


 

 

 
AFRICAN JOURNAL OF LITERATURE AND HUMANITIES: AFJOLIH 

 

EDITORIAL BOARD 

Managing Director: 

- LOUIS Obou, Professor, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire) 

Editor-in-Chief:  

- Lèfara SILUE, Senior Lecturer, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire) 

 

Associate Editors:  

- Moussa COULIBALY, Senior Lecturer, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire) 

- Anicette Ghislaine QUENUM, Senior Lecturer, Abomey-Calavi University (Bénin) 

- Pierre Suzanne EYENGA ONANA, Senior Lecturer, Yaoundé 1 University (Cameroun) 
- Djoko Luis Stéphane KOUADIO, Associate Professor, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire) 

- ADJASSOH Christian, Associate Professor, Alassane Ouattara University (Côte d’Ivoire) 

- Boli Dit Lama GOURE Bi, Associate Professor, I N.P H.B, Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) 

 

Advisory Board: 

- Philippe Toh ZOROBI, Senior Lecturer, Alassane Ouattara University (Côte d’Ivoire) 

- Idrissa Soyiba TRAORE, Senior Lecturer, Bamako University (Mali) 

- Nguessan KOUAKOU, Associate Professor, Ecole Normale Supérieure, (Côte d’Ivoire) 

- Aboubacar Sidiki COULIBALY, Associate Professor, Bamako University (Mali) 

- Paul SAMSIA, Associate Professor, Yaoundé 1 University (Cameroun) 

-Justin Kwaku Oduro ADINKRA, Senior Lecturer, Sunyani University (Ghana) 

-Lacina YEO Senior, Lecturer, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire) 
 

Editorial Board Members:  

- Adama COULIBALY, Professor, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire) 

- Alembong NOL, Professor, Buea University (Cameroun) 

- BLEDE Logbo, Professor, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire) 

- Bienvenu KOUDJO, Professor, Abomey-Calavi University (Bénin) 

- Clément DILI PALAÏ, Professor, Maroua University (Cameroun) 

- Daouda COULIBALY, Professor, Alassane Ouattara University (Côte d’Ivoire) 

- DJIMAN Kasimi, Professor, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire) 

- EBOSSE Cécile Dolisane, Professor, Yaoundé1 University (Cameroun) 

- Gabriel KUITCHE FONKOU, Professor, Dschang University (Cameroun) 

-Gnéba KOKORA, Professor, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire) 

- Irié Ernest TOUOUI Bi, Professor, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire) 

- Jacques Sassongo SILUE, Professor, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire) 

- Jérôme KOUASSI, Professor, University Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire) 

- Mamadou KANDJI, Professor, Chieck Anta Diop University (Sénégal) 

- LOUIS Obou, Professor, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire) 

- Pascal Okri TOSSOU, Professor, Abomey-Calavi University (Bénin) 

- Pierre MEDEHOUEGNON, Professor, Abomey-Calavi University (Bénin)  

- René GNALEKA, Professor, University Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire)  

- Yao Jérôme KOUADIO, Professor, Alassane Ouattara University (Côte d’Ivoire) 



 

 

Table of contents 

                       Pages 
Statut du morphème -a en position finale des anthroponymes en nawdm, Djahéma GAWA 

Université de Kara, Togo .......................................................................................................................... p.1  

 

Creative Ethnicity as Space of Interracial Mediation: A Reading of Zora N. Hurston’s Their Eyes 

 Were Watching God and Leslie M. Silko’s Ceremony, Mamadou DIAMOUTENE Université des  

Lettres et Sciences Humaines de Bamako  ................................................................................................ p.11 

 

Dynamique de suppléance scolaire en milieu rural du CAP de Oussoubidiagna: une appropriation  

paradoxale de la décentralisation de l’éducation? Moriké DEMBELE, Université des Lettres et  

Sciences Humaines de Bamako (ULSHB),  .............................................................................................. p.22 

 

Processus de décentralisation au Mali actuel : une expérience endogène de l’empire du Mali pour 

 réduire la pauvreté, Issiaka DIARRA et Drissa BALLO, Université des Lettres et des Sciences 

 Humaines de Bamako, Département Anglais,  ......................................................................................... p.41 

 

De Casamance en Guadeloupe :  territoires, traversées et matrimoines : esquisse comparatiste à partir  

de la figure de la Mûlatresse Solitude, Antoinette Tidjani Alou, Université Abdou Moumouni de  

Niamey, Niger. ...................................................................................................................................... p.53 

 

Harnessing The United States’ Soft Power in the Age of Assymetric Conflicts and Guerrila Warfare  

Mouhamed Abdou Latif Mbengue and Abdoulaye Ndiaye, Cheikh Anta Diop University ............................ p.65 

 

Términos Claves del Estudio Morfológico de la Lengua Española, Coulibaly Mamadou, Université  

Alassane Ouattara de Bouaké  ................................................................................................................. p.76 

 

Entre pérdida y busqueda identitaria de África:  el caso de los africanos en España y Argentina. 

Kouamé N’Guessan Germain, Université Felix Houphouët-Boigny, (Côte d’Ivoire.)  .................................. p.88 

 

El Anticlericalismo en la España Decimonónica, Yace Adeline Lucie Adiko, Université Félix 

 Houphouët-Boigny ................................................................................................................................ p.99 

 

El novelista Juan Marsé: entre identidad regionalista y patriotismo, Kanga Akissi Agnès Danielle  

Epouse Kouamé, Université Félix Houphouët Boigny ............................................................................. p.110 

 

Aproximación narratológica al cuento hispanomericano: caso de La palabra sagrada de José  

Revueltas, KEITA Yacouba, Université Félix Houphouët-Boigny ............................................................ p.123 

 

Les Sentiers d’une pérégrination d’Amadou Tidiane Diallo : un regard poétique neuf sur des 

 thématiques ancestrales, éternelles, modernes et personnelles, Hamidou Baldé, Université Assane  

Seck de Ziguinchor (Sénégal)  ............................................................................................................... p.135 

 

Le français et les relations internationales en Afrique noire francophone. Bilan et perspectives 

Ateufack Dongmo Rodrigue Marcel et Djiala Mellie Diderot, Université de Dschang- 

 Cameroun ........................................................................................................................................... p 146 

 

Essai d’une poétique du nocturne, envisagé comme savoir et praxis endogènes, Steeve Robert,  

Renombo Université Omar Bongo-Libreville ................................................................................................. p.162 

 

Le dehors de l’image, une mise en cause de l’opératoire cinématographique dans les films de 

 Dieudo Hamadi ? Delphe Kifouani, Université Gaston Berger du Sénégal ..................................................... p.173 
 

Grammar Instruction in English Teaching to Develop Communicative Skills  

Dr Issiaka DOUMBIA, Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d’Ivoire  ........................ p.184 

 

 

 



 

53 

 

DE CASAMANCE EN GUADELOUPE :  TERRITOIRES, TRAVERSÉES ET MATRIMOINES. 

ESQUISSE COMPARATISTE À PARTIR DE LA FIGURE DE LA MÛLATRESSE SOLITUDE 

 

 

Antoinette Tidjani Alou 

Université Abdou Moumouni de Niamey, Niger. 

 

 

Résumé : 

Les obsessions marines hantent l’imaginaire caribéen. De Harris à Glissant, elles ourdissent une 

philosophie de l'unité pan-caribéenne sous-marine, palliant la fragmentation apparente de ces territoires 

historiques insulaires. Cependant, dans la littérature, la mer symbolise souvent le traumatisme, 

l’instabilité, la folie, le chaos, la rupture avec le passé ancestral et avec la terre des origines. Par 

contraste, les métaphores de l’eau douce et de la terre ferme constituent un symbolisme privilégié, du 

refuge et de la résistance. Eu égard à ces symbolismes antagonistes, cet article se donne pour objectif 

principal de comparer La Mulâtresse Solitude d’André Schwarz-Bart et Pluie et vent sur Télumée 

Miracle de Simone Schwarz-Bart. Ce corpus semble appeler de ses vœux le regard « 

comparaisonnable » (Cingal, 2007) par la voie concrète d’une pratique disciplinairement autoréflexive 

(Franco, 2016 :12), historiquement ancrée et politiquement située. La Mulâtresse Solitude, qui relie les 

deux œuvres, y représente une ancêtre fondatrice.  

 

Mots-clés : Imaginaires caribéens, André Schwarz-Bart, Simone Schwarz-Bart, la Mulâtresse Solitude, 

histoire et mémoire. 

 

Abstract: 

Marine obsessions haunt the Caribbean imagination. From Harris to Glissant, they weave a philosophy 

of submarine pan-Caribbean unity, compensating for the apparent fragmentation of these historical 

insular territories. However, in literature, the sea often symbolises trauma, instability, madness, chaos 

and rupture with the ancestral past and the lands of origins. In contrast, the metaphors of fresh water 

and solid ground symbolise spaces of refuge and resistance. Regarding this antagonistic symbolism, 

the main purpose of this paper is to compare La Mulâtresse Solitude by André Schwarz-Bart and Pluie 

et vent sur Télumée Miracle by Simone Schwarz-Bart. This corpus seems exceptionally ripe for a 

“compareasonable” (comparaisonnable) gaze (Cingal 2007), applied via a disciplinarily self-reflexive, 

path of methodological practice (Franco, 2016:12), one which is historically anchored and politically 

situated. Solitude, who forms the link between both novels, represents a founding ancestress.  

 

Key-words: Caribbean imaginaries, André Schwarz-Bart, Simone Schwarz-Bart, la Mulâtresse 

Solitude, history and memory. 
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Introduction 

Pour les habitants des Caraïbes, l'océan Atlantique et la mer des Caraïbes sont chargés de force 

symbolique. Il ne s'agit guère de cette « Mer Océane » mythique post-colombienne qui a nourri maints 

fantasmes littéraires ou cinématographiques bien que, de Baudelaire à Walt Disney, de tels fantasmes 

continuent d'exister et de prospérer. Cependant, nous pouvons dire, avec Bongie (1991, 1), citant 

Claude Lévi-Strauss qu’aux Caraïbes les imaginaires poétiques, irrémédiablement souillés par la traite 

négrière et par colonisation, contrarient les discours de l’hybridité sereine.   

Dans les œuvres évoquant les Caraïbes, qu’il s’agisse de la pièce de théâtre élisabéthaine, The 

Tempest de Shakespeare (1610), du Cahier d'un retour au pays natal de Césaire (1969), La Mulâtresse 

Solitude d'André Schwarz-Bart (1972), la Case du commandeur de Glissant (1981) de Moi, Tituba 

sorcière noire de Salem de Maryse Condé (1986), la mer symbolise souvent le traumatisme et le chaos. 

Dans d’autres textes encore, la déportation des africains, par voie marine, mène à la rupture et aux 

aliénations systémiques. On pourrait citer à ce sujet le Discours sur le colonialisme de Césaire (1950) 

Rue Cases-nègres de Zobel (1974), ou Peau noire, masques blancs de Fanon (1952). Dans Pluie et 

vents sur Télumée Miracle de Simone Schwarz-Bart (1972), la mer figure la dernière frontière de la 

vie. 

En effet, les contre-discours post-coloniaux de ces « autres Amériques » (Dash, 1998 ; Benitéz-

Rojo, 1996) présentent l'Amérique latine et les Caraïbes comme des territoires pétris d’obsessions 

marines surgies du Passage du Milieu, pour le meilleur et pour le pire. Car l’interprétation de ces 

retombées n’est pas uniquement négative. Les essais de Glissant : L'Intention poétique (1969), Le 

discours antillais (1981), Poétique de la relation (1990), prônant une poétique et une philosophique de 

l'unité pan-caribéenne, construisent avec optimisme l'idée d'un lien rhizomique, maronné, sous-marin 

et invisible, rassemblant les îles en un centre identitaire ouvert au monde. Comme marronner à l'unité 

sous-marine, les romans de Glissant (La Lézarde, 1958, Le Quatrième siècle, 1964 et La Case du 

commandeur, 1981) invitent à l’unité panaméricaine en revalorisant les « deux mers ». La Mulâtresse 

Solitude et Pluie et vent sur Télumée Miracle sont liés de diverses façons (certaines évidentes et d'autres 

moins). Leurs discours historiques et mémoriels prennent place dans le contexte d’une histoire, 

politique et littéraire, où les imaginaires de l’eau sont prégnants et extrêmement signifiants.  

1 - Corpus 

L’étude comparée de La Mulâtresse Solitude et Pluie et vent sur Télumée Miracle relève d’une 

confluence d’intérêts qui caractérise notre itinéraire de chercheuse : prise en compte de l’Afrique 

globale, comprenant le continent et ses diasporas ainsi qu’un intérêt pour les constructions identitaires 

comprenant leurs élaborations mythiques et féminines. Soulignons aussi une prédilection pour les 

méthodologies pluridisciplinaires, issue d’une conviction partagée, découlant de la pratique de 

l’Oraliture, que la pluridisciplinarité est incontournable pour l’étude des littératures d’Afrique, pour 

nous en tenir là, et pour leur prise en compte dans une littérature comparée vraiment globale et 

sincèrement humaniste.  
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Pour diverses raisons, comme nous le verrons, La Mulâtresse Solitude d'André Schwarz-Bart et Pluie 

et vent sur Télumée Miracle de Simone Schwarz-Bart, pris ensemble, répondent à ces préoccupations. 

En effet, ce corpus semble constituer un point de départ idéal pour entamer une esquisse comparatiste 

de l’obsession marine et de la mythocritique littéraire caribéennes, vues à partir de la figure de proue 

de la Mulâtresse Solitude, qui défraie actuellement la chronique (Pépin, Schwarz-Bart et Kaufmann, 

2021 ; Duprey, 2021). 

Dans La Mulâtresse Solitude comme dans Pluie et vent sur Télumée Miracle, la métaphore 

marine est omniprésente, signifiante, surplombante. Ces deux romans déroulement des récits 

douloureux de l'esclavage, et de ses conséquences, lues comme portant atteinte au matrilignage. Des 

binaires tels que terre/mer, océan/fleuve ou côte/montagne y figurent parmi les métaphores 

oppositionnelles d'un discours caribéen persistant sur l'histoire, sur l'identité culturelle et sur « le 

monde ». Les rythmes de la traversée et de l'errance sont inscrits au cœur de la dynamique de ces 

discours où la vie est flux et reflux, solidaire d’une métaphysique de l'instabilité et de l'incertitude. 

Parmi les autres similitudes rapprochant les deux romans, on pourrait citer : la centralité de la 

perspective féminine ; les thématiques de de la survie individuelle et des relations humaines ; 

l’importance de l'identité africaine et de la folie antillaise. On relève, par ailleurs, l'accent mis sur 

l’onomastique et sur les rituels ainsi que la cartographie des paysages de la résistance. Des lignes de 

continuité évidentes se dessinent donc d’un roman à l’autre, sans rien dire des relations privilégiées 

entre les deux auteurs, ni de collaboration créative ayant présidé à la genèse de La Mulâtresse Solitude. 

2 - Genèse des textes et lecture intertextuelle 

Simone Schwarz-Bart et André Schwarz-Bart ont mené une vie de couple à l’état civil, marquée 

aussi par la collaboration en tant qu'écrivains, dans des projets réalisés à quatre mains. Les deux romans 

de notre corpus furent publiés en 1972. Avant leur rencontre, nos auteurs partageaient surtout l’identité 

française, si on peut le dire. Car ils ont vécu celle-ci de manière fort dissimilaire, par certains côtés, 

induisant des sensibilités distinctes, bien que rapprochées par des héritages génocidaires différents. 

André Schwarz-Bart est né en France en 1928, dans une famille d'origine polonaise, déportée par les 

nazis allemands, en 1942. En 1943, il s'engage dans la Résistance française. Son roman, Le Dernier 

des Justes, écrit en 1959, remporta le prix Goncourt et connut un grand succès commercial. La 

Mulâtresse Solitude fut conçue comme une suite de cette œuvre à succès. L'introduction en précise que 

ce dernier roman fut écrit « en collaboration avec sa femme Simone ». Cependant, Simone Schwarz-

Bart n’y figure pas nommément, en tant que la co-autrice qu’elle était. À cela ne tienne, elle publia son 

propre roman, Pluie et vent sur Télumée Miracle la même année. Auparavant, le couple avait coécrit, 

et cosigné, un autre roman, Un Plat de porc aux bananes vertes (1967). Ces détails biographiques et 

créatives sont en eux-mêmes évocateurs (Pépin, Schwarz-Bart, et Kaufmann, 2021 ; Brodzki, 1993 ; 

Duprey, 2021). Simone Schwarz-Bart est née en Guadeloupe en 1938, alors que cette île n'était pas 

encore un département français d'outremer. Elle fit ses études dans la capitale, Pointe à Pitre, puis à 

Paris et à Dakar. Elle rencontra André Schwarz-Bart en 1959. En 1973, Pluie et vent... remporte le prix 

des lecteurs du célèbre magazine féminin français, Elle. Simone Schwarz-Bart publia ensuite Ti-Jean 

l'horizon, en 1979. 

  



 

56 

 

2 -1- Solitude ou l’arrachement 

Ces mots, tirés de l'Histoire de la Gaudeloupe d'Oruno Lara (1921), servent d'épigraphe à La 

Mulâtresse Solitude d’André Schwarz-Bart : « La mulâtresse Solitude allait être mère; arrêtée et 

emprisonnée, elle fut suppliciée dès sa délivrance, le 29 novembre 1802 ». 

L’épigraphe de La Mulâtresse Solitude insère l’œuvre dans la « véritable histoire » de la 

Guadeloupe, entre 1769-1802, à travers la mise en lumière d’une héroïne mythifiée. Le roman 

commence avec la formule des contes de fées (« il était une fois »), qu’on ne manqua pas de reprocher 

à son auteur. Il narre les expériences de Bayangumay, le protagoniste, depuis le temps de la liberté dans 

sa Casamance natale (dans l'actuel Sénégal), jusqu’ à sa vie de captive, en Guadeloupe, vers la fin de 

la traite légale des Africains. Enfant de la rencontre de trois eaux : l'océan Atlantique, le grand fleuve 

Casamance et la mare du village. Bayangumay est née vers 1750, alors que les expéditions de chasse 

aux Africains avaient gagné l'intérieur du continent africain, signant la fin de la paix pour les 

populations affectées.  

Simone Schwarz-Bart, quant à elle, élut deux vers de Paul Éluard comme l’épigraphe de son 

roman, Pluie et vent sur Télumée Miracle : « Belle sans la terre ferme/Sans parquet sans souliers sans 

draps ». Empruntés à l'un des pères du mouvement dadaïste, ces vers annoncent l’epos  humble, 

lyrique et poignant  de Pluie et vent. Cependant, ce roman met l'accent sur la prouesse de se maintenir 

comme une « femme debout » dans le contexte post-esclavage de la Guadeloupe, où l’instabilité et la 

dérive formaient des tropes dominants de l'expérience afrocaribéenne.  

Le personnage de Solitude, esclave métisse, unit La Mulâtresse Solitude et Pluie et vent... 

Solitude relie, l'Afrique et l'Europe, d'autre part, et les conjoint toutes deux aux Caraïbes, enfin. Dans 

le roman d'André Schwarz-Bart, Solitude, née en Guadeloupe, de Bayangumey (surnommée Bobette à 

son arrivée) et d'un marin blanc inconnu, fut conçue à bord du navire négrier, fruit du rituel d’abus 

sexuels infligés aux femmes noires captives par leurs bourreaux blancs, vers la fin de la traversée de 

l'Atlantique. Notre protagoniste, se donna à elle-même le prénom de « Solitude », mais elle s’était vue 

attribuer celui de « Rosalie » à naissance, selon un rituel de prêt et de recyclage des noms d’esclave, 

en vigueur dans la plantation Du Parc, où « les noms des morts allaient aux vivants qui les rendaient le 

moment venu, avec l'âme ». La reconstruction mémorielle romanesque de l'histoire de Solitude 

commence donc par la formule féerique, associée au conte : 

« Il était une fois, sur une planète étrange, une petite négresse nommée Bayangumay. Elle était 

parue vers 1750, dans un paysage calme et compliqué de delta, en une contrée où se mêlaient 

les eaux claires d'un fleuve, les eaux vertes d'un océan, les eaux noires d'un marigot - et où l'âme 

était encore immortelle, dit-on. » (p. 11) 

Cette spatio-temporalité ambivalente cède le pas à un temps historique, post-mythique, où 

« l’âme » n'est plus « immortelle », où l'ère des certitudes simples est révolue : « À la naissance de 

Bayangumay, la grande ville des bords du fleuve, lieu d'ombre et de luxe, de tranquillité, portait encore 

le nom de Sigi qui signifie : Assieds-toi. Mais depuis qu'on y embarquait les esclaves, elle n'était plus 

connue que sous le nom de Sigi-Thyor : Assieds-toi et pleure. » (p. 33) 
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Cette cartographie spoliée est complexe et aquatique : l'espace collecteur d'un delta, lieu de 

rencontre des eaux douces du grand fleuve et des eaux salées et de l'océan avec les eaux de l'étang du 

village, envahies d'alluvion. L'histoire et le mythe se prêtent main forte pour écrire l’expérience d’un 

nouveau monde, sous emprise, surgissant au sein même du « vieux continent ». Ici, le discours 

anticolonial d’André Schwarz-Bart se teinte d'exotisme. Certes, l’ « ombre... luxe... tranquillité » que 

cet auteur attribue au Sigi précolonial ne correspond pas exactement au « calme, luxe et volupté » du 

fantasme poétique de Baudelaire. Mais le « calme » baigne le début du récit ; le « luxe » demeure un 

terme invariant, tandis que « tranquillité », se substituant à « volupté », maintient le rythme post-

romantique.  

Quoi qu'il en soit, la mutation onomastique qui transforme « Sigi » en Sigi-Thyor (actuellement 

Ziguinchor, une corruption française) est un palimpseste colonial soulignant la redéfinition du territoire 

de l'autre colonisé. De nouvelles significations, imposées de l'extérieur, empiètent violemment sur des 

représentations collectives établies, par « un acte symbolique [...] de maîtrise et de contrôle » (Ashcroft 

et al, 2002, p. 32). Cette « universalisation » coloniale entraîne un décalage entre l'espace et le lieu. 

Elle introduit le lieu comme « un trope de la différence » (ibid., p.177). La dislocation symbolique 

(pour ceux qui échappent à la déportation et à l'exil) et l'aliénation psychologique et sociale (pour ceux 

qui sont pris) font l’écho, de l'autre côté de l'Atlantique, au viol et au palimpseste en tant que concepts 

traumatiques. L’imposition de nom d’emprunt souligne le lourd tribut dont sont redevables les 

colonisés, en vue de leur insertion dans « le monde ».  

2 -2- Traversées et abîmes 

Le déplacement transatlantique forcé, de Sigi-Thyor en Guadeloupe, commence par voie 

terrestre : « On fit entrer toutes les personnes dans la maison de pierre [...] les fouets, les masses de fer 

et les crosses de fusil les comprimaient en un couloir qui descendait sur l'océan. Un trois-mâts se 

balançait au large et les barques armées de matelots roulaient à leurs pieds. » (p. 39). Mais le pire est, 

peut-être, encore à venir. 

Un mouvement de descente préfigure subtilement les horreurs à venir, comprenant une mort 

symbolique violente et la renaissance à une vie courte et misérable (James, 1963). L’on comprendra 

qu'une motivation majeure du rejet de la mer dans les romans antillais, à l’image de Pluie et vent est le 

refoulement de la mémoire traumatique de la traversée dans les cales du bateau négrier. Le 

débarquement dans l'île et la difficile installation aux Antilles préfacent la vie captive dans l'économie 

de plantation de la Guadeloupe, où l’on ne possède rien : ni soi-même, ni son nom. 

Le « vrai nom » de Solitude sur le registre des esclaves est « Rosalie ». Elle est un fruit hybride 

emblématique du Nouveau Monde, l'enfant du « désir colonial », du viol, du « métissage et de la 

miscégénation ; un symbole vivant du conflit et de la schizophrénie, un être anxieux de l’« entre-deux », 

qui n’appartient nulle part. Pour toute empirer, elle est femme et métisse. 

 

Dans la plantation, l'autorité des vieux bossales  esclaves de plantation nés en Afrique (appelés 

esclaves « d'eau salée », par opposition aux esclaves « supérieurs », ceux « d'eau douce, créolisés, nés 

sur place dans les îles)  relaie celle du maître. Selon ces experts locaux, l'indétermination physique et 
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psychique des esclaves métisses, telle que Solitude, est due à la violence de l’acte sexuel non domicilié 

présidant à leur origine : viol au bord du chemin, dans un fossé ou sur le pont du bateau négrier.  

Logée dans un corps incohérent, dont « les traits fuient dans toutes les directions, les sourcils 

hésitants, les yeux entre deux mondes », Rosalie (de son nouveau nom) est déchirée entre deux univers. 

Écartelée entre les deux rives de l'océan Atlantique, elle est aliénée de ses origines lointaines et 

immédiates :  

« Elle savait que sa mère venait de l'autre côté de l'océan, que c'était une sauvageonne, comme 

disaient les Blancs, une diablesse d'Afrique, comme disaient les Noirs de ceux qui n'étaient pas 

nés au pays […] Cependant, sans qu'elle fût d'eau douce, Man Bobette n'était pas véritablement 

une négresse d'eau salée : si l'on excluait la forme curieuse de ses incisives, elle n'avait rien 

d'ignoble. » (p. 54) 

Ici, trois positions idéologiques se confrontent : celle de Rosalie, celle des « Blancs » et celle 

des « Noirs ». Née d’une captive africaine, Rosalie, bien que métisse, est vue comme tenant forcément 

de sa mère africaine. Sa velléité de définition personnelle, suggérant une agencéité résiduelle, 

s’exprime en des termes binaires, oppositionnels. Elle convoque et endosse la déchirure entre « l'autre 

côté de l'océan » et « le pays », entre « l’Afrique » et « l’Habitation », entre « l’eau salée » et « l’eau 

douce », mais aussi entre « les Blancs » et « les Noirs », c’est-à-dire, entre ceux « nés au pays » et les 

« Congo-Congo », nouvellement débarqués d’Afrique. Ces derniers portent la charge navrante d’une 

altérité négative, allant de la « figure incisée » à la « forme curieuse d[es] incisives », en passant par le 

« parler de bêtes » et les « inquiétantes manières d'eau salée ». Globalement, les signifiants africains 

s'apparient à peu près comme suit : l'autre côté de l'océan = Afrique = Noirs = Congo-Congo. Placés 

en bas de la hiérarchie plantationaire, l'Africain, l'esclave, le primitif, le sauvage et le colonisé forment 

une seule et même entité déplorable : laide, bestiale, non civilisée, appartenant à un ailleurs lointain et 

stigmatisé.  

Cette définition est celle de l'esclavagiste. Mais l'esclave née dans l’île accepte ces catégories 

dominantes en échange d'une place légèrement supérieure (en tant qu'esclave civilisé/créolisé) sur 

l'échelle de la classification sociale. Au sommet de la pyramide, nous trouvons le pays, les Blancs, 

l'Habitation. Constituant ‘la norme’, ils se passent d’épithètes qualificatifs, étant la qualité en soi. 

Quelque part entre les deux une se trouvent les esclaves d'eau douce, nés dans l’île, racialement et/ou 

culturellement métissés. Ce sont des locaux apprivoisés, des évolués qui n'arborent pas les marques 

disqualifiantes de la négritude.  

2 - 3 - La mer ennemie 

L'île est valorisée en tant qu'espace créole et civilisé, tandis que l'Afrique est dénigrée comme 

relevant de « l’autre » (du mauvais) côté de l'Atlantique. Entre les deux, l’ambiguïté s’invite. Rosalie 

comprend que sa mère : « Man Bobette était comme toutes les autres vieilles femmes », hormis ce trait 

d’altérité radicale : « la forme étrange de ses dents ». Chassée par la porte ouverte par l’affection filiale, 

l’altérité africaine radicale revient par la fenêtre : l’esthétique des dents limées de la mère demeure un 

trait « ignoble ». La mère est aimable, marginalement, aux yeux de sa fille créolisée et métisse, par ses 

seules caractéristiques atténuantes d’esclave « d'eau douce ».   
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Pour Rosalie, sa mère, née en Afrique, elle-même ambivalente envers son enfant, demeure la 

dernière attache à la Casamance, à l’Afrique. Solitude veut refuser le récit du maître qui diffame sa 

mère, mais son contre-discours filial est ambivalent, révélant une identité dédoublée. Elle finit dans 

l'aliénation qui l'amène à se donner à elle-même le nom de Solitude. Mais tout n'est pas perdu dans 

cette biographie romanesque. Grâce à son acceptation finale par un groupe de nègres marrons, la 

protagoniste d’André Schwarz-Bart connaît le réconfort de la guérison et de la communauté, voire 

même une certaine distinction, malgré la précarité et les périls de sa résistance. Enfin, l'acceptation par 

la communauté est d'une importance vitale pour ce personnage car elle rétablit son sens de 

l'appartenance, ou en termes spatiaux, le sentiment de revenir chez soi. Ce relogement prend la forme 

de racines insulaires ténues, formant un pont métaphysique et culturel qui relie les deux romans de 

notre corpus. 

3 - De Solitude à Télumée Miracle  

Le personnage Solitude, mentionné en passant vers la fin du roman de l'écrivaine 

guadeloupéenne, est un ancêtre mythique dont les « victoires perdues » soulignent l’ambivalence et les 

limites de la résistance insulaire post-coloniale. Si l'île est un chez soi, ce n'est certainement pas le 

paradis. Rien à voir avec l'exotisme qui alimente les rêves baudelairiens d'évasion. En fait, comme le 

souligne Manoni (1964 :21), ces rêveries exotiques sont les équivalents poétiques de « l'altération » (et 

de la réification) spatiale, érigeant des terres souillées en des espaces de pureté primordiale et de 

différence radicale. Ainsi, dans Pluie et vent, Simone Schwarz-Bart opère une territorialisation 

complexe, désignant l'espace insulaire comme le jardin, le chez soi et le pays. Mais c’est un refuge peu 

sûr, le lieu d'incessantes traversées internes. Comme Ileana Rodríguez (1994 : 132-140) le fait 

remarquer, à juste titre, le « joug » des protagonistes féminines sur la terre construit le territoire 

principalement comme une géographie physique (plutôt que politique). C'est un espace liminal (voir 

Bhaba, 1994), de l'oralité, où l’ascendance maternelle et la résistance populaire constituent les 

principaux éléments.  

Cependant, nous soutiendrons, à l'encontre de Rodríguez, que ce traitement de l'espace n'est pas 

seulement « une clôture », pas plus qu’il n'implique une représentation complétement « ethnico-

tragique » de l'âme des noirs. Car, si Rodríguez fait bien de souligner l'approche réaliste de l'écrivaine 

guadeloupéenne, dans sa description de la vie insulaire, la critique minimise l'écriture de la beauté, 

l'écriture de soi, l'écriture de la joie et du défi. Or celles-ci sont loin d'être négligeables. Par ailleurs, si 

Rodríguez (ibid. 140), commente à juste titre l'importance des espaces de l’intérieur, tels que « la 

montagne, la jungle, la colline, le marécage comme référents, symboles et signes de la construction 

d'une nouvelle nation », elle manque d’interroger la mise sous silence de la mer, c'est-à-dire l'inscription 

ambivalente de la mer comme présence-absence.  

 

Dans la suite de cet article, nous réfléchirons brièvement sur certains de ces aspects de ce « livre de 

femme », pour reprendre une expression de Rodríguez (1994, p.133), qui nous offre, d’ailleurs, un 

résumé très juste du roman de Simone Schwarz-Bart :  

« Pluie et vent sur Télumée Miracle [...] est l'histoire de la famille Lugandor (sic) et de son 

ascendance [...]. Les personnages centraux sont la grand-mère, Reine sans nom, et sa petite-fille 
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Télumée. Le roman raconte l'histoire de [...] l'amour indompté, durable et résilient [...]. » (C’est 

nous qui traduisons) 

Le roman s’ouvre sur le discours mémorable et humblement triomphant du protagoniste, 

Télumée, au sujet de sa vie, de son île et de son histoire : 

« Le pays dépend bien souvent du cœur de l'homme : il est minuscule si le cœur est petit, et 

immense si le cœur est grand. Je n'ai jamais souffert de l'exiguïté de mon pays, sans pour autant 

prétendre que j'aie un grand cœur. Si on m'en donnait le pouvoir, c'est ici même en Guadeloupe, 

que je choisirais de renaître, souffrir et mourir. Pourtant, il n'y a guère, mes ancêtres furent 

esclaves en cette île à volcans, à cyclones, à moustiques, à mauvaise mentalité. » (p. 11.) 

L’écriture métaphorique porte l’empreinte d'une ancêtre avertie, Reine sans Nom, issue d'une 

lignée d'aïeules exceptionnellement résistantes, qui a traversé les tempêtes de la vie et a réussi à s'en 

sortir avec son « cœur » intact. Le discours de cette matriarche présente un enchâssement de 

microcosmes, à la manière des poupées russes : le cœur, la personne, le jardin et l'île. Parmi ces espaces 

miniatures, le cœur, voire même le cœur des cœurs, ou le « second cœur » escamoté, tenu hors 

d’atteinte, constitue la clé de voûte. C'est le foyer secret de la résistance stratégique. De la grandeur de 

ce cœur dépend la signification ou l'insignifiance individuelle et universelle. Il symbolise le pouvoir 

caché de l'imagination créatrice et de la richesse spirituelle, déployées tactiquement face aux inévitables 

vicissitudes de la vie post-coloniale.  

Pluie et vent célèbre la résistance durable de ceux des personnages dominés qui restent forts et 

pleins de ressources, leur permettant de se préserver, comme ils le peuvent, corps et âme. Dans cette 

poétique de la résistance, le témoignage philosophique de Télumée se livre alors que le protagoniste se 

tient au milieu de son jardin, son cœur invincible bien ancré au milieu de son être, son être dans l’île, 

l'île dans le monde métaphysique et « réel ». Car, dans le même souffle, la Guadeloupe est décrite 

comme un lieu souillé, insalubre et instable, malmené par le climat et par l’histoire. Nonobstant, ce 

réalisme n’en annule pas la magie, car l'île est irrévocablement célébrée. Cependant la joie demeure 

une construction personnelle, un positionnement moral, au cœur de l’instabilité et du délitement.  

On constate, cependant, l’évitement délibéré de l’héroïsation absolue des personnages féminins 

de premier plan. À titre d’exemple, lorsque Télumée parvient à échapper à l’abus sexuel aux mains de 

M. Desaragne, le maître de la maison créole blanche, où elle travaille comme domestique, Simone 

Schwarz-Bart construit cette exception d’une manière délibérément prosaïque. Ce n’est ni une 

« victoire de négresse », ni une « victoire de femme » mais, simplement une autre lame déferlant dans 

la houle de l’existence, avant l'ultime « noyade » (p. 112). La victoire, dédramatisée avec une lucidité 

impitoyable, figure une stratégie de survie. Par conséquent, ici la résistance semble s’éloigner des 

interprétations absolues de Rodríguez (2003 :117) qui y décèle une tragédie, et de Morrison, qui évoque 

la « certitude rédemptrice ».   

En fait, cette métaphore marine, qui traverse le roman, souligne constamment les limites de 

l’héroïsme dans la situation historique coloniale. La philosophie de Pluie et vent se rapproche 

davantage du propos de Campbell et Frickey (2003 : 4), pour qui l'impuissance est « l'incapacité de 

surmonter, et non l'incapacité de se battre et de lutter ». Entre les parenthèses de la naissance et de la 

mort, les biographies des personnages s’écrivent le dos à la mer. Ce sont des traversées intérieures, ou 
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une retraite vers le jardin secret du moi et les cachettes rituelles des collines. Ces itinéraires sont 

évoqués poétiquement par le truchement de métaphores du flux et de la fluctuation. Ces mouvements 

et cette instabilité étant irrécusables, la maîtrise marginale de la vie quotidienne consiste à savoir mener 

sa barque dans la houle de l’existence, aussi loin et aussi longtemps que possible. C’est à cette maîtrise 

que la jeune Télumée doit s’initier. 

Elle entre précocement dans la vie adulte. À quatorze ans, elle quitte la « piscine » protégée de 

l’école bien que celle-ci fût aussi un outil privilégié pour l’inculcation des idéologies oppressantes, 

suivant lesquelles la France serait l'origine mythique de la civilisation, tandis que les élèves noirs 

guadeloupéens seraient des sauvages à faire évoluer. La citation suivante, évoquant ses angoisses à 

l'idée de quitter l'école, est teintée d'une inquiétude marine, au-delà de la métaphore obsédante de la 

rivière :  

« Toutes les rivières, même les plus éclatantes [...], toutes les rivières descendent dans la mer 

et se noient. Et la vie attend l'homme comme la mer attend la rivière. On peut prendre méandre 

sur méandre, tourner, contourner, s'insinuer dans la terre, vos méandres vous appartiennent, 

mais la vie est là, patiente, à vous attendre, sans commencement et sans fin, à vous attendre, 

pareille à l'océan. » (p. 81)  

La mer symbolisant une force hostile, il est logique que Télumée et ses ancêtres féminines, 

toutes descendantes de Solitude, choisissent d'évoluer en accord avec les images d'eau douce. Les 

femmes positives sont associées à l'eau douce : depuis les seaux portés sur la tête pour les besoins 

domestiques, jusqu’aux eaux aromatiques des guérisseuses, qui traitent les troubles physiques et 

psychiques. Leur chagrin précipite le pathos pluvial, tandis que de légères averses de bénédiction 

signalent le passage hors du monde des femmes fortes comme Reine Sans Nom. Par contraste, les 

personnages d'influence néfaste, marchandes de pessimisme, de peur et dislocation mentale, figurent 

des débris marins, d'énormes baleines échouées dont la mer ne veut plus.  

Avant l'invention du terme, l'écriture de la créolisation de Simone Schwarz-Bart élit l'île 

caribéenne comme une terre d'accueil, par la voie du rejet implicite de « l'eau salée ». Sans qu’il ne 

s’agisse d’un rejet de l'Afrique ni de l'introjection du regard de l'Autre, l’écrivaine prend ses distances 

avec la notion d’origine lorsque celle-ci revêt un symbolisme marin. Pourtant, les rythmes marins sont 

difficilement contournables, car ils imprègnent l'imaginaire, l'île elle-même figurant souvent un bateau 

ancré, battu par les vents et les vagues, marquée par l’instabilité et l’errance, si l’on en croit ce 

témoignage testamentaire de Télumée :  « J'ai transporté ma case à l'orient et je l'ai transporté à 

l'occident, les vents d'est, du nord, les tempêtes m'ont assaillie et les averses m'ont délavée, mais je 

reste une femme sur mes deux pieds, et je sais que le nègre n'est pas une statue de sel que dissolvent 

les pluies. » (p.248) 
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Conclusion 

Des rythmes perpétuels de la traversée semblent s’inscrire dans la génétique culturelle des 

enfants du Passage du Milieu. Ceci s’avère exact quant aux protagonistes des deux romans de notre 

corpus, eu égard à leur territoire d’arrivée et à leurs imaginaires caribéennes. Solitude quitte, à marche 

forcée, la terre ferme de sa Casamance natale, sans se douter que la stabilité est à jamais perdue, pour 

elle comme pour sa descendance, transbordée dans des îles caribéennes comme la Guadeloupe. Car la 

traversée se poursuit jusque dans l'île, revendiquée toutefois comme le lieu de l’enracinement 

identitaire. Mais les descendants de Solitude ne trouvent pas de repos dans ces sites mouvant du 

Nouveau Monde, où la permanence est un rêve inaccessible.   

Dans Pluie et vents sur Télumée Miracle, la traversée de l'Atlantique cède la place aux 

traversées de l'intérieur de l’île : des « sites », « lieux » et « municipalités », « nommés suite à des 

mandats sincères » (Rodríguez, 1994, 136). Ces espaces caribéens évoquent le traumatisme mental, la 

misère, la marginalité et la rupture. Dans ces dures réalités, « l'attitude », au sens contemporain africain-

américain du terme, permet de résister et de s’inscrire dans l’héroïsme quotidienne de la liberté 

dissimulée et de la joie vicariante. En effet, les constructions mythiques, variables, de La Mulâtresse 

Solitude d’André Schwarz-Bart et Pluie et vent sur Télumée Miracle de Simone Schwarz-Bart, tissent 

une poétique de la résistance, à travers une écriture genrée, de soi et du monde. Dans un univers fait de 

contraintes systémiques, de houles et de revers, des marges de manœuvre mimines sont exploitées de 

manière astucieuse et créative, afin de tenir debout.  

Au niveau microcosmique, revendiquer l'île comme un chez soi demeure un travail malaisé. 

Mais les déplacements incessants des personnages relèvent aussi du niveau macro de la sociohistoire, 

coloniale et post-coloniale, témoignant de déséquilibres et d’injustices délibérés. Paradoxalement, le 

trope mer/océan est à la fois liminal, dominant et omniprésent. Il s’inscrit en creux ou comme un 

repoussoir, mais reste constitutif de ces imaginaires romanesques de la résistance et du matrilignage. 

Dans ces œuvres, la mer y figure une force ennemie qui guette, réservant l’engloutissement fatal.  Dans 

l'intérim, cependant, la joie reste possible. Sans être un droit humain inaliénable, elle demeure un bien 

précieux à remporter de haute lutte, de préférence sur les rives des eaux douces de l'arrière-pays, 

géographique et symbolique. L’écriture de soi et de la communauté communiquent avec des espaces 

et avec des questions plus vastes. Leur travail de mémoire valorise l'histoire effacée des enfants du 

Passage du Milieu. Il retrace l’itinéraire houleuse et combattif de ceux qui sont sortis du ventre de la 

mer, pour s’établir sur des terres instables. Mais, au-delà de la simple survie, l’on peut apprendre à y 

vivre, à condition d’avoir le cœur haut et le pied marin. 
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