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* Alias Suzanne Dracius
Hurrricane : mot anglais d'origine américaine, donc créole, nous rappelle Doriane Suicard, l'anthologiste, créole au sens propre du terme : de l'espagnol criar, qui signifie élever, et désigne, dès les premiers temps de la colonisation des « Indes occidentales », les personnes nées et élevées aux Amériques.
Hurricane : le cyclone, celui qui emporte tout sur son passage, dévaste aveuglément, ne fait pas de quartier. Le choix du titre est violent. Volontairement provocateur. Les poètes choisis ne sont pas tous dans cette violence. Pourtant, leurs poèmes, qu'ils soient en créole, en français ou en anglais, sont bien des cris. De douleur, de faim, de révolte. Poètes ils le sont. Ils sont aussi tous vivants au jour de la publication de cette anthologie, et le fait est trop rare pour n'être pas relevé. Ils sont enfin tous insulaires. De Martinique, de la Réunion, de Nouvelle-Calédonie, d'Haïti, de Corse, d'Ouessant, de Guadeloupe, de Maurice, de Sainte-Lucie, de Marie-Galante. Ou peuvent se dire l'être, de par leur histoire : ainsi le Kabyle Nabile Farès, né au cœur d'un peuple isolé au milieu d'un autre ; l'Étasunien Jamie Davies, attaché à la Martinique par sa rencontre avec la poète Suzanne Dracius ; Paul Dakeyo, né au Cameroun, qui vit entre Comores et Ile... de-France. Seule l'insularité revendiquée par Kama Kamanda, né au Congo, paraît un peu artificielle, même si l'auteur de l'anthologie se défend d'avoir choisi des insulaires géographiques. Si l'on va dans ce sens, tout poète est un insulaire. Revenons à Hurricane. L'anthologie, naturellement, s'ouvre sur Aimé Césaire et se termine par Derek Walcott. Le choix n'est pas qu'alphabétique. Il s'agit bien là de deux balises pour bon nombre d'écrivains : le Martiniquais de langue française et le Prix Nobel de littérature de langue anglaise, né à Sainte-Lucie. Entre les deux, le lecteur rencontrera Daniel Maximin (je suis d'un peuple émigré sur terre sans domaine réservé), Ernest Pépin, Jean Metellus (La piste claire du mot m'ouvrait tous les chemins) ou Monchoachi. Il découvrira la poésie brute d'Odwynn (présenté comme le premier poète gay martiniquais), qu'on pourrait, s'il le fallait, entrer dans la catégorie slam ; le lyrisme de Denizé Lauture, rendant hommage aux 30000 haïtiens victimes en 1937 du dictateur dominicain Trujillo ou le Mauricien Umar Timol (apprenez que notre sang s voue et se vouera à inscrire un / seul mot, / une seule préférence, une seule promesse /résistance). Une anthologie essentielle. Partisane, mais essentielle. 
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