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« ÉCLATS DU TEXTE, DÉBRIS D’UN IMAGINAIRE : ISIS DANS LA
SPIRALE ET LE RADICAL SOUND »

DIANDUÉ Bi Kacou Parfait
Maître de Conférences
Université Félix Houphouet Boigny de Cocody/Abidjan

Nous abordons la notion d’ « éclats» dans son sens « de Fragments détachés
soudainement d'un corps, de morceaux dynamité… ». L’éclat ramène donc
à une explosion. Notre réflexion s’article en conséquence autour de
l’esthétique de la déflagration dans l’Art. Il en résulte, ici, que les débris du
corps du texte impliquent la nécessité de recomposition du texte afin d’en
dégager le sens. On notera alors que la métaphore du puzzle est sousjacente à la fois à la composition de la spirale de Frankétienne1 et du radical
sound de Tangara Speed Godah2. Cette contribution qui s’inscrit dans
l’interdisciplinarité, espace majeur de la Littérature comparée, se propose
d’établir un parallèle entre la Spirale genre littéraire et le radical sound genre
musical, variante du reggae.
Ce travail est donc d’inspiration
interdisciplinaire car assurant le pont entre littérature et musique. Le champ
d’expression de ces deux genres se meut dans le complexe
déconstruction/reconstruction.
L’orientation
analytique
est
la
3
mythocritique brunelienne dans son axe de la flexibilité. Il s’agira pour nous
de monter comment le mythe d’Isis donne sens à ces deux imaginaires
1

Frankétienne de son vrai nom Jean-Pierre Basilic Dantor Franck Étienne d'Argent, né le 2 avril 1936 à
Ravine Sèche, village de l'actuelle section municipale Poteneau de la commune de Grande-Saline dans le
département de l'Artibonite en Haïti, est poète, dramaturge, peintre, musicien, chanteur et enseignant. Il a
publié plus d'une quarantaine d'ouvrages.
2
Oumar TANGARA à l’état civil, Tangara Speed Godah, est né en 1962 à Bouaké en Côte d'Ivoire. Né d’un
couple mixte, il a une culture métisse. Son père est Malien de Ségou et sa mère est Ivoirienne de Béoumi.
Auteur-compositeur et interprète, écrit et chante en bambara, en baoulé, en « nouchi » -argot ivoirien,
français et anglais.
3
Étude critique des mythes dans la littérature. Approche théorique s’interrogeant sur la construction de la
Littérature à partir des Mythes. Inspirée de la psychanalytique youngienne, son initiateur est Gilbert
Durand dont les travaux sur les structures anthropologiques de l’imaginaire ont assuré aux symboles
d’occuper une place de choix dans la représentation du monde. Pierre Brunel est aussi l’un des promoteurs
de la méthode. Il s’appuie, dans sa démarche, sur un triptyque : Surgissement-Flexibilité-Irradiation, pour
montrer comment le mythe intègre la littérature pour lui donner sens.

diffractés. Nous signifierons d’abord que ces deux imaginaires sont des
imaginaires explosés du débris dans le gravas de la création. Ils exposent les
ruines de la forme. Cet état de fait répond métaphoriquement au dépeçage
d’Osiris4 par son frère Seth5. Ensuite, nous poursuivrons pour déduire
comment le lecteur/mélomane devra rassembler les miettes du corps du
texte et de la chanson pour reconstituer les formes possibles afin de
dégager les sens possibles. L’on se retrouve face à des puzzles polymorphes
dont l’image allégorique est la recomposition, par Isis6, du corps d’Osiris
dont résulte naissance d’Horus7.

I- DE L’ÉMIETTEMENT DU CORPS DANS LA SPIRALE
La structure graphique de Frankétienne et du titre de son texte H’ÉrosChimères interpelle mais surtout leur perception phonique impose une
analyse comparative. La paire Frankétienne/Frankenstein, au-delà du
parallélisme phonique et structurel qui les rapproche, est caractérisée le
traitement de la matière. La « spirale » est un champ d'expérimentation et
de rafistolage pour Frankétienne, de même que l’a été le corps humain pour
Frankenstein. Frankétienne « charcute » et suture l'écriture et la peinture. La
page suivante en est un exemple.

4

Osiris (du grec ancien : Ὄσιρις) est un dieu du panthéon égyptien et un roi mythique de l'Égypte antique.
Inventeur de l'agriculture et de la religion, son règne est bienfaisant et civilisateur. Il meurt noyé dans le Nil,
assassiné dans un complot organisé par Seth, son frère cadet. Malgré le démembrement de son corps, il
retrouve la vie par la puissance magique de ses sœurs Isis et Nephtys. Le martyre d'Osiris lui vaut de gagner
le monde de l'au-delà dont il devient le souverain et le juge suprême des lois de Maât.
5
Seth est une divinité guerrière de la mythologie égyptienne. Par Seth grondent les orages ; il s'oppose
toujours à l'harmonie des choses et des arrangements, il est la force brûlante, capable de détruire toute
forme de vie. Il a été associé au Typhon grec, qui pouvait de ses mains étendues toucher l'Orient et
l'Occident. C'est l'un des dieux les plus complexes et ambigus. Les mythes relatifs à Seth le dépeignent
comme ambitieux, comploteur, manipulateur, quand ils ne le réduisent pas bonnement et simplement à un
assassin.
6
Isis est le nom grec (en grec ancien Ἶσις / Îsis) d'Aset (ou Iset), la déesse protectrice et salvatrice de la
mythologie égyptienne. Elle fait partie de la grande Ennéade d'Iounou (Héliopolis). Isis semble avoir été
aux temps anciens la personnification du trône ; son nom en hiéroglyphes signifie le siège. Dans les
inscriptions, elle est représentée sous les traits d'une femme coiffée d'un siège. Elle porta et éleva Horus
qui combattra le dieu Seth pour récupérer le trône d'Osiris.
7
Dans le mythe osirien enfin, Horus est le fils d'Osiris et d'Isis. Osiris, assassiné par son frère Seth, est
ramené à la vie, le temps d'une union, grâce aux efforts conjugués d'Isis et de Nephtys. C'est de cette
union miraculeuse que naît Horus l’Enfant, que les Grecs appelleront Harpocrate, ou Harsiésis, Horus fils
d’Isis.

«

»

La « spirale » a par conséquent une structure hachée. Écriture de la chaire
ouverte, l'obscénité en est un creuset de création dans la spirale et
certainement le « sperme », semence jetée à la surface de la feuille, fait
germer l'énigmatique inspiration, voire l'érudition. Le visage zombifié de

cette esthétique semble le monstre claudiquent et hideux du docteur
Frankenstein dont la cruauté magnifie la hideur.
Cet autre page est digne
d’intérêt : «

»

La seconde coupure H'éros-chimères/Hiroshima laisse apparaitre un
parallélisme de construction phonique et rythmique. Ce rapport
d'interférence intertextuelle est digne d’intérêt d’autant qu’il met en relief
la structure éclatée et « dynamitée » de la « spirale » et établit de fait un
rapport de forme et de conséquence avec le bombardement de Hiroshima
durant la seconde guerre mondiale. Ce rapprochement renvoie à
l'édification d'une structure « particulaire » et « fragmentaire ». La figure
mosaïque du mélange hétéroclite d'images, de graphiques et d'écritures
s'identifie aux éclats liés au bombardement. Au regard de ces
correspondances, la « spirale » prend l’allure d’un mur couvert de graffitis où
chacun vient exposer son inspiration et ses fantasmes. Elle donne
l’impression de multiples affiches juxtaposées, superposées et aboutées qui
ouvrent une littérature de rue et du désordre. L’écartèlement perceptible
dans la composition par tirets de « H’Éros-Chimères » signe l’esthétique de la
déflagration sous-jacent à Hiroshima. De même nait le flou conceptuel
inhérent à la construction du titre que propose le poète. Tour à tour l’on
pourra lire dans H’Éros-Chimères la fin du « Héros » liée à l’élision du « H » ou
même la consécration d’Éros et/ou des chimères comme Héros. C’est
justement ce qui donne l’impression que le poète est inspiré par le démon
de la perversité, quand il représente et se représente le sexe dans tous ses
états. Le sexe devient sa muse. Lieu d’expression de désirs inassouvis la «
spirale » devient une séance de thérapie qui évite le passage à l’acte. Ici,
l’écriture et la peinture deviennent un exutoire pour le poète qui étourdit
son lecteur dans ses ébats avec ses chimères. Dans le tournoiement du
tourbillon, le poète s'introduit dans les interstices de la société haïtienne
pour en dresser un sévère réquisitoire des mondes dominés. Mu par le
dessein de résister à la « clochardisation » et à la « zombifïcation » de son
peuple, il souffre avec les dominés les affres des dictatures séculaires. La «
spirale » s'affiche comme une écriture de transe. Le créateur-poète dans un
état second se laisse aller à son inspiration, puise dans l'antre de la folie
sociale qui gagne avec frénésie les peuples du monde. Dans son état de
somnambulisme quasi-permanent, sa verve hypnotique et son pinceau
hystérique traduisent sur papier les errements de nos sociétés. La « spirale »,
genre sans mémoire ni lois est une écriture amnésique qui entraîne le
lecteur dans les dédales d'un sommeil cauchemardesque hérissé d'images
scabreuses qu'on pourrait lier à la vie labyrinthique des dédales de notre
existence. Frankétienne a édifié une esthétique du graffiti et fait office du

fou tagueur qui dit tout haut ce que sa société murmure. Il note par
exemple :
« Le temps s’en va, les années passent, les siècles chavirent. Je demeure un
nègre vigilant gardant la mémoire des blessures historiques, malgré les
séculaires et les barrières antiques qui tombent. Mais, je deviens de moins en
moins sévère dans mes jugements sur mes anciens bourreaux originaires de
l’Occident colonialiste, esclavagiste et raciste, quand je constate tous les maux
et les supplices que les nègres eux-mêmes ont fait subir et continuent de faire
subir à leurs propres congénères et à leurs frères. Aujourd’hui, je ne comprends
pas trop; je ne sais pas davantage qu’avant-hier. Y aurait-il un piège quelque
part, adroitement tendu depuis longtemps sur le parcours de l’Histoire des
communautés nègres, avec la complicité des bizangots pervers et des ombres
malignes. J’y réfléchis de plus en plus. » (H’Éros-Chimères, p.119)
Le poète-humaniste est dubitatif sur le sort des communautés noires quant
à leur souffrance séculaire. Son incompréhension de la situation des noirs
face à cruautés des pouvoirs noirs l’amène à relativiser sa colère vis-à-vis des
colons blancs et même à les absoudre. Son désarroi est à la hauteur de son
incompréhension et conscience en appelle à l’irrationnel pour expliquer
cette inertie du temps du noir dans le sacerdoce de sa souffrance séculaire.

II- A LA DÉFLAGRATION DANS LE RADICAL SOUND
Définissant lui-même le radical sound comme « la violence artistique en
mouvement », Tangara speed Godah lui assigne un rôle d’exutoire dans les
sociétés actuelles en proie à la violence comme mode de vie. Certainement
la violence est consubstantielle à l’homme d’autant que même les États, et
surtout eux, règnent par la violence légale. De ce point de vue, la société ne
fait que suivre les modèles proposés par les États. De plus, il semble se
développer une obligation de survie dans le présent monde liée à la
raréfaction du minimum vital. Cet état de fait rend la violence plus
manifeste. Tangara assigne au radical sound l’exigence d’absorber toute

cette violence pour que la société n’en deviennent pas le lieu d’expression. Il
sublime en conséquence la violence dans l’Art. Son « radical sound » est une
musique reggae relevant d’un mélange culturel et artistique impliquant le
jazz, la soul, le rock, l’afro beat, et bien d’autres sonorités qui donnent une
puissance à sa recherche musicale. On pourra le noté, le radical sound est
une esthétique musicale parcellaire, une mosaïque de styles musicaux. La
structure des chansons de Tangara s’en trouvent marquée. « Crucifix »,
« Radical blues » ou encore « Capitaine» sont des exemples édifiants.
« « CAPITAINE »
Tassouman djougou manhiii !
Paix sur la terre, la terre des hommes, des bêtes et des plantes.
Gloire à l’Éternel, le TOUT PUISSANT
Capitaine dansé!
Militaire toi aussi il faut danser kê !
Le Maréchal mange le caviar à la maison,
Toi tu es dans la b(ou)rousse!
Treillis déchiré, Rangers cassés !
Totalement esquinté, NAZE! Zanhanan!
Tu es un homme !
Face à face avec l’ennemi è hè !
Imagine-toi la baïonnette, swa !
Imagine-toi les différents gbongbos que tu vois
O toumanla i déni ni mousso tini yé tougou wa?
O tini yé tougou wa?
Capitaine dansé!
Refrain : dansé
Policier toi aussi faut danser kê !
Refrain : dansé
Le Maréchal mange le caviar à la maison

Toi tu es dans la b(ou)rousse
Treillis déchiré, Rangers bê karé là!
Totalement (g) sêguê là!
O touman la mogo ti yéla tougou wa ?
Les chars ne marchent plus!
Il n’y a plus d’eau dans nos (g)ourdes
Le soleil vous a abandonné éhé!
La pluie vous a abandonné!
Vos esprits sont tourmentés éhé!
Refrain : wéhéiii
La Destruction veut s’installer !
Voilà la CI !
Refrain : wéhéiii
Yél ! (il y a eu) 14-18!
Hiroshima et Nagasaki!
Le Vietnam!
Le Pakistan!
Le Rwanda et le Burundi en feu!
La terre en feu!
Refrain : cri hi
Et pour éteindre ce feu, il faut le Radical Sound
La violence artistique en mouvement!
Le Hakilisso dans le temps!
Pouvoir à l’omniscience et à la vérité!
Payez la solde du Policier, du Gendarme, du Militaire, du Douanier et du
Garde floko!
Pour éviter les mutineries !

Les hommes de loi existent pour éviter l’anarchie et la destruction!
Halte ! À l’insurrection armée, l’armée est le garant de la population! Umh !
L’armée ne doit pas faire de la politique
Mais préserver la justice, justice, justice
Halte à la destruction!
Au fascisme!
Au racisme!
Au totalitarisme!
Au nazisme !
Refrain : Guerre Mandi!/ Mogo faga Mandi/Mogo tchoro tchoro mandi!
Au tribalisme
A l’impérialisme aigue et brûlant!
Au dès! Dès! Dès! Despotisme!
A l’égoïsme meurtrier
A tous ses mauvais "ismes"
A bas les ghettos! Ghettos! Ghettos mentaux-mental!
Halte à la corruption!
A la famine imposée par les États
Refrain : Guerre Mandi/Mogo tchoro tchoro mandi/Guerre Mandi/Mogo
faga mandi
Aux vols des politiques
A bas les marchands d’armes et leur hypocrisie
Refrain : Guerre mandi/Mogo
mandi/Guerre Mandi

faga

mandi/Mogo

Les hommes se sont enfermés dans une pensé de misère!
Et ils cherchent vainement la clé de l’ouverture
Mais bon ! Elle est dans la maison céleste
Halte à l’illusion

tchoro

tchoro

Pouvoir à l’Éternel
Le Dieu vêtu de Sagesse et d’Amour!
Intelligence de foi ! Sur TERRE ! »

La thématique de la guerre dans « Capitaine» est symptomatique du
morcellement cher à l’artiste. La guerre déstructure et émiette les sociétés.
Elle est l’expression suprême de la violence. Dans cette chanson, Tangara
fait l’état des lieux des armées africaines. Il présente une armée en déroute,
une armée mal formée, une armée en lambeau « Treillis déchiré, Rangers
cassés ! Totalement esquinté, NAZE! Zanhanan! »/ «Toi tu es dans la
b(ou)rousse/Treillis déchiré, Rangers bê karé là!/Totalement (g) sêguê là! »
On le voit, il dénonce les treillis déchirés et autres rangers détruits. C’est une
armée dans le délabrement. Une armée qui nue. La guerre est donc inutile et
absurde car les guerriers/les soldats n’ont pas le minimum requis pour se
sacrifier pour leur États. Ce sacrifice inutile est stigmatisé dans les structures
oppositionnelles suivantes « Le Maréchal mange le caviar à la maison/Toi tu
es dans la b(ou)rousse) ». L’artiste va dénonce également la kleptocratie8 et
les biens mal acquis des dirigeants politiques et leur égoïsme caractérisé qui
va jusqu’à ignorer les soldats qui meurent sur les fronts de bataille. Tour à
tour dans la « Tourmente » et dans « Capitaine», « Les Ministres de l’État
fantôme/Il faut les pourchasser/ il faut aller les arrêter/ les vider/Il faut!
Oh!/Coup de pied bé nan! » « Halte à la corruption!/A la famine imposée par
les États/Aux vols des politiques »

III- ISIS À LA CROISÉE DES IMAGINAIRES DYNAMITÉS
Le « radical sound » et la « spirale » naissent d’imaginaires labyrinthiques
mus par un réel désir de liberté et de rupture. Esthétiques de rupture, la
désarticulation de leur structure ouvre les voies de la porosité architecturale
du texte et de la chanson. La chanson « Capitaine» a une structure
chiasmique. Elle établit ainsi un parallélisme croisé de l’architecture du texte
et dépeint une symétrie par opposition. Le texte peut donc se lire de bas en
8

La Kleptocratie n’est pas un système politique à proprement parler, mais elle est la qualité d’une politique
de prédation et de prévarication menée par un groupe qui exerce le pouvoir d’État. La kleptocratie
s’exprime entre l’opulence obèse des dirigeants et le chétif anorexique des populations.

haut sans altérer le sens du message véhiculé; ou plus exactement la
chanson peut s’écouter de la fin vers le début. Cette présentation du titre
« Capitaine» la rend superposable à la structure de la spirale d’autant que
l'une des spécificités de la « spirale » est qu'il n'y a pas de logique fixe dans
son organisation structurelle. 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’écriture spirale fonctionne à travers l’élasticité du temps, avec ses
contractions, ses extensions, ses dilatations, ses tensions, ses inflexions, ses
fluctuations, ses nœuds d’obstructions insaisissablement complexes
impliquant la mise en jeu et la mise en espace des fantasmes, des illusions, des
utopies, des mythes, des rêves, des hallucinations, des pans d’histoires vécues,
l’ensemble des rites quotidiens, la configuration des massifs anecdotiques, la
projection des événements concrets et le cinéma tourmenté des émotions
collectives et des sentiments individuels perçus à travers les réfractions, les
diffractions et les distorsions de la mémoire active. Il s’agit d’une approche
esthétique relativiste basée sur le continuum espace-temps et sur le
comportement déroutant des infinies particules élémentaires que les
physiciens modernes tentent encore aujourd’hui d’inventorier, d’analyser et
d’élucider dans la dynamique quantique avec l’objectif ambitieux d’aboutir à
l’élaboration d’une éventuelle théorie du hasard unifié et du chaos fonctionnel
à l’échelle cosmique/universelle. » (H’Éros-Chimères, p.120)
Le poète affirme que la spirale épouse les courbes du temps et de l’espace à
la fois physique et mémoriel. La spirale est la matérialisation de la vie dans
l’esthétique scripturale. C’est un Art total. 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. Spirale et radical sound sont des
esthétiques flexibles à la fois par elles-mêmes et par leur symbolique. Voilà,
par exemple, ce qu’on note de la « spirale » dans le texte de Frankétienne
qui lui assigne le rôle d’ « éprouver l’urgente nécessité de relier les éléments
disparates et variés d’un puzzle éclaté dans un dans un incessant mouvement

d’éparpillement, avec le vœu ardent, le vif désir de rassembler les variantes
énigmatiques, les contingences, les paramètres fortuits, les segments lointains,
les portions fugitives et les fragments constitutifs de ma personnalité
individuelle et de ma spécificité d’artiste écrivain. Reconstruire enfin l’essentiel
de mes relations avec la nature physique, le paysage, la famille, l’école, l’amitié,
l’amour, la religion, la mort, les individus, la société haïtienne, l’histoire de ma
terre, mon pays, mon peuple, mon œuvre et moi-même » (H’Éros-Chimères,
p.125):
Pour le poète, la spirale nait d’un besoin de reconstruction et de
recomposition de soi et de son monde; d’une nécessité de faire corps avec
son environnement. Structure polyfigurale, « Spirale » et radical sound sont
à la poésie, théâtre, roman, photographie, tableau, gravure; le tout-Art dont
la caractéristique fondamentale est la négation de la rigidité des frontières
entres les Arts. Arts de puzzle, ces deux esthétiques exigent la nécessité de
la recomposition, schème principal du mythe d’Isis, intégrant l’établissement
d’un ordre ontologique. Ici le texte et la chanson métaphore de la forme
osirienne transforment à la fois les narrateurs, le mélomane et lecteur en Isis
à la quête des « morceaux » dispersés d’Osiris dans le Nil, allégorie de la
fluidité du texte qui ruisselle et des flots de la chanson qui coulent. Dans le
radical sound et la spirale, l’Art donne vie au sens et manifeste la liberté des
formes en rompant avec la dictature des orthodoxies pour dénoncer la
tyrannie des politiques dans le monde des dominés. Esthétiques des débris,
le consommateur du discours artistique devra, ici, transcender le désordre
apparent pour atteindre l’ordre sémantique. Le choc esthétique constaté
est un appel à la reconstruction de la forme pour exiger du sens. Le
mouvement des formes mais aussi des neurones est une invitation à la
réflexion active et à la prise de conscience. C’est la naissance de la Lumière
dans des sens qui s’éclairent et des significations qui éclosent à partir d’une
opacité formelle évidente. Radical sound et spirale sont une initiation à
culture de recomposition des formes pour éclairer le sens. Du vil de la forme
émiettée nait et l’utile du sens à l’image d’Horus des restes d’Osiris.

CONCLUSION

Textes liquides la spirale et le radical sound coulent des sources troubles de
l’inspiration et se construisent dans des formes éclatées; puis se jettent à
l’embouchure claire du sens.
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