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Tambour roulé en l’autre bord… 
Tambour tombé en l’autre bord
Auscultez-moi
J’ai sur mon dos la plaie purulente des volcans
Avec ma face blanchie au moulin des métissages
Et je porte le masque de mille sangs tressés.

Africa solo : poème incantatoire témoin de la
première rencontre de l’auteur Ernest Pépin
avec le continent africain en 1999 : un
Guadeloupéen parle de l’Afrique.

Aboutissement d’un long cheminement
individuel, ce texte dont l’organisation se
fonde sur le jeu entre ici et là-bas, exprime
moins la quête de l’Afrique originelle, source
de  toute identité antillaise, que le désir de se
mettre à l’écoute du peuple africain d’au-
jourd’hui. 

À travers d’intenses moments lyriques,
une réalité tragique est donnée à voir, et ce
mouvement traduit le refus du poète de
renoncer à la part de rêve présente en cha-
cun de nous.

Ce texte s’adresse à l’Autre et établit,
sans complaisance, le constat de ce retour au
Pays, mais jamais l’auteur ne minimise –
même dans les poèmes centrés sur le rapport
au pays natal et l’enracinement dans la terre
antillaise – la contribution de l’Afrique à la
culture caraïbe.

Africa solo : Philosophe et Président, poètes
du bitume, errants au grand cœur, nous inter-
pellent sur le sens de l’Histoire, la place de
la mémoire tandis que Marie, jeune femme
fragile et naïve enchante de ses mélodies
une Histoire qu’elle voudrait placer sous le
seul sceau de l’amour et de la vie…

Solo Africa : par la musique, le chant et
le texte, chaque interprète représente un pan
de ce continent.

Lors d’un séjour en Côte d’Ivoire, le poète et
romancier guadeloupéen Ernest Pépin a eu
la sensation d’effectuer un pèlerinage : «Ce
fut pour moi une expérience forte et trou-
blante car mes fantasmes allaient être
confrontés à la réalité.

Ma mémoire africaine était très riche.
Elle fut nourrie par un père qui avait été mar-
qué, à Paris, par les mouvements politiques
qui ont conduit à l’ère des indépendances.

Elle fut activée par ma découverte, puis
ma fréquentation continue de l’œuvre d’Aimé
Césaire et de tous les acteurs de la négri-
tude. Elle fut entretenue par de nombreuses
amitiés et par une sensibilité vigilante à tout
ce qui concerne l’Afrique…

Au cours de mon séjour, je me retrou-
vais là d’où j’étais parti et tout me mettait en
état de vibration solidaire avec le paysage, les
êtres humains, la vie sociale, les données
politiques et économiques. »

À la rencontre de l’Afrique, à la rencontre de soi *

* Remerciements à Marie-José Hoyet, 
auteure de la préface d’Africa-Solo, éditions A3.



et metteur en scène, il a monté
Ballade overdose, Soledad, 
La Ronde de sécurité de Guy
Foissy, HLM Story et Wopso !
de Marius Gottin, Solitid’o de José
Exélis, Les Enfants de la mer
d’Edwige Danticat.

Joël Jernidier 
Directeur artistique de la
Compagnie théâtrale de
L’Affranchi, établie à Saint-Claude
(Guadeloupe), metteur en scène
et comédien. Formé au cours
Florent, il a joué avec Richard
Demarcy Les Deux Bossus
de la lune ; François Martin Mamie
Ouaté de Joël Jouanneau ;
Ewelyne Guillaume Mlle Julie
d’ August Strindberg ;
Moïse Touré Dans la solitude 
des champs de coton de Koltès 
et Pawana de Le Clézio ; 
Philippe Adrien Carêmes

Ernest Pépin
Né au Lamentin (Guadeloupe) 
où il réside, Ernest Pépin est
directeur des Affaires culturelles
et du patrimoine au conseil
général de la Guadeloupe. Auteur
des recueils de poésie Au verso
du silence (L’Harmattan, 1984),
Salve et salive (Silex, 1986),
Boucan de mots libres qui a reçu
le prix Casa de las Americas 
en 1990 et Babil du songer
(Ibis rouge, 1997), il a également
publié plusieurs romans aux
éditions Gallimard, dont L’Homme
au bâton (1993) et Tambour-
Babel (1996).

José Exélis
Fonde en 2001 la compagnie 
Les Enfants de la mer en
résidence au Lamentin, au centre
culturel Petit bambou dont il est
le directeur. Auteur, comédien 

de Gerty Dambury et On Bèl Mayé
ou La Noce chez les petits
bourgeois de Brecht ; Jean-Michel
Martial Martin Luther King
de Hammur Graia.

Philippe Calodat
Danseur, chanteur et conteur,
profondément ancré dans sa
culture, il est aussi acteur de
cinéma et a joué au théâtre avec
Moïse Touré, Joël Jernidier, Alain
Verspan, Gerty Dambury, Alain
Timar, Harry Kancel, 
Noël Novignot, Philippe Adrien.

Lucile Kancel
A commencé à chanter en
Martinique en 1995 dans 
les piano-bars et collaboré 
à l’enregistrement de divers
albums.

Ah ne me dites pas
Que je ne suis pas d’ici
Je suis né du sexe moite de la lagune
J’ai habité son ventre durant neuf mois
Et je me suis réchauffé au feu de ses entrailles
Et j’ai dérivé dans le vent fou
Des Amériques
C’est d’ici que je suis parti
Fœtus de fausse couche
Dans la couveuse des îles créoles…

Ernest Pépin, Africa-Solo


