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Comment définir la Caraïbe à partir des œuvres des
deux auteurs et des supports de l’exposition?
Est-ce la géographie qui fait la Caraïbe, est-ce l’histoire
ou la culture partagée? La Caraïbe est elle un mythe, un
rêve, une utopie?...

Il s’agit ici pour les élèves de trouver des repères qui leur
parlent en vue de créer une carte réelle ou imaginaire.

Voici le lieu : un étirement de tôles, qu'avoisine familièrement la terre rouge.
Entre la ville et les hauteurs, voici la route, gardée par le terrible fromager. A
l'opposé, la plaine inaltérable, jusqu'aux blancheurs du sud. A l'ouest, la
boucle tourmentée de la Lézarde : elle veut emprisonner la cité, mais
soudain elle se reprend, elle refuse ce gardiennage, et vers l'est, passé les
cannes sinistres, elle se perd dans son delta. Sa goulée est parcourue de
courants sales ; la Lézarde n'a pas une belle mort…!
…Pourtant elle descend de belle façon les contreforts du nord, avec ses
impatiences, sa jeunesse bleutée, les tourbillons de son matin. Lorsque
paraît le premier soleil, la Lézarde surprise en son détour semble là
s'assoupir, guetter l'astre, jouer à la dame, prudente ; puis soudain elle
bondit, c'est comme un peuple qui se lève, elle débouche d'angle en angle,
et elle rattrape bientôt les écumes qu'elle a laissées sur ses rives,
avaricieuse, occupée de toutes ses richesses, comme un usinier qui guette
au fond de ses chaudières, elle ne laisse ni la lie jaune ni l'éclair bleu, et la
voilà dans le grand matin, joyeuse et libertine, elle se déshabille et se
réchauffe, c'est une fille nue et qui ne se soucie pas des passants sur la rive,
elle baigne dans sa promptitude (éternelle, et l'eau passe sur l'eau), et
bientôt, comme femme mûrie dans le plaisir et la satiété, la Lézarde, croupe
élargie, ventre de feu sur les froides profondeurs de son lit, comblée,
s'attarde et se repaît dans le cri de midi.!
!
La Lézarde, Gallimard ,1958!
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« Je suis né et j’ai grandi dans la Caraïbe. Je la connais pays par
pays, île par île, et peut-être est-ce de cela que provient ma frustration
de n’avoir jamais inventé rien qui soit plus étonnant que la réalité. Ce
que j’ai pu faire de mieux, c’est d’arriver à la transposer avec des
recours poétiques, mais il n’y a pas une seule ligne dans aucun de
mes livres qui n’ait son origine dans un fait réel. Je crois que la
Caraïbe m’a enseigné à voir la réalité d’une autre façon, à accepter
les éléments surnaturels comme quelque chose qui fait partie de notre
vie quotidienne » !

Gabriel !
Garcia- Marquez. !

Etape 1: « chacun cherche sa
Caraïbe »:
Chaque élève dispose d’un fond de
carte pour E.Glissant et d’un autre
pour G.Garcia- Marquez.
A l’aide des
photos, objets,
écrits, vidéos,
cartes…, il
reconstituera
l’espace dont
parle chaque
auteur et qui est
présenté dans la
scénographie.

!

Etape 2: La Caraïbe, espace réel ou…«voir la
réalité d’une autre façon » (G. G-M)!
!
Après la découverte individuelle, les élèves
confrontent leurs cartes et en dégagent les lignes
de force en lien avec une légende symbolique ou
beaucoup plus codifiée. !
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géopolitique!
économique!
naturelle !
culturelle (musique, architecture…)!
humaine (peuplement…)!
historique (esclavage, colonisation, résistance,
plantation...)!
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Étape 3: !
La Caraïbe: une recréation

!

Les élèves élaborent une carte collective, !
éventuellement en transdisciplinaire: !
(Arts plastiques, Espagnol, enseignement !
d’exploration) !

