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« FRAGMENTS ET TOTALITE DE/DANS LA SPIRALE DE 

FRANKETIENNE : POUR UNE MYTHOGENESE DU CHAOS » 

 

 

L’interférence des imaginaires entre les Arts et les sciences trouve sa 

manifestation dans la création de Frankétienne. La spirale de l’auteur se 

trouve au confluent des imaginaires comparées entre la physique quantique1 

relevant des sciences molles et l’écriture fictionnelle exprimant l’imaginaire2 

sociale des peuples. La spirale, œuvre des interstices, s’appréhende comme 

une écriture particulaire et fragmentée. Elle vient conférer à l’écriture sa 

dimension référentielle in situ, laissant se combiner écriture et iconographie 

pour actualiser la pensée et la matérialiser même du chaos sur la page 

blanche. Ecriture en délire, la spirale est un délire d’écriture qui intègre 

l’esthétique du graffiti, l’émiettement de la pensée, le trouble de l’écrivain et 

le projet eschatologique des sociétés actuelles. En même temps qu’elle est 

une stylisation scripturale du catastrophisme ambiant, elle est aussi la 

métaphore d’un triple chaos. Il s’agit du chaos originel qu’impulse la théorie 

                                                           
1 La théorie quantique décrit un monde étrange, où l'on découvre que la matière qui constitue tout notre 
univers, et qui semble pourtant bien localisée dans l'espace est en fait « étendue » quelque part. Les 
repères comme ici et là-bas, qui sont si cohérents à notre échelle perdent toute signification dès qu'on 
franchit les limites du monde atomique. 
2 Capacité d'un groupe ou d'un individu à se représenter le monde à l'aide d'un réseau d'association 
d'images qui lui donnent un sens. L’imaginaire est selon Joël Thomas « un système, un dynamisme 
organisateur des images, qui leur confère une profondeur en les reliant entre elles. L’imaginaire n’est donc 
pas une collection d’images additionnées, un corpus, mais un réseau où le sens est dans la relation ; comme 
le disait, dans une belle intuition, le peintre G. Braque, « je ne crois pas aux choses, mais aux relations entre 
les choses. » « Cela nous permet d’affiner notre définition de l’imaginaire. L’imaginaire nous apparaît alors 
comme le dynamisme organisateur entre différentes instances fondatrices. Ces instances, comme 
« système vivant », sont en petit nombre - ce sont leurs combinaisons qui sont infinies -, et retrouvent les 
« solutions » entre lesquelles sont réparties les possibilités de la nature créatrice : le stable, le mouvant, et 
le rythme qui les relie. » 



du bigbang, du chaos final des eschatologies et du chaos émotionnel, à 

valeur variable, du scripteur. A l’aune de la mythocritique durandienne, je 

montrerai en substance que par sa forme la spirale définit son projet. Je 

commencerai par exposer l’esthétique de la spirale de Frankétienne, 

poursuivrai par l’analyse de symboles eschatologiques qui permettront 

d’aboutir à la linéarité mythogénétique, conclusion de l’étude.  

 

I- DU CHAOS ET DE LA SPIRALE 

 

La théorie du chaos3 apparait Chez Frankétienne comme l’algorithme 

qui paramètre le réel. On pourra noter à la lecture de sa spirale que 

l’incertitude est au cœur de l’existence et l’exacerbation des peurs et les 

probabilités eschatologiques sont toutes aussi vivaces. Le balancier 

perpétuel des bourses, les incohérences, le flou et l’arbitraire de  leur 

fonctionnement semblent le compte à rebours de l’explosion boursière, 

menace majeure de notre temps. Le déchainement des forces de la nature 

qui ramène à  l’extrême vulnérabilité de l’humain, consacrant la terreur des 

ouragans et autres cyclones dévastateurs, impriment dans les gènes de nos 

sociétés actuelles le sursis permanent. Le chaos est maître de notre destin 

collectif car la frilosité de l’incertitude ébranle les espoirs de nos certitudes 

et de nos sens. Société agonisante, le monde est sous perfusion et la 

tyrannie des marchés, pierre angulaire des économies modernes, retire 

chaque jour un peu plus la sonde qui le maintient en vie. La vie est 

hypothétique, la mort est ambiante. Marie-Édith Lenoble  le constate dans 

son texte « Frankétienne, maître du Chaos », quand elle écrit que : « Nous 

sommes entrés dans l’ère du doute et de l’incertain, des probabilités et du 

hasard. Nous habitons la « schizosphère » de Mandelbrot, un monde qui ne 

                                                           
3 La théorie du chaos est une théorie mathématique et physique dédiée à l'étude des systèmes 
dynamiques. 



peut être compris ni représenté par des lignes droites et des courbes 

régulières, mais un univers de fractales où la coupure, la faille, la brisure, se 

reproduisent à l’infini » (http://trans.revues.org/257, 2008 : Écriture et chaos, 

consulté le 30-11-2012). 

Il ressort de ce passage que la spirale épouse les formes des 

circonvolutions de notre temps. Elle est la mémoire immédiate de cette 

société dynamité par le réel détonnant. Si tant est que la vie sur terre 

commence par une déflagration où un bigbang, la découverte du boson de X 

en donne écho et validité, les tribulations humaines semblent 

métaphoriquement porter dans  leur gène cette instabilité chaotique qui les 

génère et qu’elles manifestent. Le mouvement est au cœur de toute vie et 

toute vie est mouvement. La spirale, ce désordre apparent le traduit bien 

puisque l’impensé de son esthétique postule que le chaos en est le centre 

moteur. On le note alors aisément chez Frakétienne dans «Haïti au cœur du 

Chaos-Monde», conférence prononcée le 26 juillet 2012, lors du Festival 

Kompas Zouk Ontario (FKZO). Il affirme que: «Sans chaos il n’y a pas de 

mouvement» (…) «Le chaos offre la complexité de toute chose à l’infini. Il est 

au cœur de la vie qui s’y confond.» (…) «Chacun de nous, chacune de nos 

pensées, font partie de cet enchevêtrement incessant ».C’est donc à juste titre 

qu’il aborde la spirale à la fois comme un art vivant polymorphe et une 

totalité. Il souligne que la spirale est : «une invention qui ne plagie rien d'autre 

que la vie, la spirale est mouvement». «La spirale est dans la nature, elle est 

dans nos cyclones qui nous ravagent, dans les zones sismiques qui nous ont 

ravagés, dans le mouvement des galaxies, dans la double hélice de l'ADN 

porteur de toute la mémoire de l'individu et de la vie, poursuit-il dans son 

développement. La spirale, c'est une quête, celle d'essayer de trouver la 

totalité du monde dans une œuvre d'art.» Cette saisie définitionnelle qui 

montre la plurivocité de la spirale en imprime l’aspect totalisant. En 

http://trans.revues.org/257


novembre de l’an 2000 dans la conférence intitulée : « L’identité culturelle 

haïtienne », Frantienne affirmait qu’« Il y a un chaos qui est fécond. Je me 

demande si le chaos n’est pas significatif et symbolique de vie. Car là où il n’y a 

pas de chaos, c’est le calme. Et le calme, c’est la mort ». Cette  conclusion 

syllogistique de l’argumentation amène à écrire que si la vie est chaos, la 

spirale est vie car la spirale est  essentiellement chaos. On pourra le 

remarquer, l’appréhension de l’imaginaire et de l’esthétique de 

Frankétienne comme expression de triple chaos fonctionne comme un 

postulat de son écriture. Il intègre à sa création le chaos originel lié aux 

rémanences du bigbang. De même, il décrit le chaos final des eschatologies, 

expression de sa désespérance en l’humanité. La spirale traduit en fin de 

compte le chaos émotionnel de l’artiste signifiant ainsi son insurmontable 

incompréhension de la déliquescence d’Haïti, microcosme métaphorique du 

monde souffrant. L’interprétation des symboles de figuration dans la spirale 

en donnera la sémantique. 

II- POUR UNE SAISIE DURANDIENNE DE LA SPIRALE 

 

L’écriture de Frankétienne dans l’expression du triple chaos se saisit 

dans le régime diurne selon l’expression de Gilbert Durand. Le poète lui-

même l’intègre à sa conscience scripturale. Dans le cri surpuissant de 

Ultravocal, l’auteur soutient que : 

 « Seul domine le metteur en scène des terreurs virales et 

viscérales, le faiseur de mal niché douillettement dans les cuisses 

parfumées d’une femelle en chaleur. Inconscients, les dormeurs 

ronflent. Et le sage interroge la queue de la comète qui parle à voix 

inaudible de lumière, d’amour et de la germination prochaine des 

fruits éclatant leur gaine. Sous nos yeux, un monde tragique et 

grotesque. Nous en faisons partie. Sur une grimaçante toile de 

fond, la guerre, la souffrance, la mort. Sous les arbres effeuillés, les 

chiens abandonnés de la tribu en bivouac. Parmi nous, le mal 



majeur et ses ravages. Toutes les fleurs enterrées sous un amas 

d’immondices. Dans les grandes capitales de l’univers, des 

techniciens fossoyeurs chantent d’une voix rauque les funérailles  

des premiers oiseaux de l’aube. La saison pèse sur nos ailes. La 

lumière s’attarde quelque part. Nuit labourée de douleurs. En 

contrepoint, les soubresauts des villes modernes pétrifiées. Bruits 

de pierres. » (Ultravocal, p 46-47) 

Les coupures antithétiques opératoires: faiseur de mal/cuisses parfumées, 

dormir/interroger, voix inaudible de lumière/voix rauques de funérailles, 

fleurs/immondices traduisent les oppositions sémiques ou xénosémie qui 

expriment le régime diurne4 durandien caractérisé par la dialectique 

fonctionnelle du texte (forme et fond). Par ailleurs, on pourra noter que les 

métaphores sensorielles notables dans les notions « parfum », « voix », 

« bruit », « nuit », « aube », « yeux »,  impliquent les sens de l’odorat, de 

l’ouïe, du toucher et de la vue. Cette polysensorialité traduit la totalité de la 

spirale. Totalité perceptible aussi à travers le déploiement des symoboles 

thériomorphes, catamorphes  et nyctomorphes dans la création de 

Frankétienne. 

 

a- Les symboles thériomorphes5 dans la siprale 

La spirale est une écriture « animé ».Entendons la notion d’ « animé » 

dans le sens où l’emploi Gilbert Durand c’est-à-dire une apocope des mots 

« animal » et « animation ». C’est d’ailleurs ce qui explique qu’elle soit une 

écriture consacrant le fourmillement, le mouvement anarchique et 

désordonné de l’animal d’une part et d’autre part qu’elle soit une écriture 

rythmée par l’animation, semblable à la particule accélérée dans le 

cyclotron. Elle crée ainsi le vertige dans les courbes circulaires que définit la 

rotation du tourbillon de la pensée et de la création. La disposition 

                                                           
4 « Régime diurne de l’image » le régime de l’antithèse, où on trouve les images à caractère manichéiste, le 
dualisme des métaphores du jour et de la nuit, du chaos et de l’ordre, du vide et du plein. 
5 « L’animal est donc bien, dit Durand, ce qui fuit et qu’on ne peut rattraper, mais aussi ce qui dévore, ce qui 
ronge » (p. 96). 



chaotique de l’iconographie et de la graphie de la spirale lui donne ce visage 

thériomorphe. Y est perceptible l’archétype du chaos sous-jacent à son 

écriture. « Animation », « grouillement », « agitation chaotique », 

« inversion », « vague » font de cette esthétique l’expression de l’angoisse 

qui préfigure la mort mais aussi l’expression du vide primordial et éternel 

caractéristique suprême du temps. La symbolique de l’ « animé »  dévoile 

ainsi dans la spirale la présence tutélaire de Kronos6 et de Thanatos7.Le 

Temps ravageur et la Mort cannibale distillent la peur chez les humains et le 

poète s’en trouve pris aux tripes. La terreur qui s’empare de lui est 

renforcée par l’atmosphère, lugubre des ombres qui emplissent toute la 

« spirale ». Tout est sombre, le règne des ténèbres est favorable aux 

métamorphoses. Ce temps ténébreux est aussi propice aux vampires et aux 

zombies. Il participe pour ainsi dire à la « zombification » des peuples 

dominés.La nuit, ce voile commun, aveugle ces peuples qui s’étiolent dans 

les profondeurs de la misère et de la peur. La nuit est l’espace de 

prédilection  des « chimères » qui y accomplissent leurs basses besognes. 

Pétrifié dans la terreur, le poète momifié parle un langage des cavernes. 

Dans un état de demi-sommeil il semble délirer.  Sa « spirale » est comme il 

pourrait la concevoir : « Une géographie des ténèbres qui mêle l’histoire à la 

fiction. Un surgissement inattendu contre l’hébétude contagieuse, 

l’effondrement des rêves et le délabrement des armes. Une décharge de 

silence indéfinissable atroce dans les allées du songe la fuite au hasard des 

circonstances la vie absurde si vaine8 ». Le poète, égaré dans les 

circonvolutions de l’absurdité de son existence s’en remet au flou de ses 

                                                           
6 Dans la mythologie grecque, Cronos ou Kronos (en grec ancien Κρόνος / Krónos), fils d'Ouranos (le Ciel) 
et Gaïa (la Terre), est le roi des Titans et le père de Zeus, Poséidon, Hadès, Héra, Déméter et Hestia. Il est 
souvent confondu avec son homophone Chronos (Χρόνος / Khrónos), divinité primordiale du temps dans 
les traditions orphiques. Il a été assimilé à Saturne dans la mythologie romaine. 
7 Dans la mythologie grecque, Thanatos (en grec ancien Θάνατος / Thánatos) est la personnification de la 
Mort. Selon Hésiode, il est le fils de Nyx (la Nuit), qui l'avait engendré seule. Thanatos est également le 
frère jumeau d'Hypnos la personnification du Sommeil, de Moros (fatalité) et de Kèr. 
8 H'éros-chimères, Op. Cit., p. 215. 



rêves. Où recouvrer une dignité de vie ? Sans suite à cette interrogation, il 

court dans les sentiers de l'imaginaire à la lisière de la folie. On croirait rêver 

tant l'absurdité des réalités frise les imaginations spectrales des songes. La 

banalité de l'existence simule la non-existence. Il se dessine un carré 

sémiotique entre banalité, utilité, existence et non-existence ou néant dont 

la croisée des diagonales laisse le poète au carrefour du vague de 1'« 

inespérance ». Tout espoir est vain. C'est un peuple souillé dans la misère 

dont la dignité vogue au gré des maltraitances dictatoriales séculaires que le 

poète plaint et avec quoi il crie sa colère. 

 

b- Les symboles nyctomorphes9 dans la spirale  

La présence quasi obsessionnelle du « vent liquide violent », de 

l’ « ouragan et du cyclone dévastateurs » et des « dessins sanglants et/ou 

ensanglantant »  imprime aux textes de Frankétienne l’allure ténébreuse de 

la destruction. Cette  prégnance des symboles « nyctomorphe » expose le 

chaos dans son explosion bouleversante. La violence du vent appelle aussi la 

violence viol. Le passage suivant en est digne d’intérêt : 

  « L’imaginaire en flammes aux ailes de la spirale amour 

délice et orgue ô blanc suspends ton vol il n’y a plus de temps 

l’occident et l’orient se sont entrelacés de vertige maïlor en un vif 

tourbillon ô blanc inassouvi laisse-moi savourer la volupté des 

trous amours délices et orgues ô blanc de ma douleur ne joue pas 

dans ma plaie ô blanc de ma mémoire après toi le déluge après là 

où tu passes la mort aura régné aux lèvres des araignées sur mon 

corps sans accord ô blanc de mon Histoire et de mon île pillée 

quand tu auras passé il ne restera rien quand tu m’auras baisé il 

n’y aura plus rien hormis le souvenir d’un long coït sanglant et les 

cris de ma voix liés au sons de ta langue pour te cracher ma rage 

                                                           
9 « Les symboles nyctomorphes, sont donc animés en leur tréfonds par le schème de l’eau qui fuit, ou de 
l’eau dont la profondeur par sa noirceur même nous échappe…Cette eau noire n’est finalement que le 
sang, le mystère du sang qui fuit dans les veines ou s’échappe avec la vie par la blessure dont l’aspect 
menstruel vient encore surdéterminer la valorisation temporelle. Le sang est redoutable parce qu’il est à la 
fois maître de la vie et de la mort, mais aussi parce qu’en sa féminité il est la première horloge humaine. » 



amour délices et orgues avec des mots rebelles qui déschlaguent 

et déglinguent à la bitte et au schlass des bêtes féroces qui 

schlinguent les muqueuses de ma chouchoune enflée dans 

l’horreur de la fête l’horaire danse dans ma tête je n’oublierai pas 

l’heure amour délice et orgue où tu me frottes la vulve où tu me 

cognes la crête ma belle feuille crêque créole qui rougeoie dans ta 

bouche ma languette magnétique qui frétille sous ta pine amour 

délice et orgue bijou caillou genou soupirail et vitrail allons danser 

en rond sur le pont d’Avignon exception à la règle un X pour le 

pluriel qui se penche et s’endort sur une croix vicieuse possessive 

mon ton son mes tes ses nos vos leurs et nos lois sans valeur aussi 

bien que nos terres piétinées rageusement par de vils 

maraudeurs.. »    (L’oiseau schizophone, p.652) 

Ce passage truffé de symbole nyctomorphes est une vive critique de la 

prédation capitalistique et de l’invasion dictatoriale. On pourra noter par 

exemple dans la notion de « flamme » la partie liquide du feu qui dévaste 

l’espoir des peuples dominés. Le « tourbillon » renvoie à la représentation 

spiralée du vent et en manifeste la fluidité. Le tourbillon crée le vertige de 

l’inspiration et infléchit la spirale aux courbes de ses cercles 

successifs. « long coït sanglant » renvoie à l’expression du viol et le sang 

coïtal à la violence de l’acte. Cette souffrance est aussi matérialisée par le 

« cri » enveloppe liquide qui propage les émanations de la douleur. Le 

célèbre tableau de Munch10 du même nom en est une représentation 

iconique très populaire. Le poète écrit la souffrance de son peuple et 

s’engage aux côtés des abusés. Son expression intertextuelle « ô blanc 

suspends ton vol » en résonnance à la prosopopée de Lamartine dans le 

« lac », « ô temps suspends ton vol », abrite une antanaclase elliptique11. Car 

                                                           
10 Edvard Munch (prononcer « Mounch' », [ˈmʉŋʃ]) (12 décembre 1863 - 23 janvier 1944)1 est un peintre 
expressionniste norvégien. Edvard Munch est considéré comme le pionnier de l'expressionnisme dans la 
peinture moderne. Il est très tôt réputé pour son appartenance à une nouvelle époque artistique en 
Allemagne et en Europe centrale, et son œuvre et son importance sont aujourd'hui reconnues en Europe et 
dans le monde. Les œuvres de Munch les plus connues sont celles des années 1890, notamment « Le Cri ». 
11 L'antanaclase (substantif féminin), du grec anti (contre) et anaklasis (répercussion) est une figure de style 
qui consiste en une répétition d'un mot ou d'une expression en lui donnant une autre signification 
également reçue mais toujours de sens propre. C'est une figure de la polysémie qui vise un effet 



le « vol », ici, n’est pas synonyme d’envol mais il signifie prédation. Il y a dans 

cette formulation une figure de la polysémie. C’est par cette dénonciation 

virulente que le poète assimile les envahisseurs blancs à des voleurs et à des 

violeurs. 

  Dans le passage suivant également se déploie des symboles nyctomorphes 

pour laisser percevoir l’étendue du désastre. 

« Lacération mentale quasiment d’amnésie en un sida psychique 

aggravé de panique fragile réminiscence à l’isthme des symboles 

et des songes dévastés. Liquidité gluante des ombres disparates. 

L’œuvre atroce se prolonge en un désert désuet .Paysages de 

désastres, la saison tourmentée met le corps à l’épreuve et le soleil 

aiguisé le langage prédateur comme la voix dévorante à la meule 

du vertige la courbe initiatrice d’écriture délirante lentement je 

soulève et transporte mes abîmes. » (L’oiseau schizophone, p.650) 

Le syntagme « liquidité gluante » traduit un symbole nyctomorphe que 

viennent renchérir  les notions de « désert » et de « voix » toutes 

représentant des étendues fluides. Le réseau lexical de la 

« fluidité destructrice» manifeste le nyctomorphe dans la création de 

Frankétienne. Sous la plume de l’auteur ou certainement de son bistouri, la « 

spirale » devient une œuvre orgiaque qui mêle tous les excès. L'érotisme et 

les scènes de luxures à la limite de la pornographie en sont un rythme de 

création. Cette esthétique du corps dynamité fait du sexe le seul espace de 

liberté dont jouissent les dominés sous les dictatures privatives et 

prévaricatrices. Cette lecture figure des espoirs émiettés d’autant que le 

poète expose la putréfaction des corps. Il définit ainsi le champ de la flé-

trissure et l'évanouissement de l'espérance. Le corps déchiqueté et éparpillé 

s'adapte ainsi à la structure fragmentaire de l'œuvre. Le poète procède à la 

dissection du corps pour davantage exposer les organes génitaux. Cette 

                                                                                                                                                                                     
humoristique, proche du jeu de mots. Elle est très proche de la paronomase et surtout de la syllepse de 
sens. Il existe également l'antanaclase elliptique (proche du zeugma) qui est une tournure de phrase dans 
laquelle un mot est utilisé une seule fois (elliptique) mais avec deux sens différents. L'annomination est une 
variante de l'antanaclase. 



atmosphère du viol crée la terreur qui manifeste le thériomorphe.  Le sang 

virginal du dépucelage violent le dispute à l’acidité du sperme souillant et 

éclaire la chape nyctomorphe qui enrobe les récits de Frankétienne. 

 

c- Les symboles catamorphes12 dans la spirale  

La spirale, c’est écrire l’étourderie pourrait-on dire. Le vertige auctorial 

de frankétienne est communiqué au lecteur qui tourbillonne dans les sillons 

tournoyants de la spirale.  Les schèmes de la chute, et de la pesanteur 

s’associent ici à celui du vertige pour impulser dans le texte de l’auteur des 

symboles catamorphes. La description de la dictature en tant que pratique 

infrahumaine justifie la chute combinée du dictateur et peuple peureux. 

« Furieuse est la promesse des fruits nés de l'orage. Trait d'amour 

fêlé. Cassure de la montagne en tragédie de flammes et de fumée. 

L’asphyxie. La brûlure. Très chacun son tour. Très enfin voilà. 

Gestation laborieuse du malheur. Et puis la fin. L’esthétique 

incendie de nos rêves en un bouquet d'apocalypse. Nocturne 

grimoire, l'histoire. Vivre les yeux ouverts. Plus que l'épreuve du 

purgatoire. Beaucoup plus que cent ans de douleur infernale. Un 

interminable voyage ponctué d'imprévus. Deux cents ans de 

chimères. Une cathédrale d'utopies. De mirages. Et de miracles » 

(H'éros-chimères, p. 14) 

Les dictatures successives en Haïti ont éveillé chez le poète une 

conscience caustique et une verve tranchante. Il dénonce la dictature 

comme une bassesse humaine et une décadence de la conscience humaine. 

Les Tyrans sont des cannibales immoraux quand les peuples et populations 

lestées de leur sueur et de leur sang sont amorphes et niais. Cette 

dénonciation de la dictature en tant que hérésie de l’humanité, implique la 

                                                           
12 La troisième grande manifestation de l’angoisse humaine face au temps se révèle autour des images liées 

à la chute. Il développe dans ce chapitre le schème de la chute, la pesanteur et le vertige, la chute comme 

punition, et un début d’euphémisation par la féminisation et la sexualisation de la chute. 



décadence de l’humain et de vacuité de l’humanité. On peut le noter dans 

ces lignes qui suivent : 

« Un univers sans espoir. Seuls ont survécu, au massacre des 

maribouglins et des cramuzins, quelques drivailleurs avadreux qui 

vadrouillaient et vaguaient en dehors du village de bazale. Les 

vieillards, les femmes, les enfants, les innocents et même les 

animaux, les bœufs, les moutons, les porcs, les chèvres, jusqu’aux 

chiens errants, avaient péri sous les rafales aveugles des phallicons 

et des gribousiers armés de mitraillettes fallouzithyphalliques au 

service de la dictature à vie et de la révolution mascarognarde 

zozobiste » (L’oiseau schizophone, p.648)  

  La « spirale » exprime ici ainsi la mort de l'espoir et partant la 

survivance du catamorphe. Pour le poète, il manque donc dans l'imaginaire 

collectif ce phallus qui fondera la mère société pour donner naissance à la 

fille Liberté. Éros13, dans son ébullition lascive et charnelle avec la société au 

prix des révoltes et des révolutions, conduira à la naissance d'une 

conscience prométhéenne. L'Histoire du monde dominé émaillée de 

souffrances. Les vaincus et soumis semblent avoir été baptisés dans le 

sacerdoce de la douleur en cent ans de labeur et de coups de fouet. Le 

poète appelle les dominés à se défaire de leur apathie et de leur crainte qui 

les rivent au fond de la fosse. Il invite les dominés à la révolte pour éviter la 

domination comme une fatalité. 

« Euphorie chez les bêtes. Je tiendrai compte de la prolifération 

des mouches, des ravets et des rats aux abords des poubelles et 

des égouts. Stupéfaction. Contagion galopante. Contamination 

générale. Infernal abîme de pourritures en cette saison de sommeil 

                                                           
13 Eros (ErwV) ou Cupidon chez les Romains, était la divinité de l'Amour. Dans la Théogonie d'Hésiode et 
chez les Orphiques, Eros est considéré comme un dieu créateur et l'un des éléments primordiaux du 
monde. Il serait le premier dieu, né de l'œuf primordial, sans lui aucun des autres dieux ne seraient nés.  
Depuis le VI ième siècle avant notre ère, il est d'abord le dieu de la passion; à ce titre, il a inspiré presque 
tous les poètes et les artistes. Plus tard, on s'accorda à voir en lui le fils d'Aphrodite et d'Hermès (ou 
d'Arès); c'est ainsi, par exemple, que le décrit Agathon dans le Banquet de Platon. Selon d'autres sources 
plus récentes il serait le fils d'Iris et du vent d'Ouest (Zéphyr).Il était l'objet d'un culte particulier à Thespies, 
où l'on célébrait en son honneur tous les quatre ans, les Erotidia. On l'associa aussi à Psyché, et l'on donna 
peu à peu à ce mythe une signification symbolique. Antéros était un compagnon d'Eros qui le faisait grandir 
quand il était à ses côtés et redevenir un enfant quand il était loin. 



infecte. Terre de peur et de deuil. Terre infestée par les rats et les 

pirates. Les hommes de la tribu vivent comme des zombies murés 

dans un profond coma. Il est temps de les ranimer avec du sel et 

de l’eau. Je le dis à haute et intelligible voix, avec une impatience 

agressive. Celui qui saura réveiller ce troupeau de dormeurs 

entrera de plain-pied dans la gloire de l’immortalité du poème. » 

(Ultravocal, p 290-291) 

 

 

II- DE LA LINÉARITÉ MYTHOGÉNÉTIQUE DANS LA SPIRALE DE  

     FRANKÉTIENNE 

 

La thématique du chaos chez Frankétienne se déploie dans la notion 

de domination de l’homme par l’homme. Cette perception aux allures 

hobbesiens met en lumière les sous-thèmes de la Dictature, celle de 

l’homme et de la nature,  du viol et de la déconfiture du corps. Ce trièdre 

constitue l’armature principale de l’imaginaire et appelle à la contraposée la 

Révolte. L’univers de la spirale est ténébreux, visqueux et putride. Cette 

tératologie du vivant entraine la narration du pestilentiel qui fait de la spirale 

une esthétique scatologique pour exprimer l’eschatologie dans la 

déflagration de la morale, l’explosion du réel, la déconfiture du corps et la 

putréfaction du vécu. Le microcosme haïtien en toile de fond devient le 

topolexème rendant vivant la spirale et le tourment de l’auteur mais surtout 

interpelle l’humanité sur son avenir. La prégnance des symboles 

nyctomorphes, catamorphes et thériomorphes   dans la Dictature assure 

leur linéarité dans l’écriture de Frankétienne. kEn effet, la figuration  de la 

seule et même notion de Dictature expose le nyctomorphe dans le sang des 

innocents massacrés par les chimères et dans l’acidité de leur sperme qui se 

mélange au sang des femmes violées. Elle exprime aussi la catamorphe dans 

la bassesse de la Dictature en tant que chute de l’humanité. Elle relativise la 



raison humaine dans l’incompréhensible de la violence du cannibalisme 

systémique. Elle affiche le thériomorphe dans l’expression de la brutalité du 

système dictatoriale. Système qui crée la terreur des chimères sbires des 

pouvoirs gloutons. Elle interpelle aussi et surtout stigmatise la prédation des 

pays riches qui soumettent le tiers monde, l’exploitent et le pillent. On 

pourra le constater, tous ces symboles qui composent le régime diurne 

durandien assure la linéarité mythogénétique de la spirale par leur 

imbrication et leur jonction. 

 



 

CONCLUSION 

 

Au total, la spirale de frankétienne est la visualisation et la mise en 

écriture stylisée du tourbillon. Elle semble le tournoiement de la toupie 

qu’exprime la vrille du derviche  enchanté. Son paradigme mythologique est 

l’euphorie des transes collectives des Baccantes à la gloire de Dionysos  ou 

peut-être l’élévation du Komian dans les profondeurs des mondes 

métaphysiques. C’est l’écriture de l’étourderie. Imaginaire scriptural façonné 

par la violence des typhons permanents et des dictatures successives, la 

spirale est l’écriture de/dans l’œil du cyclone.  Sa forme désarticulée et 

émiettée exprime le vil et le vide son désordre figural, le chaos. L'une des 

spécificités de la « spirale » est qu'il n'y a pas de logique fixe. Tout lecteur 

peut lire dans le sens qui lui convient et constituer de fait sa propre 

structure syntaxique qui lui donne une logique propre. Ainsi, avec les mots 

et la même graphie, chaque lecteur de la « spirale » produit des textes 

différents. Toutes les pages de la « spirale » sont une suite ininterrompue 

d'un même corps parlant. L'unité de l'œuvre réside là aussi car sa totalité ne 

fait pas seulement allusion à sa transgénéricité mais a aussi trait au fait 

qu'on peut l'aborder de tous les côtés et dans tous les sens. Le lecteur de 

l'œuvre peut même commencer « in fine » ou « in media res ». Toutes les 

pages sont superposables mais lucidement séparables, là est aussi tout le 

mystère de cette création. 
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