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Et si on lisait…
Pierre Bardin

Voici revenu le temps des vacances, avec son corollaire de livres à emporter. Du moins peut-on l'imaginer. 
C'est le moment de s'évader au-delà de l'horizon à travers la lecture souvent délaissée par la faute d'une vie agitée, au profit de la télévision spécialisée dans les informations prédigérées dans lesquelles la réflexion n'est plus de mise, émissions littéraires comprises. Mais quels livres choisir ? 
Opportunément la revue Lire (publicité gratuite) nous propose dans son numéro de juin un "Tour du monde en 80 livres" ou plus exactement un tour des îles. Utopie - Au trésor - Paradis perdus - Prison - Fureur ou joie de vivre. C'est selon les besoins et désirs de chacun.
Dans le choix proposé, pour l'aire géographique qui nous concerne, la première place est tenue par Haïti qui, malheureusement, célèbre dans le tumulte le bicentenaire de son indépendance. Toussaint Louverture n'est pas oublié, on le devine. Cuba figure en bonne place avec, entre autres, Raúl Rivero, poète emprisonné. La poésie a toujours fait peur aux dictateurs. La Martinique est, ô combien, présente, avec une réédition de "Aux vents des Caraïbes" de Lafcadio Hearn, écrit en 1880. Raphaël Confiant propose la "Panse du chacal", fresque où les travailleurs venus des Indes vont douloureusement trouver leur place dans la société martiniquaise. Roland Brival est également présent pour "Cœur d'ébène".
Si Patrick Chamoiseau, prix Goncourt 1992 avec "Texaco", erre mélancoliquement dans sa ville natale, Fort de France, c'est un plaisir de retrouver deux portraits de poètes-écrivains haïtiens. Frankétienne le magnifique; on compare son livre "Ultravocal" à "Ulysse" de James Joyce, c'est dire. René Depestre n'est pas oublié et répond aux questions d'Alexis Lorca. En résumant, trop rapidement, il invite, et dans quelle belle langue, les hommes à remettre en route "le métier à métisser", pour réunir "le meilleur de leurs différentes cultures", afin de créer une "Terre-Patrie". Nous aimons cette utopie. 
Le point d'orgue est atteint avec l'entretien qu'accorde Aimé Césaire, 90 printemps, à Maryse Condé. Inutile d'insister sur l'importance que tient Aimé Césaire dans la littérature universelle. Pour lui aussi, "la culture, c'est tout ce que l'homme a inventé pour rendre le monde vivable et la mort affrontable." A propos, et c'est fort justement rappelé, le père de Maryse Condé, Auguste Boucolon, fut le premier Guadeloupéen agrégé de grammaire. Il était condisciple d'Aimé Césaire.

Enfin, puisque l'on parle des îles, il en est une à Paris, l'île Saint-Louis, où se trouve la librairie Ulysse, ouverte il y a plus de 30 ans. Amateurs de voyages, vous y trouverez de quoi satisfaire votre besoin d'évasion.
Bonnes vacances.
 RÉPONSES

Verba volent, scripta manent : Les réponses parues dans le bulletin auront plus de pérennité que les messages sur Internet...

90-20 BATBY-BERQUIN et CHÉROT DUPAVILLON (Guadeloupe, 19e)
(question p. 110, réponse Chérot p. 138)
Rose Lise NÉRON de SURGY, née en 1847, fille de Charles Édouard et Mary BRUNY de CHATEAUBRUN (p. 3742), épousa Charles Théodore BATBY-BERQUIN mais je n'ai pas l'acte. Je ne sais donc pas s'il s'agit bien du fils de Parfait Louis Eugène Batby dit Berquin, entrepreneur du bâtiment des lépreux à la Désirade puis négociant, et Louise Charlotte Chérot du Pavillon (mariés à Sainte-Anne en 1832; voir 91-4, p. 266). Ils sont morts avant 1912, ayant eu cinq enfants, dont trois morts jeunes de la tuberculose, Louis, Eugène et Théodore, une fille, Clémence, morte à Saint-Pierre de la Martinique; leur quatrième fils, Charles Emmanuel Batby-Berquin, lieutenant de vaisseau, est né le 26 octobre 1876 à Morne-à-l’Eau, et mort de la tuberculose et enterré à Landerneau (Finistère) le 26 avril 1912.
		G. de La Roche Saint-André
90-115 ROBOUAN (St-Domingue, 18e)
p. 3944 (03-207), 240
Marie-Madelaine ROBOUAN, Vve LAURENDEAU, figure dans le Tableau général et alphabétique des pensions à la charge de l'État, inscrites au Trésor Royal à l'époque du Ier septembre 1817. Tome IX.- Paris, Impr. Royale, 1817.- 800 p. Elle était née le 22 mai 1768 à Lamairé (Deux-Sèvres), y habitait en 1817, était veuve de militaire.	P. Baudrier
91-93 COLAS dit BAUDELAIRE (Martinique, 19e)
(question p. 376, réponse p. 4200)
La Glaneuse quitta Le Havre le 7 novembre 1830 [voir. Demard (Jean-Christophe).- Emigration française au Mexique 1. Les communautés agricoles (1828-1900).- Langres : D. Guéniot, 1995, pp. 16, 49] ; elle arriva au Coazacoalcos le 18 février 1831 [ibid., p. 49] ; il n'y aurait pas eu de COLAS ou BAUDELAIRE parmi les passagers à moins que Mr Demard n'ait inventorié que les passagers pour le Mexique ; la Glaneuse était arrivée à Saint-Pierre de la Martinique le 9 janvier 1831, cf. GHC, p. 1327.
		P. Baudrier
91-118 de LA BICHE de REIGNEFORT (Limoges, Saint-Domingue, 18e)
(question p. 403-404; réponses p. 3883, 3939)
Pierre-Georges LABICHE de REIGNEFORT figure dans le Tableau général (… voir 90-115) Tome VI.- Il était né le 31 mai 1756 à Limoges, était chanoine, percevait 267 fr.	P. Baudrier
91-153 COBY (Guadeloupe, 19e)
(question p. 498, réponse p. 4223-24)
Je remercie Joelle Apert de sa réponse.
Dans l'acte de naissance de Charles André Melcourt COBY du 5 février 1824, le témoin est Louis Charles BORNO. Ce dernier était un réfugié de Saint-Domingue. Cette relation BORNO - COBY explique
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