Lors de la première édition du Collier chou en 1935, Camille
Gast alias Louise Perrenot ne vise pas une diffusion qui aille au-delà
d’un cercle restreint. Pourtant, ces « Impressions » recueillies tout
au long d’un séjour de neuf ans en Martinique de la part de l’épouse
d’un Inspecteur primaire de l’Éducation nationale dépassent à
vrai dire cette relative confidentialité première. En consignant ses
observations attentives sur la vie quotidienne des Martiniquais,
Louise Perrenot fournit là un témoignage irremplaçable et
exceptionnel sur la Martinique du XXe siècle commençant, période
cruciale de transition que connaît alors l’île. Un document précieux.
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Loïc Céry dirige le Centre international d’études Édouard Glissant
au sein de l’Institut du Tout-Monde. Spécialiste de Saint-John Perse et
d’Édouard Glissant, il a fondé les revues La nouvelle anabase et Les
Cahiers du Tout-Monde.

Louise Perrenot
(Camille Gast)

« Pas d’intermédiaires, si vénérables qu’ils soient, entre ce pays et nous.
Écoutons-le avec nos propres oreilles, regardons-le avec nos propres yeux. Sur ses
pages vivantes, nous guetterons, pour les saisir au passage, l’image décevante ou
charmante, mais exacte, l’accent, noble ou vulgaire, mais dans sa franchise. Nous
cueillerons enﬁn, amoureusement, en rustiques que nous sommes, des fruits que nul
avant nous n’aura déveloutés, que nous pourrons goûter dans leur saveur originelle.
[…] Je me suis donc bornée à écrire le Collier-Chou. Le bijou populaire et familier
plaît encore à la Martinique intime d’aujourd’hui, celle que j’ai tenté de peindre,
ignorée, absolument, de tous les oiseaux de passage, mais que nous connaissons,
nous, pour l’avoir vue, au plus près, dans sa vie de chaque jour : accueillante et
simple, gaie, bonne, charmante, en golle de travail ou en robe de fête, peinant ou
souriant dans l’écrin de ses beaux paysages. »
Louise Perrenot
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