
91 
 

ERNEST PEPIN OU L'ECRIVAIN ANTILLAIS A LA 
CROISEE DES LANGUES 

 
 

DE LUCRECE SCHELLER BABLY BABLY  

Enseignant-chercheur  
Université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo (Côte d’Ivoire) 

 
 
Résume 

 
La publication d’Eloge de la créolité en 1989 par Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau et Raphaël 
Confiant, marque un tournant décisif dans le rapport de l’écrivain antillais à sa langue maternelle et 
aux autres langues qui peuplent son imaginaire. Ainsi, le créole, désormais sujet de grande fierté, passe 
de totem à emblème des auteurs insulaires plus que jamais résolus à promouvoir cette spécificité 
culturelle des Antilles. Ernest Pépin, avec Tambour-Babel, roman à l’intitulé révélateur de 
l’environnement multilingue des peuples caraïbes, l’écrivain Guadeloupéen affirme son identité créole 
tout en marquant par le prisme linguistique, son ouverture aux autres cultures. Une démarche littéraire 
en nette conformité avec les postulats discursifs qui redessinent de plus en plus, les lignes linguistiques du 
roman antillais d’aujourd’hui. Tambour-Babel s’inscrit alors dans le sens de l’Histoire au regard de 
son inclination à ce que Georges Walter appelle une « poétique du monde »1. 
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Abstract 
 
The publication of Eloge de la Créolité in 1989 by Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau and Raphaël 
Confiant, marks a decisive turning point in the West Indian writer's relationship to his mother tongue 
and to the other languages that populate his imagination. Thus, Creole, now a subject of great pride, 
passes from totem to emblem of island authors more than ever determined to promote this cultural 
specificity of the Antilles. Ernest Pépin, with Tambour-Babel, a novel with the title revealing the 
multilingual environment of the Caribbean peoples, the Guadeloupean writer affirms his Creole identity 
while marking through the linguistic prism, his openness to other cultures. A literary approach in clear 
accordance with the discursive postulates which are increasingly redrawing the linguistic lines of today's 
West Indian novel. Tambour-Babel then fits in with the meaning of History in terms of its inclination 
to what Georges Walter calls a « poetic of the world. »  

 
Keywords West Indian WRITER, Creole language, multilingualism, cultural identity 

 

 
1 Georges WALTER, « De ce côté-là », Alain BOUVIER, Pour une littérature voyageuse, Bruxelles, Editions 
Complexe, 1992, p.174. 
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Introduction 
 
A chaque époque, ses exigences esthétiques littéraires assorties d’enjeux 
identitaires. Chaque époque ouvre, en effet, de nouvelles perspectives à 
l’écriture. Le champ littéraire insulaire dont la matrice est l’identité 
culturelle, en témoigne d’une manière singulière au rythme soutenu des 
mouvements qui s’y succèdent depuis la Négritude jusqu’à la Créolité 
en passant par l’Antillanité ; communautés de pensée et de création 
littéraire toutes en rapport avec la terre d’origine et en fonction 
desquelles tous les auteurs antillais ont été tenus de se déterminer. 
Ernest Pépin n’y a pas échappé car, ayant tour à tour flirté avec les 
mouvements littéraires tantôt évoqués. 
Désormais affranchi des fantasmes avec le pays natal et entrainé ainsi 
par un élan d’ouverture aux autres peuples et cultures de 
l'humanité, l’auteur de Tambour-Babel répond favorablement à 
l’exhortation d’Edouard Glissant formulée comme suit : « ouvrez au 
monde, le champ de votre identité » 2 . Pour l’écrivain guadeloupéen, le 
questionnement identitaire intègre alors tout uniment et par le prisme 
linguistique, espace local et espace mondial. Chez Ernest Pépin, en 
effet, les modalités du discours romanesque sont ainsi arrimées à cette 
approche rhizomique de l’identité antillaise prônée par Glissant. Et le 
multilinguisme qui singularise le monde insulaire en devient le symbole 
éloquent ; faisant de la réalité linguistique de l’Insulaire, un sujet à fort 
potentiel tout à la fois littéraire et identitaire.   
Le présent article, questionne donc l’identité culturelle antillaise à l’aune 
de la pluralité linguistique inscrite au cœur du roman Tambour-Babel 
d’Ernest Pépin. A cet effet, l’étude veillera à souligner comment, écrire 
dans « la présence de toutes les langues du monde » 3 , est une occasion 
privilégiée pour l’écrivain antillais, de décliner le portrait linguistique 
multipolaire de son peuple insulaire. Nous indiquerons également que, 
les fluctuations linguistiques qui singularisent le roman d’Ernest Pépin, 
résonnent dans la société globalisée d’aujourd’hui, comme un puissant 
écho postmoderne de l’Espéranto, c’est-à-dire, l’idéal d’une langue 
mondiale prônée en 1887 par le linguiste polonais, Lejzer Ludwik 
Zamenhof.   
 

 
2 Edouard GLISSANT, Poétique de la Relation, Paris, Gallimard, 1990, p.158. 
3 Edouard GLISSANT, Introduction à une poétique du divers, Paris, Gallimard, 1996, p.39. 
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1. Considérations générales sur les enjeux identitaires 
contemporains du multilinguistique aux Antilles. 

 
 Selon Ernest Pépin, « toute écriture suppose une mise en scène de la langue. »4. 
C’est dire à quel point la question linguistique est un enjeu permanent 
de l'activité littéraire en général, et de celle des Insulaires en particulier. 
Pour les écrivains antillais, en effet, cet enjeu est capital en raison du 
choix cornélien qui s’impose entre révéler le génie de leur peuple par le 
prisme de la langue de l'ex colonisateur et le refus de soumission dévote 
à cette langue. Dans sa quête d’une parade conciliatrice entre pensée 
créole et expression française, l’écrivain antillais se trouve alors, à la 
croisée des langues. A travers le questionnement ci-après, Zineb Ali-
Benali se montre particulièrement préoccupée par cette position 
difficile à tenir : « comment recevoir des textes donnés en français de ''l'ailleurs'' 
culturel et linguistique ? Comment lire des textes dont la langue d'écriture est le 
français mais qui parlent d'autres lieux, qui ont une pratique du français différente 
de l'usage courant ? »5  
Prenant douloureusement conscience de ce choix cornélien qui 
s’impose à eux et plus encore des préjudices culturels de « la castration 
dont linguistiquement ils furent victimes »6, les Ultramarins vont se résoudre à 
investir leur capital linguistique local qu’est le créole ; non sans craindre 
les risques de travestissement que présente la traduction. La tentation 
devient alors très grande d'opérer une simple transfiguration du créole 
en français. Mais là encore, la même transformation du contenu pointe 
à l'horizon. Comment l'écrivain antillais peut-il en ce siècle de 
mondialisation, exprimer son identité culturelle dans une langue 
empruntée ? Et comment peut-il véritablement parvenir à explorer sa 
culture antillaise et son imaginaire d'écrivain insulaire en recourant à 
une langue historiquement imposée comme héritage colonial ? 
 Installé dans une situation aussi inconfortable, cet écrivain vit le 
dilemme des langues. La situation de l’écrivain insulaire est comme on 
peut en juger, emblématique d'un parcours qui le condamne à penser la 
langue. Il est, en effet, tiraillé entre sa chatoyante langue créole et la 
langue française dont l'audience et l'expressivité littéraires sont 

 
4 Ernest PEPIN, Tambour Babel, Paris, Gallimard, 1996, p.20.  
5 Zineb ALI-BENA LI, « Entre l'ici et l'ailleurs ... », Le français dans le monde, n° 343, Janv- Fev 2006,  
p.29. 
6 Jean BERNABE et al, Eloge de la créolité, op cit, p.20.  



94 
 

séculaires. Cet écrivain est donc écartelé entre deux pôles de forte 
attraction : honorer sa culture caraïbe par l’écriture en créole et réduire 
ainsi son lectorat ou, traduire son imaginaire créole en français et 
étendre sa toile ; reniant ainsi une part essentielle de son identité. Quelle 
que soit l'option prise, l’écrivain antillais vit indubitablement le dilemme 
des langues. Un effort de compromis s’impose donc à lui et l’incline à 
une posture linguistique qui tout uniment, prend en compte la langue 
française et le créole. Une fluctuation linguistique dont l’évolution est 
désormais si nette qu’elle est ouverte à d’autres langues véhiculaires 
telles que l’anglais et l’espagnol. Le questionnement linguistique qui en 
découle et dont témoigne Tambour-Babel d’Ernest Pépin, part donc de 
l’impératif d’identification culturelle par la langue créole. 

 
2. Tambour-Babel d’Ernest Pépin ou le plaidoyer pour un retour 
à la langue maternelle : le créole 

Les Antillais ont, selon les auteurs d’Eloge de la créolité, « gouté à toutes les 
langues du monde » 7 . Depuis le début des Antilles, en effet, le sujet 
insulaire évolue dans un environnement linguistique marqué par une 
singulière pluralité. L’écrivain antillais a donc reçu « le multilinguisme en 
héritage » 8 . Un héritage d’ailleurs bien assumé par Ernest Pépin et 
particulièrement à cette époque de la mondialisation où les lignes 
linguistiques du roman francophone ont considérablement bougé  
Mais avant d’opérer une ouvrir aux autres langues, le mode de 
structuration linguistique du roman d’Ernest Pépin souligne d’abord, 
une forte prégnance du créole. C’est que la langue, en tant que catégorie 
universelle de l’existence humaine, est au-delà de son statut de premier 
outil de communication, une façon spécifique d’être au monde. Elle se 
pose en inconditionnel critère identitaire. Elle figure ainsi en bonne 
place, parmi les plus éloquents indices de civilisation. Stendhal note 
avec justesse que « le premier instrument du génie d’un peuple, c’est sa langue »9.  
Aux Antilles, cet important support de matérialisation de l’apparence 
culturelle, a longtemps été un sujet de grandes controverses entre 
partisans et détracteurs du créole. 

 
7 Jean BERNABE et al, Eloge de la créolité, Paris, Gallimard, 1989, p.20.  
8 Paule DURIZOT, « Le multilinguisme en héritage », Le français dans le monde, n° 09, mai 2005, p.19. 
9 STENDHAL, cité par Pierre OSTER, Dictionnaire des citations françaises, Paris, Dictionnaire Le Robert, 1993, 
p.440. 
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Ainsi, de nombreux écrivains antillais autrefois si épris des charmes de 
la langue française, prennent aujourd’hui grand plaisir à imbriquer au 
français, le matériau linguistique local qu’est le créole. Doublement 
interpelés par le préjudice culturel de « la castration dont linguistiquement ils 
furent victimes » 10  et par les bénéfices inestimables d’une ouverture à 
d’autres langues, ces écrivains mettent un terme au monopole de la 
langue française. Edouard Glissant pose alors, « la valorisation du créole 
comme préalable au multilinguisme »11.   
De plus en plus, le créole s’impose ainsi, dans le roman antillais comme 
le témoigne Tambour-Babel d’Ernest Pépin. Ce roman, en effet, passe en 
revue le créole sous toutes ses formes. Il s’agit du créole originel, c’est-
à-dire, du créole forgé par la déformation phonique et orthographique 
des mots et de la syntaxe françaises ; il y’a également ce type de créole 
obtenu par appropriation de lexèmes français et par création lexicale 
hardie. Notons enfin, le créole issu des langues africaines et 
amérindiennes.  
Linguiste et grammairien créole, Jean Bernabé rappelle avec insistance, 
qu’ « Européens et Africains ont participé à la genèse du créole »12. Les auteurs 
d'Eloge de la créolité précisent, quant à eux, que : « Le créole (...) a marqué 
d'un sceau indélébile la langue française. Nous nous sommes approprié cette dernière. 
Nous avons étendu le sens de certains mots, nous en avons déviés d'autres et 
métamorphosés beaucoup. Nous l'avons enrichi tant dans son lexique que dans sa 
syntaxe »13. 

Ainsi, l’écriture d’Ernest Pépin, quoique clairement dédiée à une 
génération transcontinentale, demeure particulièrement sensible à la 
sonorité de la langue maternelle dont elle arbore fièrement, toutes les 
formes depuis le créole originel, jusqu’au créole obtenu par 
appropriation de lexèmes français en passant par le créole élaboré à 
partir des mots d’origine africaines. 

    2.1.  Le créole originel dans Tambour-Babel d’Ernest PEPIN 
Par créole originel, il faut entendre ce parler tantôt taxé de vulgaire 
forme de français détérioré ou tantôt perçu comme un puéril 

 
10 Jean BERNABE et al, Eloge de la créolité, op cit, p.20. 
11 Edouard GLISSANT, L'intention poétique, Paris, Paris, Seuil, 1969. p.47 
12 Jean BERNABE, Fondal-natal, grammaire basilectale approchée des créoles guadeloupéens et  
Martiniquais, Paris, L'harmattan,1983, p.38.  
13 Jean BERNABE et al, Eloge de la créolité, op.cit, p.147. 
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bégaiement langagier fondé sur un français déformé. Ce créole, Jean-
Loup Gaillard le définit comme « une simplification outrée et une déformation 
du français, opérées par la paresse et la barbarie des esclaves, jadis ». Sa principale 
source lexicale reste paradoxalement la langue française dont le 
réinvestissement dans la syntaxe africaine, induit un maniement 
gondolé au triple plan phonique, syntaxique et orthographique. Ce 
créole dit primaire ou français corrompu, s'apprécie diversement dans 
Tambour-Babel. 
On relève entre autres mots créoles originels, « tanboyè » (p.8.) pour 
désigner le « tambourineur ».  A noter également, cette manière créolisée 
d’invoquer le divin créateur à travers le nom composé ci-après : 
« Mondié-Seignè » (p.50.), c’est-à-dire, mon « Mon Dieu-Seigneur ». Ce type 
de créole obtenu par déconstruction phonique du français, fait dire aux 
Antillais, « une mam’zelle » (p.62.) au lieu d’« une demoiselle ». 
Un autre niveau de transgression des normes syntaxiques françaises est 
à révéler. Il s’agit de la préférence du créole pour l’inversion de l’ordre 
syntaxique et pour les positions agrammaticales des articles et 
déterminants qui entravent de la sorte, les propriétés syntaxiques 
françaises. En voici une illustration : « pitit an mwen » (p.44.). 
Littéralement il faut lire : « Enfant de moi ». Dans cette transgression de 
la langue française, le morphème lexical reste essentiellement d’origine 
française tandis que le morphème grammatical prend totalement la 
forme créole.  
Relevons surtout, cette brève chanson dont la construction fait une 
grave entorse à la fois au système orthographique, syntaxique et 
phonétique français à travers des phrases inorganiques : « O Léons o ! Mi 
manman mwen ka kryé mwen / Mi papa mwen ka kryé mwen / Akan foukan a 
Dardanel » (pp.71-72.). La traduction de cette distorsion de la langue 
française donne ceci : « O Léonce oh / Ma mère m’appelle / Mon père 
m’appelle / Mais je m’en vais à Dardanelle » 
       
On le voit, le créole est pratiqué dans un environnent vocalique enclin à 
prendre à rebours, la structure tonale de la langue française sans se 
soucier des effets indésirables que pourraient créer cette interférence 
linguistique entre créole et français. Ce renversement sidéral de l’ordre 
d’articulation syntaxique du français, traduit clairement l’opposition 
radicale d’Ernest Pépin à la louange immodérée autrefois faite à l’égard 
de la langue française.  
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    2.2.  Le créole obtenu par appropriation de lexèmes français 
et par création lexicale hardie 

Ce type de créole est une réappropriation sémantique d'un lexème 
français. Il s'agit, en effet, d’une récupération lexicale qui vire souvent à 
des cas flagrants d'appropriation lexématique de certains mots français. 
Des mots récupérés à la langue française et qu’avec audace créatrice, 
l’Antillais charge de sens nouveaux. Cette catégorie de créolisme 
englobe alors, les mots ou expressions créoles dont les formes 
phoniques et orthographiques paraissent parfaitement françaises mais 
qui sémantiquement sont créoles. 
Dans Tambour-Babel, l'analyse porte sur quelques exemples de faux-amis 
qui surabondent. Parmi ces mots français vidés de leurs contenus 
sémantiques originels, notons les mots composés suivants : « Blanc-pays 
» (p.7.) pour désigner, le Français né et vivant aux Antilles par 
opposition au « Blanc-France » (p.35.), c’est-à-dire, l’expatrié Français. Il y 
a également, le « devant-jour » (p.14.) qui signifie l’aube. Ou encore, la 
« bête-à-feu » (p.28.) pour évoquer la luciole. 

     2.3.  Le créole élaboré à partir des dialectes africains 
Selon une définition péremptoire et réductrice, le créole est l'usage 
excessif de « mots français coulés dans le moule de la syntaxe africaine ». 
Incontestablement, un lien étroit existe entre certaines langues 
africaines et le créole ; la base pyramidale du peuplement insulaire étant 
majoritairement constituée d'esclaves venus tout droit de l'Afrique. Les 
langues africaines et amérindiennes ne sont certes pas en usage aux 
Antilles mais à des degrés divers, elles entrent avec le français, dans la 
composition du créole. L'emprunt des mots issus des langues africaines 
est surtout remarquable au niveau du lexique du maraboutage, de 
l'occultisme et autres pratiques magico-religieuses. 
Le plus '' célèbre '' de ces lexèmes est certainement le mot « zombie ». En 
remontant son étymologie, on aboutit à la réponse que ce mot est un 
héritage du kikongo (langue parlée au Congo) qui désigne Dieu ; c'est-à-
dire N'zambé. Il est permanent dans le discours insulaire et en 
occurrence, dans la création romanesque d’Ernest Pépin. Récupéré par 
le créole, ce terme congolais perd en signifier, ce qu'il a, dans une 
certaine mesure, conservé en signifiant. Obtenu par déformation 
phonique du lexème N'zambé, le mot zombi, en ·dépit de sa 
modification étymologique et de son évolution sémantique, fait 
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également référence à une entité spirituelle mais, de nature opposée. 
N'zambé [le suprême être débonnaire] a été, habilement troqué contre 
Zombi, un redoutable monstre "imaginaire". Tels sont les avatars de ce 
mot d’origine congolaise dont le voyage d’un océan à l’autre, lui aura 
fait perdre en signifier, ce qu’il a gagné en signifiant. 
Dès ses premières lignes, Tambour-Babel d’Ernest Pépin fait mention des 
« zombis » (p.7.). A ce mot créole d’origine congolaise, ajoutons un 
autre, à savoir, le lexème « quimboiseurs » (p.7.) qui désigne les sorciers 
ou les féticheurs. 
En définitive, le créole à lui seul, incarne au plus haut point, ce 
qu’Edouard Glissant nomme « l’imaginaire des langues, c’est-à-dire, la présence 
de toutes les langues du monde »14. La langue insulaire, pour des besoins 
d'ordre communicationnel, a dans le contexte historique de sa 
construction, ratissé large en s'enrichissant à partir de plusieurs sources. 
Le créole a ainsi permis la communication entre des communautés 
venues d'horizons divers et condamnés par l'Histoire à vivre sur un 
même espace. Le faisant, le créole a rempli une fonction essentielle : à 
savoir, établir et maintenir des liens entre des individus dans le besoin 
existentiel de communiquer. La seconde fonction qui fait d'une langue 
le ferment d'une identité culturelle spécifique n'a pas encore rencontré 
une adhésion unanime ; tant le créole est victime des pires formes de 
diabolisation. Et c'est d'ailleurs là une des raisons de son étiolement à 
une certaine époque.  
Mais cette langue n'a nullement eu besoin de légitimation pour exister, 
encore moins pour révéler avec pertinence et éloquence la culture 
insulaire. En dépit des critiques qu'elle essuie, la langue créole offre aux 
auteurs antillais, de nouvelles modalités énonciatives et se révèle pour 
ainsi dire, une catégorie littéraire à haut potentiel esthétique. Plus 
encore, elle assure ses prérogatives identitaires ; grâce notamment aux 
écrivains tels qu’Ernest Pépin dont l’écriture est ainsi marquée par ce 
que Jean-Marie Klinkenberg appelle « la surconscience linguistique de 
l’écrivain francophone. »15 L’auteur guadeloupéen ne s’interdit donc aucune 
frontière linguistique ; lui dont la langue maternelle, est justement 
forgée par un emprunt pluriel. Le champ linguistique du roman 

 
14 Edouard GLISSANT, Introduction à une poétique du divers, op cit, p.112. 
15 Jean-Marie KLINKENBERG, L’insécurité linguistique dans les communautés francophones périphériques, Louvain-la-

Neuve, Cahiers de l’Institut de Linguistique de Louvain, 1993, p.5. 
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d’Ernest Pépin est alors ouvert au créole, à l’anglais et à l’espagnol ; 
donnant au multilinguisme, sa plus belle expression.  
 

3. Tambour-Babel d’Ernest Pépin ou la réinvention de 
l’Espéranto à travers le dialogue entre les langues française, 
créole, anglaise et espagnole 

    3.1. La langue anglaise dans Tambour-Babel d’Ernest Pépin 
Porté par la dynamique créatrice du multilinguisme et se conformant à 
la recommandation d’Edouard Glissant, Ernest Pépin, refuse d’écrire 
« dans l’ignorance de la présence des autres langues. »16 Ainsi, sans dissonance 
aucune, la langue anglaise surgit à divers endroits du roman comme 
dans l’exemple ci-après : « Un est un trou où cacher ton trésor… Miles ahead ! 
C’est à moi aussi ». (p.199.) En plus des mots anglais isolés, il s’agit dans 
bien d’autres cas, de phrases entièrement écrites en anglais et qui 
surgissent au milieu du récit en français. En témoigne le passage 
suivant : « Ce ne sont pas des fruits des fruits qui pendent aux arbres mais des 
gorges d’hommes noirs.Sometimes i feel like a motherless child… Bessie Smith qui 
s’enfonce tout comme Manuela Pioche dans leur marécage… » (p.93.) 
Par un rare tour de passe-passe linguistique, des passages inscrits en 
anglais affleurent et affluent ainsi librement sans que l’auteur ne redoute 
un désagrément syntaxique.  
Evitant de se laisser prendre au leurre des valeurs qu’articulerait 
exclusivement la langue française, Ernest Pépin se livre comme on 
l’observe, à un jeu de langues à travers une pratique outrancière de 
l’alternance linguistique. Ces formes de bilinguisme peuvent, selon les 
cas, être sources d’enrichissement ou facteurs d’aliénation, constat que 
dresse avec lucidité Claude Hagège : 

« Il n’est pas douteux que ceux dont le bilinguisme n’est pas le produit d’une 
situation familiale ou personnel a symbolique de conflits et n’a donc pas d’incidence 
fâcheuse sur la personnalité, y puisent enrichissement intellectuel et élargissement 
culturel. Il en va tout autrement lorsque les deux langues parlées en vocation 
internationale et que les usagers de l’une constituent un ensemble plus nombreux et 

 
16 Edouard GLISSANT, Introduction à une poétique du divers, op cit, p.39. 
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économiquement plus puissant que ceux de l’autre. Dans ce cas le bilinguisme 
apparait comme un danger redoutable pour la langue la moins favorisée. »17 

    3.2. La langue espagnole dans Tambour-Babel d’Ernest Pépin 
Pour exprimer le multilinguisme qui fonde les coordonnées identitaires 
de l’Insulaire et du citoyen de l’univers, Tambour-Babel mobilise plusieurs 
langues dont la langue espagnole. En effet, les croisements linguistiques 
entre français et espagnol sont saisissants dans ce roman. La langue 
française et la langue espagnole se mêlent ainsi, sans que jamais s’étiole 
l’éloquence du texte. Bien au contraire, pour le personnage 
d’Hermancia, « l’espagnol sonnait comme le tambourin de l’amour. Alors, au 
passage, elle happait quelques mots ( yo se que te perdi que nuestro amor se… 
muyer si te puedes hablar con dios…), qu’elle ressortait à son Eloi par temps du 
cœur. »  (p.113). 
Autre exemple de phrases perlées de mots espagnols : «  … Les claviers 
tintent, sonnent, résonnent… salsa, sabor et swing ! La bomba y la plena ! El 
cumbia » (p.199.).  
Dans Tambour-Babel, l’alternance entre français, créole, anglais et 
espagnol prouve donc à suffisance, cette faculté propre au sujet 
multilingue, de passer allègrement d’une langue à l’autre à l’intérieur du 
même acte de communication et ce en fonction du contexte de 
l’échange verbal. Le portrait linguistique du citoyen de la mondialisation 
est ici mis en perspective. Ainsi que le soutient Roland Barthes, « la 
confusion des langues, n'est plus une punition, le sujet accède à la jouissance par la 
cohabitation des langues, qui travaillent côte à côte. »18  
Le plurilinguisme textuel doit être considéré, chez Ernest Pépin, à la 
fois comme un choix stratégique, esthétique et idéologique en dépit de 
ses relents ludiques.  

Conclusion 

Dans un monde globalisé et linguistiquement multipolaire, la notion 
d’écriture est désormais entendue comme une expérience plurilingue. 
Ernest Pépin dont l’écriture est dédiée au monde, en a donné une 
preuve éloquente à travers son roman Tambour-Babel dans lequel, le 
Guadeloupéen refuse tout quadrillage de son champ linguistique. Il y 

 
17 Claude HAGEGE, Le français et les siècles, Paris, Odile Jacob, 1987, p 221. 
18 Roland BARTHES, Le plaisir du texte, Paris, Seuil, 1973, p.10 
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témoigne avant tout, un intérêt très particulier pour sa martyre langue 
maternelle, le créole dont il œuvre à la réhabilitation pour en faire, 
l’emblème identitaire des peuples insulaires. Pépin a également le regard 
fixé sur l’horizon linguistique du fondateur de l’Espéranto ; cet idéal 
d’une langue mondiale l’incline à régulièrement inscrire dans son roman 
écrit en français, des passages en créole, en anglais et en espagnol. 
L’auteur guadeloupéen se fait l’écho d’un vœu cher Edouard Glissant à 
savoir que, « la poétique de la relation requiert toutes les langues du monde. Non 
pas les ne connaitre ni les méditer mais, savoir (…) qu’elles existent avec nécessité. 
Que cette existence décide des accents de toute écriture »19 
A l’image des espaces économiques mondialisés où s’étiolent les 
monopoles séculaires, la définition de l’espace romanesque d’Ernest 
Pépin, brise de fait, le monopole de la langue française ; l’espace de son 
roman n’est pas un pré-carré français. C’est un champ généreusement 
ouvert à tous les partenariats, à toutes coopérations linguistiques. Le 
français en vient à être réduit au simple rôle de médiateur de la diversité 
culturelle et linguistique de l’Insulaire. Et comme le confirme Urbain 
Amoa, le français est depuis quelques années, « descendu de son piédestal 
(langue du colonisateur face à l’indigène) pour communiquer avec d’autres langues 
sur lesquelles il n’aura que trop trôné et dont il devenu le partenaire. » 
Au total, Tambour-Babel est porté par ce que Lise Gauvin appelle, « une 
surconscience linguistique opérante »20. Une pluralité linguistique bénéfique à 
double titre tant elle assure au roman d’Ernest Pépin, un excellent 
rendement esthétique et se révèle surtout, une force d’expression 
identitaire conforme à la réalité insulaire et qui s’est aujourd’hui étendue 
à l’échelle planétaire. Dominique Chancé le confirme lorsqu’il observe 
que : « Dans le contexte des rencontres mondialisées, l’hétérogénéité, la diversité sont 
les mots clés d’un processus dont les Caraïbes semblent avoir le paradigme. »21  

En réinvestissant les ressources linguistiques de son imaginaire 
marqué par la pluralité, Ernest Pépin perpétue à sa manière, le généreux 
projet de l’esperanto qui vise au-delà de la création d’une langue 
universelle, un humanisme vrai. Car, insiste Lejzer Ludwik Zamenhof, 
« dans une assemblée d’espérantistes, il n’existe pas de nations fortes, ni de nations 

 
19 Edouard GLISSANT, Poétique de la relation, Paris, Gallimard, 1990, p.123. 
20 Lise GAUVIN, «Une surconscience opérante: les stratégies textuelles des années 80», 
Discours social I Social Discourse, «La langue fétiche / Fetisbizing Language», vol. 5, nos 
 3-4, étéautomne 1993, p. 139-155. 
21 Dominique CHANCE, « Métissage et créolité : quel sens aujourd’hui ? », Notre Librairie, numéro 168, janvier-
mars 2008, p.68. 
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faibles, (…) Nous sommes tous pleinement égaux en droit, nous nous sentons 
membres d’une même nation, membres d’une seule famille. »22 
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