(p.97) pour faire rendre gorge a "la longue saison des 
barbeles" et, du meme mouvement, exorciser !'interminable 
"nuit du massacre" (p.115) 1• Enfermement dans l'insou-
tenable "moisissure du pays perdu" (p.114), sur cette "terre 
veuve" (p.15) dont les fils parricides, on le sait, ont assas-
sine le Pere fondateur, Dessalines, en 1806. Enfermement 
dans un "grenier devalise" (p. 14) - ici, la reference a 
Freud parle d'elle-meme -, sorte de receptacle fantasme de 
"toutes nos peurs hereditaires" (p.110). 

Une lecture litterale, voire superficielle, de Fleurs 
d'insomnie revele done d'emblee ce que son discours 
apparent et l'epaisseur nue du texte suggerent: l'indicible 
mutilation d'un pays et de ses voix, sa "plaie beante" (p. 83) 
nullement cauterisee apres fevrier 1986, sa "houle furieuse 
et meurtriere" (p. 79), la forte amplitude des "exhibitions 
chrysocales des suceurs parvenus" (p. 93). Derive d'un 

I . A moins d'indications contraires, toutes les citations sont de Flew·s 
d'insomnie , et les italiques sont de moi, R.B.-0. De plus, je n'ai pas 
tenu compte des marques typographiques evidentes (blancs, gras, ita-
liques, etc.) qui structurent le livre, rna lecture se faisant plutot au 
niveau lexico-semantique. 
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peuple. Derive duvalierienne de l'lle-prison au perimetre 
amer de l'enfermement. Derive et enfermement de Ia "Perle 
des Antilles" devenue goulag tropical et dont temoigne 
l'ecriture hors souffle de Franketienne qui, on le notera, ne 
rabaisse pas l'ecriture-labour ... a l'etal batard de ladite "lit-
terature" militante et messianique. L'espace d'un cillement, 
le poete le dit: "J'ai vecu Ia saison close des visages 
barricades. Aujourd'hui, en transes, j'entreprends le voyage 
de l"outrance" (p. 86). 

Outrance, extreme tension du texte a travers laquelle le 
poete tentera de "dissoudre l'univocite de Ia signification et 
Ia position de tout objet denote2, au profit d'une "mise en 
rapport" qui resume Ia particularite fondamentale du 
langage" (Kristeva, 1974: 237). 

Pareille outrance, pareille narration "sauvage" (Bou-
raoui), sont manifestes aux plans syntaxique et lexical. Elles 
devoilent bien l'univers de "Ia ripaille et de l'orgie" duva-
lieriste, sa proximite avec Ia litterature camavalesque "dont 
Michail Bakhtine nous a admirablement trace le projet" (Do-
minique, 1986: 16). En cela, Fleurs d'insomnie approfon-
dit Ia rupture entre une certaine ecriture romanesque et 
poetique sociologiste, redemptoriste, abouchee a l'horizon 
d'attente des lectorats ha'itiens, et le neuf labour des crea-
teurs qui, au plan forme}, investissent a contre-courant 
l'imaginaire collectif ha'itien. Pour nous, s'engrangent ainsi 
de nouvelles et arables pistes scripturales informees par 
l'exil interieur. 
L'exil interieur : "l'autre exil" 

Adosse a Ia cloture sanglante de l'lle, le Surprenant 
envers du discours apparent: ici l'exil n'est plus l'ample 
chant persien d'Anthony Phelps, "un pied dans l'aube 
prometteuse" dans l'incessante "geographie de l'ailleurs" 
(Phelps, 1980: 77), mais bien l'exil-insomnie de Frank-

2. Dans cette etude,sauf indications contraires, Ies italiques dans Ies 
citations sont de moi, R.B .-0. 
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etienne "dans la pate bitumeuse du quotidien" (p. 18), "entre 
vie et mort" (p. 28), car desormais l'exil sans migration, a 
"reinventer la mer" (p.67), "voyage tout seul en quete de 
l'ombre promise a rna soif" (p. 64). (11 serait d'ailleurs 
interessant d'etablir un parallele entre !'evolution de 
Franketienne et celle d'Anthony Phelps, son alne d'environ 
une decade: lors de Ia constitution de "Haiti litteraire", dans 
les annees 1960, Franketienne frequentait les poetes de ce 
mouvement et, a l'instar de Phelps, etait visiblement 
influence par l'ecriture de Saint-John Perse. Alors meme 
que le Franketienne des Chevaux de /'avant-jour (1967 I 
1987) ouvrait son ecriture au lyrisme persien, celui des 
Fleurs d'insomnie frequente d'autres registres. Pour sa part, 
l'ecri ture de Phelps, qui a son propre chant, se deploie 
encore sur les cimes persiennes.) 

Fleurs d'insomnie, dont Ia memoire nous "suce le sang 
et no us broie les os dans un saccage meurtrier", se donne 
done a lire comme "presence d'exil ", au perimetre de l'en-
fermement, "vetue de textes inepuisables" (p. 68-69). Car, 
nous le suggere le poete, "je suis d'un autre exil" (p. 72), 
luminaire de "l'amere choregraphie de l'exil" (p.146). Sur 
ce point, au moins, Franketienne rejoint les voix majeures 
de Ia litterature bresilienne parfois travaillees par "l'image 
d'un exil [ ... ] a l'interieur de soi-meme et de son propre 
pays" (Bernd, 1986: 25-26). 

Ainsi nous parvient, de Ia cloture insulaire, une ecriture 
"du dedans" hurlant l'exil profond d'un createur, de signes 
au lieudit d'un peuple prive de sa propre histoire. A cet autre 
exil - dont les termes apparemment contradictoires sont 
presence et exil , proximite et dissidence, rictus du vide: "le 
vide est celui d'une "crypte" psychique, habitee par Ia 
presence-absence de ce membre "fantome" de Ia famille, 
conserve Ia comme mort-vivant ... " (Anzieu, 1981: 209) 
-, ne correspondent pas les parcours de l'errance, 
l'arpentage outre-mere des ecritures migrantes et metisses. 
Ces parcours nous ont valu un "corpus romanesque qui 
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nous narre des situations d'exil" (Jonassaint, 1986: 249) 
tandis que celui de Franketienne nous revele l'innommable, 
l'amer accouplement de l'exil interieur et de l'enfermement. 
Deux exils done, celui "du dehors" et celui "du dedans", 
tetant Ia meme matrice historique, Ia meme cassure - ce en 
quoi ils sont les deux bords d'une meme histoire-, mais 
dont les voix a dire leurs rapports a cette histoire, sont 
distinctes. Franketienne, a coup sur, brade son "lie inte-
rieure" (p.172); en dissidence, son ecriture conteste l'lle 
originelle devenue lle-pute et sa voix est celle de Ia perte 
(reelle et fantasmee ), tandis que l'exil des voix migrantes est 
celle de /'absence (fantasmee parce que reelle). De ce point 
de vue, on retiendra que "l'exil du sujet par rapport aux 
appareils sociaux est desormais tel, les frontieres nationales 
sont desormais tellement intenables, que "l'etranger" s'in-
troduit dans le tissu meme du langage - dernier refuge de 
Ia nationalite" (Kristeva, 1974: 526). 
L'ile-pute 

L'exil interieur et l'enfermement ont done un lieu 
d'inscription, "figure [ ... ] inhibitrice et maledictrice" (Kris-
teva, 1974: 290) et une memoire: l'ile-pute, "morsure tou-
jours rebelle [ ... ] dans Ia comptabilite interminable des 
blessures" (p.l9). lie, certes, mais pute, assurement, puis-
qu'elle est cette "inhabitable demeure" (p. 68) dans laquelle 
le poete reste "prisonnier de Ia fange" (p. 71 ). Espace d'in-
hibition et de malediction, l'lle, ici, n'est point chantee ou 
maquillee conformement a une certaine tradition qui a 
sacralise, entre autres, Ia fanfare identitaire. Elle est "terre de 
metamorphose et de suicide" (p. 82), rien d'autre que Ia 
"permanence du spectacle [ ... ], revanche de culs libres 
vendus doux aux encheres" (p. 57). En cet espace, l'lle-
pute, ou "toutes les bouches se dispersent dans Ia nuit des 
orties" (p. 59), 'le poete, nullement prophete, n'est que le 
temoin de Ia fecondite des rapports entre l'Occident civilise, 
immunise, et Ia "Perle des Antilles": rapports qui, dans 
l'administration publique et Ia societe civile, ont emprunte, 
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notamment au cours des trente demieres annees, l'autoroute 
"soixante-six pour les symptomes du Sida" (p. 128). Fleurs 
d'insomnie nomme la saignee de tels rapports etablis "pour 
un palais, pour un chateau, une limousine, un compte en 
banque, pour des franchises d'importation, pour des bijoux 
cotes cinq chiffres, des recompenses, des residences 
secondaires super-luxe ... " (p. 58). 

On en conviendra avec le poete, l'lle est devenue pute 
puisque vendue aux encheres sur la scene des deviances 
mercantiles-pomographiques, "prise au piege de l'etemite" 
(p. 56). En definitive, l'lle-pute n'est "rien que diction de 
sable dans la memoire de l'eau" (p.57). 

Tels sont done les signes apparents du discours premier 
de Fleurs d'insomnie . Le deja-lade ce discours ne devrait 
cependant pas masquer- obliterer- ce que la maniere du 
poete a d'original: l'architecture polyphonique de l'reuvre et 
le contre-mime de ses obsessions. 

L'ARCHITECTURE POL YPHONIQUE 

En son dispositif, Flew·s d'insomnie se deploie sur 211 
pages denses, ponctuees de blancs de silence, vrillees de 
petites beances de ponctuation qui aerent de phrase tout en 
imprimant des sequences mortes, silencieuses, sur et a 
travers le tissu textuel. Maitrisant manifestement son art 
-"Ia maitrise symbolique (grammaticale, logique) est une 
limite entre la perte symbolique (la "folie") et ce surplus de 
symbolicite qu'est le texte modeme" (Kristeva) -,Frank-
etienne a construit son livre sur le mode d'une partition 
polyphonique hallucinee sur laquelle le peintre-poete dessine 
des portees, des notes, des blanches, des double-croches, 
des rondes, donnant ainsi a l'reuvre hauteur (acuite) volu-
me, et amplitude. 

Ainsi, en travaillant son texte, Franketienne semble 
utiliser les techniques du synthetiseur polyphonique qui 
superpose des accords, des tons, des notes que le lecteur 
pourra lire sur sa partition. 
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L'extreme densite polyphonique de cette partitiOn 
s'articule, par concatenation, autour de quinze rondes ou 
boucles (il faut noter, d'ailleurs, que le generique "sous-
titrant" le livre est bien Spirale, terme repris en page 44), 
rondes qui, au lieu de rupture du flux vocal, sont de fortes 
poussees incantatoires -"le poete garde encore Ia bouche 
ouverte pour moduler son incantation a Ia fois sauvage et 
douce" (p.165) -, poussees s'apparentant a un quasi-delire 
scatologique, ultime mise en signes de son corps morcele. 
Quinze boucles qui se repartissent ainsi : 

1ere ronde, p. 22-23; 2e, p. 27; JC, p. 37-38; 4e, p. 57-59; 5e, 
p. 73-74; 6e, p.75; 7e,p.93-94; se, p.103; 9e, p.ll8; toe, p. 123-
124; ue, p.l28-129; 12e, p.l65-166; 13e, p.l97; 14e, p. 200-201; 
Ise, p.210. 

Dans le dispositif de Fleurs d'insomnie, ces boucles 
sont investies par Ia pulsion de mort a l'reuvre dans "le 
fonctionnement semiotique du texte" (Kristeva, 1974: 290) 
et, en coupes contre-lethales, assurent Ia repetition, Ia repri-
se rythmique, et elles conferent une extreme tension a Ia 
revolte du poete. "Cette fonction de Ia repetition est connue 
dans l'analyse du discours du reve : Ia repetition indique un 
noyau de resistance" (Kristeva) "attentif aux chuchotements 
du reve (p.l 07); elle gree Ia "tension de Ia contreparole et 
[le] sens de Ia rupture contre Ia dangereuse accoutumance a 
Ia barbarie" (p.77). L'impression de ces boucles dans/a 
travers le tissu textuel conrere, au phrase du long poeme, 
rythme et de-mesure proches, somme toute, de Ia suffo-
cation: a lire Fleurs d'insomnie, Ie lecteur suffoque et prend 
conge du plaisir de lire le tres persien Franketienne des 
Chevaux de !'avant-jour. 

II est on ne peut plus significatif qu'au perimetre clos de 
ces boucles le dire du poete soit scatologique, qui vomit Ia 
"fiente de perroquet et de pate diarrheique" , ses "cacas 
fetides" et "effluves de poupou" (p. 22-23). Cette decharge 
scatologique, presente dans chaque boucle, s'avere rut et 
contre.:.ut travailles par Eros et Thanatos, tels "phallus en 
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folie labourant les crues de l'orage" (p. 45), "pure voracite 
[des] polyphages polyglottes [qui] mangent la chair les os la 
peau [ ... ], question de convenances pour ventres pleins. 
Penis bandes. Vagins pommes [dont] la lubrification au 
beurre de cacao prepare l'intromisation" (p. 75). 11 est 
egalement significatif que les boucles scripturales, chez 
Franketienne, affichent la predominance de la mort dans le 
couple Eros{Thanatos -Thanatos renvoyant a la pulsion de 
mort, a Nyx, dieu grec de la Mort, fils de la Nuit: ces deux 
termes du binome mort/nuit presentent, dans le corps du 
texte, le plus fort taux d'occurrences (cf. infra): la nuit, 42 
occurrences, la mort, 54 occurrences. Pareille enflure scato-
logique n'est pas fortuite. En effet, "la psychose et le 
fetichisme representent les deux abimes qui guettent le sujet 
en proces du langage poetique" (Kristeva, 1977: 165). Chez 
Franketienne, cet "afflux de la pulsion" se donne comme 
"un haletement, un essoufflement, une acceleration du debit 
verbal, inquiet non pas d'atteindre enfin une sommation 
globale du sens du monde, mais, au contraire, de faire 
transparaitre, dans les interstices de Ia predication , le ryth-
me d'une pulsion qui reste toujours insatisfaite, en creux de 
la conscience jugeante et du signe" (Kristeva, 1977: 168). 

L'architecture polyphonique de Fleurs d'insomnie, <;ires-
see autour de quinze boucles, "origine" d'un du 
texte nu, le geno-texte, qui ouvre la voie aux autres motifs 
de la partition ou le poete, enfin apaise, se laisse conduire 
par la fiction. Ce sont precisement ces motifs de la partition 
qui seduiront le lecteur. Elles revelent le passage de la 
locution a lafiction 'comme pour de-tendre le liant disjoint 
du phrase, et elles donnent sa pleine mesure a la voix du 
poete, "fragile alliance de l'exil et de l'oubli" (p. 152). Ce 
passage de la locution a la fiction informe la maniere 
franketienne: la seduction du texte s'inscrit dans la fiction 
-non dans la locution-, en peripherie et parfois au creux 
des boucles iteratives/scatologiques. Ainsi s'aventure la 
"syntaxe houleuse" (p. 108) de Fleurs d'insomnie, qui fait 
breche a l'intertexte : 1. insertion-andante d'une sequence' 
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prosalque a deux voix ( elles traversent, entrecroisees, deux 
registres dis tincts et se font echo), sequence dont la ponc-
tuation se reduit aux coupes de la barre oblique (p. 128-
129); 2. montee et diction du reve (p. 55-56) dans le tissu 
textuel; 3. irruption du dialogue (p. 41-42); 4. breve mise 
en scene d'une sequence-recit (p. 136-137). 

Dans ce rythme-auster se deploie l'ecriture hyper-
baroque de Franketienne, cette "surabondance d'images de 
chateaux en feu qui donnent au paysage la densite d'une 
legende medievale" (p. 65). Ce rythme eclate est reinvesti 
dans des sequences deverbalisees proches de la musique de 
Magloire-Saint-Aude: "sans age mes guerres, mes impatien-
ces et mes croisades"; "ailleurs rna presence, rna faim per-
verse, rna solitude infranchissable, rna legendaire invul-
nerabilite" (p.124 ). 11 est construit, certaines fois, autour 
d'un pivot pronominal (mes, me, rna). Ces sequences 
deverbalisees sont parfois incises, telles des "peripeties et 
clartes du sacrifice dans la liturgie des ordures solaires" 
(p.137). 

lei, l'intertexte rompt l'illusoire linearite du texte, 
ponctue "!'obsession nevrotique" (p.56) de l'ecriture frank-
etienne et donne toute la mesure de l'interlangue a l'reuvre 
dans Fleurs d'insomnie. lnterlangue dans cette "folle syn-
taxe des ombres de la bouche a l'anus" (p. 294), contestant 
"la langue telle une eruption scandaleuse" (p. 158). Inter-
langue qui possede sa dynamique et dont il est possible, a 
decanter le phrase franketienne, d'en reveler les mecanis-
mes: mieux: le parti-pris neologique. 

Vivifiante modemite de Franketienne, en terre ha"itienne, 
qui nous confie ce texte eclate en deuil du ronron "poetique" 
anemie et identitaire, comme pour signifier a haute voix que 
"le texte comme pratique signifiante est l'activite de Ia folie, 
ou une folie active, c'est-a-dire socialisee" (Kristeva, 1974: 
187). A cette enseigne loge la surlexicalisation du tissu 
textuel. 
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Surlexicalisation do tissu textuel 
La lecture de Fleurs d'insomnie n'est guere aisee car 

l'ecriture hallucinee de Franketienne asphyxie le plaisir de 
lire, saisit le lecteur a Ia gorge, le force a etre complice de 
ses "gestes schizophreniques". Cet effet d'ensemble pro-
vient d'une nette surlexicalisation du tissu textuel (surlexi-
calisation entendue au sens large d'irruption iterative de 
termes et notions-de, renforcee par l'activite neologique). 
Cette surlexicalisation est identifiable: 1. au taux d'occur-
rences eleve de certains termes a l'interieur des principaux 
champs semantiques significatifs du texte; 2. a Ia "verba-
lisation" (au sens de: changement des traits categoriels) de 
plusieurs substantifs et adjectifs; 3. a l'activite neologique et 
a Ia relexification de certains lexemes Creoles. 

Dans Fleurs d'insomnie, les principaux champs seman-
tiques significatifs sont les suivants: 

a. terre/pays: 18 occurrences - terre + adjectif (I 0); terre + ile 
(6); enfer (l); Antilles (1). 

b. nuit/ombre: 84 occurrences- nuit (42); nuit (guerriere) (4); 
ombre (21); obscurite (4); obscur (8); nocturne (5). 

c. peur/angoisse/folie: 59 occurrences -peur (22); panique 
(3); angoisse (9); folie (7); nevrose (3); notions apparentees - delire, 
phobie, etc. (15). 

d. reve/songe: 34 occurrences -reve (21); songe (13). 
e. mort: 166 occurrences -mourir (11); sang (15); mort (54); 

sommeil (19); meurtrier (11); torture (5); notions apparentees -
autopsie, depouille, cadavre, etc. (51). 

f. lumiere: 56 occurrences -lumiere (31 ); lumineuse (5); lampe 
(8); notions apparentees -jour, soleil, etc. (12). 

g. exil: 9 occurrences - exil. 

On le voit, les champs semantiques les plus massifs 
sont: celui de Ia mort (166 occurrences); celui de Ia nuit (84 
occurrences); celui de Ia peur (59 occurrences), auxquels 
s'opposent, de non lineaire - il y a croisement 
constant des champs semantiques - les champs de Ia 
lumiere (56 occurrences), du reve (34 occurrences) et du 
pays (18 occurrences). Au plan lexical, l'enfermement, 
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l'exil interieur et l'lle-pute sont done informes, travailles par 
les termes des champs semantiques de Ia mort, de Ia nuit, de 
Ia peur. 

D'ailleurs, Ia psychanalyse n'a de cesse de le preciser: 
"a quelque moment de Ia vie qu'elle soit entreprise, l'reuvre 
se construit contre le travail de Ia mort, contre les pulsions 
de mort toujours au travail en nous. Si le createur echoue a 
Ia construire, ou si d'y reussir ne fait que lui rendre plus 
aigu le caractere finalement illusoire de Ia boucle qu'il a par-
courue au regard du zero terminal auquel elle aboutit, il ar-
rive qu'il prerere prendre un raccourci et qu'il se tue, ou 
qu'abandonnant toute possibilite de chemin, il vegete et 
laisse deperir en lui sa vitalite" (Anzieu, 1981: 58-59). Et 
c'est precisement !'irruption de ces occurrences elevees dans 
le phrase de Franketienne qui participe activement a !'erec-
tion de sa partition polyphonique hallucinee, lui conferant 
cette insupportable acuite, son volume et son amplitude ba-
roque. 

La partition polyphonique hallucinee de Franketienne 
s'articule autour de quinze boucles qui sont, nous l'avons 
vu, des temps forts, scatologiques, et les fortes occurrences 
de Ia mort, de la nuit, de Ia peur apparaissent souvent dans 
ces boucles. Pareille frequence des occurrences "violentes" 
n'est pas fortuite :"dans Ia parole, la vive voix, Ia colere 
allonge les occlusives, dans la poesie, qui ne dispose pas de 
plan phonetique proprement dit, a l'articulation plus tendue 
des occlusives correspond un plus grand nombre d'occlu-
sives "sourdes", P, T, K, plus tendues que les voisees cor-
respondantes, les B, D, G" (Fonagy, 1970: 121 ). 

Scatologique, le poete dira dans ses boucles : 
"Pores · Pansus Parfumes [ ... ] Pleins Pails [ ... ] 

somPTueux TaPis Persans" (p.14); "D'os en Do Diese 
DoDo Beat [ ... ] Doux Dernier DoDo l'enfant Dormira 
BienTot enTre les Dents De Ia scie [ ... ] si BorDelle" (p.21); 
"Demarche Cassee TriBord BaBord [ ... ] Ia Bande BraDee 
/le vieux Cauchemar Brasse [ ... ] a la Bouche [ ... ] trap de 
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BaGouzes" (p. 79- les majuscules sont de moi, R.B.-0.). 
L'irruption des occlusives dans les boucles de Ia par-

tition polyphonique inflige tension et torsion au texte, car "Ia 
pulsion agressive se dirige contre Ia chaine parlee, Ia phrase 
est dechiree, mise en morceaux" (Fonagy, 1970: 121). 
Activite neologique, relexification 
et derive metaphorique 

La surlexicalisation du tissu textuel est egalement 
manifeste lorsque le poete procede a Ia reinterpretation des 
traits categoriels des verbes : il "verbalise" (au sens de: 
accorder les traits et Ia fonction verbale a des substantifs et a 
des adjectifs). Ainsi, il ecrira "je m'extravase"; "qui 
cymbalisent violonisent"; "je legende"; "qui me derange 
m'etrange"; "accordeonisent"; "je m'extravague" (p. 10, 11, 
21, 69, 110, 142). C_es "operations de verbalisation" deja 
identifiables dans Vigie de verre (1965): "tout se chry-
salide" (p. 16) se retrouvent aussi dans d'autres reuvres 
contemporaines. Elles traduisent "Ia pulsion non semantisee 
qui precede et excede le sens" (Kristeva, 1977: 168) et 
apportent un surplus de tension au texte. Ce surplus de 
tension puise aussi a d'autres "procedes" de l'activite 
neologique et de Ia derive metaphorique. 

L'activite neologique (entendue ici au sens large de 
creation de mots nouveaux et de tqmsfert de semes defi-
nitoires d'une langue a l'autre, du creole au et Ia 
relexification/translexification des lexemes creoles partici-
pent du meme proces que les "operations de verbalisation". 
En effet, "traquant les mots jusqu'a leur chute dans l'ecri-
ture mon ecorchure rna plaie beante, draguant Ia langue rna 
maladie rna fievre maligne" (p. 83), Franketienne imprime, 
sur le grand foe de sa partition, des termes issus de plu-
sieurs procedes. Ainsi, il cree: 

- Des neologismes par juxtaposition: "cognapistes/co'ito-
manes", "sexophonique/saxophonique", "sexophones", "sautilh!/sotil-
le", (p. 93, 110, 114). Ce procede est interessant et me semble plus 
complexe dans le premier exemple: "cognapiste" provient proba-
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blement de Ia denasalisation du terme creole "konyapis", et 
"co"itomane" a ete produit par suffixation. 

- Des neologismes par suffixation: "dolarises" (sic), "bud-
getivore", "plumatorium" (p. 93, 110). 

- Des neologismes par substantivation d'un sigle (an-
glais), w.c. - lui-meme prealablement adopte par le creole sous Ia 
forme synonymique contractee, "wate" -: "doublewece" (p. 200). 

- Des neologismes de "migration" ou d'emprunt deter-
mes creoles: nous filons avec acharnement nos cerfs-volants" (p.l16), 
"cacarelle" (p. 75), "devant-jour" (p .70- cet exemple est aussi un cas 
de juxtaposition); "souquer", p. 145 (ce dernier exemple semble repren-
dre le sens ancien qu'il avait dans Ia terminologie de Ia marine). Tout 
porte a croire que les neologismes d'emprunt contribuent a Ia relexi-
fication de nombre de termes ou d'expressions creoles dans Ia langue 

que subvertit Franketienne, et que cette relexification 
s'effectue en un double mouvement: passage d'une langue a I'autre (du 
creole au enracinement lexical et syntaxique dans Ia langue 

Le Petit Robert, edition de 1984, comprend plusieurs attes-
tations de ce phenomeme: le terme creole "zombi", comme bien d'au-
tres mots issus de cette langue y figure avec Ia mention "mot creole", 
et si Ia definition parait boiteuse, il est interessant de relever que 
"zombi" est atteste depuis ... 1846! 

- Des neologismes de contraction et de substantiva-
tion d'un syntagme (d'une phrase): "dieuseulmevoit", p.llO, que 
I'auteur, curieusement, met entre guillemets. Cet exemple meriterait 
d'etre approfondi. Un francophone, intuitivement, y voit Ia phrase 
complexe "dieu seul me voit"; en cette phrase a probablement 
ete contractee en "dieu-seul-me-voit", comme l'attestent les occurrences 
relevees dans Bergeron (1980) et dans Lapointe (1974). Ces 
attestations, il faut le souligner, sont precedees d'un determinant (I'ar-
ticle un), ce qui porte a croire qu'il s'agit bien d'un substantif 
Ce substantif a certainement ete adopte par le creole, mais avec Ia 
valeur et les traits d'un uniterme designant une seule notion, Ia 
masturbation. II en est de meme en du Quebec. Franketienne 
reintroduit done cet uniterme creole en plus precisement dans 
Ia variante haltienne du en tant que substantif plein: "leur 
dieuseulmevoit" (p. II 0). 

Tout cela illustre !'importance de l'activite neologique 
dans l'ecriture franketienne. Pareille activite ouvre sans 
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doute la voie, non pas a une simple "transliteration" de mots 
creoles en maniere, connue, de faire "couleur 
locale"- mais plutot a une reappropriation/redistribution 
des traits categoriels et semantiques des lexemes et des 
neologismes au perimetre des rapports entre les deux 
langues haltiennes, dans un meme espace culturel. Cette 
reappropriation/redistribution - ce en quoi elle est inedite et 
singuliere- participe d'une transversale tension/torsion de 
la langue au lieudit du marronnage du discours 
normatif sur les rapports entre les deux langues haltiennes. 
Alors meme qu'un certain discours sociolinguistique et 
historique pointe encore du doigt les rapports de domination 

qu'il est vain de nier, voici que l'ecriture de 
Franketienne suggere l'envers pestifere de ce discours: des 
rapports de subversion , notamment sur le terrain de la 
fiction, entre le et le creole. Rapports de subversion 
puisque les deux langues sont capables de se pieger, 
d'inaugurer en flux et reflux une activite neologique enra-
cinee dans leurs matrices propres, et d'exprimer, dans la 
plissure de leurs registres (Dezafi, Fleurs d'insomnie) non 
pas Ia pretendue "arne haltienne" et autres bricoles carna-
valesques, mais bien Ia mise en signes du sujet ecrivant 
dans l'espace ouvert de Ia fiction poetique et romanesque , 
aux parapets de Ia folie. Rapports de subversion car ces 
deux langues-meduses, filles jumelles de Rochambeau et de 
Dessalines, accompagnent et informent les parcours et Ia 
reverie eveillee des createurs litteraires ha'itiens. 

Ainsi, avec bonheur, Franketienne innove et renvoie, du 
point de vue particulier de l'activite neologique, nos meil-
leurs aines et contemporains a leurs cahiers d'ecoliers : sans 
doute pour partager les acquis et depasser le tatouage 
traditionnel des textes par des termes creoles. 
Desormais, l'ecriture franketienne en temoigne, le tatouage 
couleur locale ne suffit plus : il importe, dans le lieu eclate 
de la fiction, d'interpeller un tout autre rapport entre le sujet 
ecrivant et les deux langues ha'itiennes; il importe done de 
penser "la necessite de Ia fiction comme forme privilegiee de 
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socialisation de lajouissance" (Kristeva, 1974: 334). 
De ce point de vue, je propose de lire l'activite 

neologique de Franketienne comme tentative devant 
permettre a l'ecriture d'explorer de nouvelles passerelles de 
Ia fiction, de s'approprier les referents et l'espace culturels 
ha1tiens ("cognapistes", pour dire Ia montee de Ia pros-
titution sous Duvalier; "dieuseulmevpit", pour nommer Ia 
masturbation, fille solitaire de Ia peur et de I'enfermement 
dans l'ile-goulag; "Ogoun Feraille 0 Badagri", pour ouvrir 
I'ecriture au sacre vodouesque) tout en faisant Ia jonction 
avec certains mythes qui nourrissent l'imaginaire collectif 
occidental. Ainsi en est-il d'Assoumazirpal (p. 46) (le seme 
nazi est, ici, deictique) celebre pour ses directives ayant trait 
a Ia torture; d'Enee, fils d'Anchise et d'Aphrodite : Frank-
etienne, "a fixer le soleil" (p. 59) "les yeux brfiles d'acres 
visions" (p. 96), entre de plain-pied dans Ia mythologie 
grecque, entree qui l'autorise a contester "le regne du grand 
sphynx" (p.l55), eta braver les "regards insoutenables des 
sirenes et des meduses" (p. 207), car le poete, s'il n'est pas 
Hepha·istos, se dit pourtant "cracheur de feu" (p.l36) parmi 
les "meduses en derive" (p.l42). 

Franketienne nous inflige parfois d'horribles meta-
phores, du type "coule file glisse Ia glycerine", "noeud 
gordien/feu gardien", "eclaboussures d'eclats obus" (p. 11, 
33, 51). Et si, par ailleurs, il n'a passu eviter le trop-plein, 
le trop meuble de l'enflure adjectivale: "blessures lumineu-
ses ", "plaies invivables " (p.141)- enflure-temoin, certai-
nement, de l'enfermement du poete dans l'ile-goulag duva-
lierienne -, il parvient pourtant a tendre Ia toile de plusieurs 
fortes metaphores travaillees par le refoule redipien. Tel se 
presente le reseau isotopique de Ia mer! Ia mere! l'amerl Ia me-
re : "mer lunaire" (p. 74), renvoyant a Ia mere lunaire, aux 
cycles de Ia fecondite, et a I'amere lunaire, qui suggere 
l'impossibilite du sujet en proces d'acceder a Ia lumiere (le 
champ semantique de Ia lumiere compte 56 occurrences). Ce 
reseau isotopique distribue aussi d'autres semes: Ia mer 
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couchee dans "je souleve jusqu'a mes reins Ia mer couchee" 
(p.80), Ia "mer laborieuse II (p.102), Ia "mer voutee de bleu 
roi" (p.l 02). (Le bleu roi etant, dans l'imaginaire des catho-
liques haltiens, Ia couleur obligee des habits des enfants 
"voues" a Ia vierge.) 

Par concatenation, Ia jonction est faite avec "coucher Ia 
mer" (p. 96), aux "reptations de Ia mer" (p.159), a "amer 
non-sens" (p.166), a "Ia mer traverse nos paupieres" (p. 
206), a "Ia mer se crispe" (p.153), a "fourches ameres" 
(p.172), qui suggerent d'autres semes: Ia mere couchee, 
l'amere couche, coup chez Ia mere, coucher (avec) Ia mere, 
a accoucher (a nouveau; les cycles de Ia fecondite). Pareille 
derivation isotopique nous autorise a lire, aujourd'hui, dans 
l'ecriture de Franketienne, l'inter-dit de Ia reptation inces-
tueuse. Ce reseau isotopique (Ia mer !Ia mere! l'amerl Ia mere ) 
qui n'est pas sans rappeler Ia grande influence de Saint-John 
Perse sur le Franketienne premiere maniere - influence 
qui, depuis, a ete nettement detoumee : il y a sans doute un 
rapport a etablir entre ce detournement et le fait que, a 
l'instar de Ducasse se re-nommant Lautreamont, Franck 
Etienne, dans les annees 1970, avec Ia publication d' Ultra-
vocal, s'est reapproprie son nom par agglutination des 
prenom et nom - ce reseau isotopique croise un autre, 
l'enfance et l'adolescence. Ainsi, "je retrouve les papillons 
fluorescents demon enfance" (p. 52-53); "Colin-maillard 
dans un espace secret" (p. 82); "le vieux pont de mon 
enfance" (p.167), a lier au reseau precedent, no us devoile 
une motilite importante dans l'ceuvre du poete: Ia mere. 
Nommee, alliteree, homonymee, elle est bien "destinataire 
de toute demande [ ... ], occupe Ia place de l'alterite: son 
corps plein, receptacle et repondant des demandes, tient lieu 
de tous les effets et satisfactions narcissiques, done ima-
ginaires: c'est-a-dire qu'elle est phallus","fait de Ia fonction 
phallique une fonction symbolique - Ia fonction symbo-
lique" (Kristeva, 1974: 45). 

Une telle regression a Ia mere phallique, au "cigare phal-
lique" (p.136) est done reperable dans Fleurs d'insomnie : 
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le poete dit bien "je revendique mon ascendance marine" 
(p.200) - a nouveau le reseau isotope mer/mere-, en un 
"corps a corps brutal de rna chair a mon ombre lesbienne" 
(p.206). Et il ajoute "femelle est Ia voix sorciere" (p.175) 
porteuse "d'enivrement d'hermaphrodite (p.175). (On 
notera, au passage, que "le grec herma , et l'ugarite et he-
breu yad, "main", sont utilises pour designer le phallus et 
Ia stele mortuaire (Kristeva, 1983: 187): ces notions 
rejoignent certainement, par concatenation, les champs 
semantiques de Ia terre et de Ia mort. Pareille regression, 
contemplee en un triple mouvement - "Ia circoncision, 
l'excision et le supplice ultime de Ia castration"- (p.163) 
ne provoque-t-elle pas l'exil de soi comme le suggere le 
poete: "j'accredite mon double tous mes multiples" (p.139) 
? Sans doute, puisque "je m'absente de rna chute" (p.163) et 
que "mon corps a brusquement perdu le chemin de sa chute 
interminable" (p.167). Ce sentiment de Ia chute nous revele 
pourtant un "renversement des roles: Ia puissance mater-
nelle, approchee, utilisee pour refaire une identite harmo-
nieuse, est epuisee. (Edipe, herolse par l'appui inconscient 
de Jocaste, revient sur ses traces: avant que cela ffit- pour 
savoir: refus de l'aveuglement, demystification de Ia sphin-
ge, abandon d'Antigone. Le mythe grec est creve: un inceste 
non a:dipien le remplace qui ouvre les yeux au sujet se 
nourrissant de sa mere. La mere phallique - pilier aveu-
glant de Ia polis, support inconscient des lois de Ia cite, est 
prise, comprise et ecartee" (Kristeva, 1977: 206). 
Les obsessions du poete 

Hallucinee, l'ecriture polyphonique de Franketienne 
charrie moult obsessions, Ia plupart du temps illustrees par 
le releve d'occurrences des champs semantiques significatifs 
du livre. 

Ces obsessions semblent tourner autour du reve (21 
occurrences), de Ia diction du reve, du role meme du 
dans le geno-texte de Fleurs d'insomnie. Sur ce mode s'ef-
fectue une nouvelle jonction avec des referents culturels 
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hai"tiens puisque, "dans le dire populaire hai"tien, le reve 
fonctionne a Ia fois comme forme d'epouvante, comme 
cauchemar, et comme forme d'utopie, livrant passage a 
l'expression du desir [ ... ]; le reve accentue l'hostilite d'un 
monde renverse ou masques et mauvais presages dansent 
une sarabande infemale" (Dominique, 1986: 30). Le reve et 
Ia diction du reve apparaissent done comme une constante 
de l'ecriture franketienne, tel que I' a montre Max Dominique 
dans son excellent article sur Dhafi . Dans Fleurs d'in-
somnie, par contre, le champ semantique du reve a sans 
doute pour fonction l'apaisement, Ia quietude, et son 
croisement incessant avec le champ semantique de Ia lumiere 
(56 occurrences) permet Ia montee des meilleurs moments, 
des meilleurs vers de Franketienne: "je me reveille, une lune 
maquillee sur mon visage", "toute m:vre bue aux flancs 
brfiles de mon lie" (p. 56). C'est d'ailleurs vers Ia lumiere 
que semblent converger le phrase tellurique de Franketienne 
et le couple reve/lumiere, cloturant le livre "sous les chucho-
tements imperceptibles d'une aube lointaine" (p. 211). Le 
poete nous le suggere bellement en nous confiant ces vers: 
"Ia lune crache des epingles d'or" (p. 74), car. .. "je devance 
mes larmes mon buisson plus ardent que Ia meute des 
vents" (p. 208). 

Enfin, c'est l'accouplement du reve (activite noctiluque) 
et de Ia lumiere qui procure a l'erotisme miel-absinthe de 
Franketienne force et serenite, a hauteur d'un sexte etoile, 
dans l'ardente choregraphie d'Eros: "phallus en folie" (p. 
45), "je me vetirai de Ia douceur de Ia pluie avant de m'en 
aller" (p. 53). 

POUR CONCLURE 

A vee cette etude, j'ai voulu accueillir au Quebec le 
peintre-poete que j'ai rencontre a Port-au-Prince, il y a 
moins d'un an, le presenter a des lecteurs et traverser en 
meme temps qu'eux Fleurs d'insomnie. Au plus pres du 
texte, dans son epaisseur asphyxiante et claudiquee, j'ai 
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tente d'apprehender le deja-la du phrase, son discours 
apparent (l'enfermement, l'exil interieur, l'ile-pute), et 
d'introduire le lecteur dans l'architecture polyphonique 
hallucinee de l'reuvre. En laquelle reside Ia maniere frank-
etienne. Surlexificalisation du tissu textuel, activite neolo-
gique, relexification, derive metaphorique et obsessions du 
poete: y voir, sans detours, les motifs majeurs (au sens pic-
tural et musical) de l'ecriture franketienne. 

Fleurs d'insomnie signe-t-il Ia fin d'un cycle, celui 
d'une ecriture taillandee par l'enfermement, l'exil interieur ? 
Voire ... En disant qu'il "revendique [son] ascendance ma-
rine" et qu'il entreprend "le voyage de l'outrance" (p. 86), 
Franketienne pourrait fort bien annoncer une nouvelle geo-
graphie scripturale. Subversive et pestiferee, sans doute. 
Car on imagine difficilement cet esthete libertaire faisant le 
deuil d'une vigilante contestation de l'ile et de Ia chape mor-
tifiere dont, perverse, elle se pare. Au plaisir de l'outrage, 
cette nouvelle geographie scripturale ne manquera pas de 
baiser le saint de Ia langue: elle pourra y planter son lyrisme 
tellurique, sa jubilation coi"tee, "vetue de textes inepui-
sables". 
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