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Résumé en français  
Pourquoi le passé colonial français lointain (esclavagisme aux Antilles entre XVe et XIXe siècles) 
ou plus récent (Algérie française de 1830 à 1962 ; colonisation française en Afrique de 1895 à 
1958) hante les œuvres d’écrivains francophones en postcolonialisme? Comment l’irrésolution de 
tensions historiques façonne les récits de l’Antillaise Maryse Condé (Célanire cou-coupé, La 
Belle Créole) et de l’Algérienne Assia Djebar (Les nuits de Strasbourg, La disparition de la 
langue française)? Par l’étude de personnages aux frontières mémorielle, territoriale et 
identitaire, ces auteurs déroulent les maux de l’histoire à travers le prisme de la mémoire. Les 
décès, assassinats et tortures, et la pérennité de cette violence à travers les générations soulignent 
l’irrésolution d’une mémoire coloniale et impérialiste. Avec la question de l’altérité et du regard 
porté sur la figure de l’autre, cette étude analyse des frictions identitaires : solidarité ethnique et 
sociale ; cercle vicieux qui lie bourreaux et victimes ; stigmatisation du couple mixte ; 
transgression des codes sociaux soulignant leur inanité ; communauté LGBTI et propension 
individuelle à intérioriser des préjugés malgré leur préjudice ; peurs issues de l’indéterminisme de 
personnages métis. Avec des personnages passeurs de frontières, la marge et le centre, la frontière 
et l’entre-deux deviennent des espaces d’exploration d’un multiculturalisme illimité. C’est donc 
une décolonisation des imaginaires dont il est question.  
 
MOTS-CLES : Francophonies ; Histoire coloniale française ; Altérité ; Migration ; Condé ; 
Djebar 
              

 
French Colonial History, Women’s Fiction : Frictions in Francophonies 

A Comparative Study of Selected Novels by Assia Djebar and Maryse Condé  
              
 
Résumé en anglais  
Why, postcolonialism, do distant French colonial events (slavery in the West Indies in the 15th to 
19th centuries) and more recent French colonial histories (French Algeria from 1830 to 1962; the 
French colonization of Africa from 1895 to 1958) continue to haunt the novels of Francophone 
authors?  How are the novels of West Indies writer Maryse Condé (Célanire cou-coupé, La Belle 
Créole) and Algerian writer Assia Djebar (Les nuits de Strasbourg, La disparition de la langue 
française) shaped by unresolved historical tensions?  By creating characters that struggle with 
issues of cultural memory, identity and territory, these writers revisit historical sorrows through 
the prism of memory.  Death, assassination, torture, and enduring violence through generations 
underline the irresolution of colonial and imperial memory.  By taking a critical look at 
marginalization and at those who have been marginalized, this study analyses frictions related to 
identity: ethnic and social solidarity; vicious circles that link victims and perpetrators; 
stigmatization of mixed couples; transgression of social codes, which underline their inanity; the 
LGBTI community and the propensity of its members to internalize prejudices despite their 
obvious bias; fears of racial indeterminacy.  With these migrant characters, the edge and the 
center, the border and the cross borders, become places of exploration for multiculturalism. It is, 
therefore, a decolonization of imagination that is at play.   
 
KEY WORDS : Francophone Literature ; French Colonial History ; Alterity ; Migration ; 
Condé ; Djebar 
 
École Doctorale de Littérature française et comparée: 17, rue de la Sorbonne, 75230 Paris Cedex 
05. 
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Introduction 
 

 

 Le récit historique est avant tout une narration, un travail de représentation qui, pour se 

donner comme universel, tente d’effacer ses auteurs. La focalisation zéro utilisée dans les 

manuels d’Histoire tente d’offrir un récit qui se veut véridique. Pourtant l’absence ou 

l’effacement des auteurs n’est pas synonyme de neutralité. Toute H/histoire est un texte hybride, 

provenant de plusieurs sources. Elle nourrit une mémoire historique qui a pour objet de dépeindre 

une nation qui travaille à maintenir ou à redéfinir une unité nationale dans l’après-coup de la 

défaite.  

 

Pour Maryse Condé et Assia Djebar, deux illustres écrivains francophones à notoriété mondiale, 

écrire l’histoire est un travail de mémoire nécessaire pour offrir leur version d’une histoire 

culturelle qui ne peut s’écrire sans citer le passé colonial français. Que ce passé soit lointain 

(esclavagisme aux Antilles entre le XVe et le XIXe siècles) ou plus récent (Algérie française de 

1830 à 1962 ; colonisation française en Afrique de 1895 à 1958), ses répercussions sont toujours 

visibles dans toutes ces sociétés. Par exemple, les débats en France métropolitaine autour de la 

question de l’altérité (visibilité des minorités, discrimination positive, problèmes des banlieues - 

territoires où l’héritage colonial français s’affiche au grand jour -, crise aux Antilles, etc.) font 

partie d’un travail de représentation et d’héritage d’un passé colonial français commodément 

oublié durant la fin du XXe siècle. « L’émergence du tiers-monde n’a pas bouleversé, 

contrairement à ce que l’on a pensé, la dichotomie Est-Ouest, mais elle a empêché en revanche le 
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bilan de la colonisation qui aurait dû être fait dans les années 1960 1», nous rappelle Dominique 

Wolton. Il est donc important de revisiter l’histoire dont les différentes versions issues de 

multiples points de vues créent des tensions dynamiques et sous-tendent une représentation plus 

globale. Il paraît urgent d’aborder la question post-coloniale en France, dans le domaine littéraire 

ou autre, puisqu’elle tarderait à être analysée dans son ensemble comme le souligne certains 

critiques comme Jean-Marc Moura2 et certains auteurs tels qu’Assia Djebar qui notait, il y a 

quelques années : 

« It is worthy of note that the most interesting work on Francophone literatures is 

currently taking place in Germany, Italy and Spain -which is to say, outside France. In 

France, with the exception of two or three universities, the value of Francophone 

literatures is underestimated or approched from a conservative, traditional viewpoint. 3»  

 

En espérant offrir un point de vue autre que celui présenté ci-dessus, nous analyserons des thèmes 

d’une littérature féminine francophone postcoloniale sans pour autant généraliser l’héritage d’un 

passé colonial complexe. La langue française est un facteur de rapprochement, non pas d’unité. 

De même, traiter de la question post/coloniale française ne peut en aucun cas unifier leurs récits. 

Jean-Marc Moura l’explique ainsi :  

«  Il ne sera pas question de découvrir une miraculeuse unité entre les œuvres évoquées 

[…]. Mais la critique postcoloniale peut aider à dégager une homogénéité d’inspiration et 

                                                 
1 WOLTON, Dominique, ‘Des stéréotypes coloniaux aux regards post-coloniaux : l’indispensable évolution des imaginaires’ dans BANCEL, 

Nicolas & BLANCHARD, Pascal (Ed.), Culture post-coloniale 1961-2006, Paris, Éditions Autrement, 2005 – (collection Mémoires ; no 126), p. 

259. 
2 Bancel, Nicolas & Blanchard, Pascal (Ed.), Culture post-coloniale 1961-2006, Paris, Editions Autrement, 2005 – (collection Mémoires ; no 

126), p. 166. 

3 DJEBAR, A., The Present and Future of Francophone Studies, discours de nomination au poste de ‘Silver Chair’ à l’Université de New York, 

2003. Source : http://www.assiadjebar.net/university_studies/Silver_Chair_dialogues_djebar.pdf ; date de consultation: juillet 2007. (Annexe 1)ƒ 
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de style en dessinant un espace commun à certaines littératures francophones – comme du 

reste, à d’autres littératures europhones.4 » 

 

Et tel est notre projet d’études : ne pas obligatoirement trouver des similarités ou des oppositions 

quant à la représentation historique et féminine dans des œuvres romanesques choisies, mais 

plutôt de travailler sur les frictions qu’un tel ensemble crée, d’étudier le renouvellement constant 

des projets littéraires francophones postcoloniaux et leur importance sur les imaginaires 

francophones. L’intérêt français5 pour les littératures francophones suit un projet d’études 

anglophones, initialement appelé « the Commonwealth studies6 ». De ce fait, nous avons 

l’avantage d’avoir accès à des définitions des différentes périodes coloniales: 

- post-colonial : qui vient après la période de colonisation 

- postcolonialisme : « [W]e will be thinking about postcolonialism not just in terms of strict 

historical periodisation, but as referring to disparate forms of representations, reading practices 

and values. These can circulate across the barrier between colonial rule and national 

independence. Postcolonialism is not contained by the tidy categories of historical periods or 

dates, although it remains firmly bound up with historical experiences. 7» 

 

La question post-coloniale est donc, par définition, complexe. Tout d’abord le terme même de 

« post-colonial » implique une cassure, un changement entre trois différents espaces-temps : pré-

colonial, colonial et post-colonial. Pourtant un des éléments fondateurs de la culture coloniale 

(l’asservissement de membres d’une ethnicité au profit d’une autre) est toujours d’actualité, 

                                                 
4 MOURA, Jean-Marc, Littératures Francophones et théorie postcoloniale, Paris, Presse Universitaire de France, 1999, pp. 2-3. 

5 MOURA, Jean-Marc, Littératures Francophones et théorie postcoloniale, Paris, Presse Universitaire de France, 1999, p. 1. 

6 Bien que ce terme ne soit plus d’actualité et fut remplacé par l’appellation postcoloniale, nous l’utiliserons sporadiquement pour différencier les 

littératures postcoloniales francophones des anglophones. 
7 MCLEOD, John, Beginning Postcolonialism, Manchester, Manchester University Press, 2000, p. 5.  
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permettant ainsi à un aspect du colonialisme de perdurer longtemps après une décolonisation 

politique, géographique et humaine. Nous choisirons donc d’utiliser le plus souvent les termes 

postcolonialisme, postcolonial/e/s pour parler aussi bien des pratiques coloniales passées mais 

qui, malgré tout, perdurent dans les imaginaires justifiant ainsi des pratiques discriminatoires.  

 

Il est aussi important de noter que la définition de littérature du Commonwealth (issus des 

territoires colonisés par l’empire britannique) ou de littérature francophone (issus des territoires 

colonisés par la France) est une définition instable, changeante, pour permettre à toutes les voix 

d’y être incluses. Les remplacer par l’appellation plus générale de « littérature postcoloniale » 

n’est pas sans problème, puisqu’un terme unique efface la spécificité des différentes expériences. 

Notre choix sera donc de parler de littératures postcoloniales au pluriel afin de noter sa pluralité.  

 

Aussi la volonté de classifier souligne une « référence au schéma occidental de l’Histoire8 », un 

désir de ranger l’Autre selon une méthode analytique obligatoirement erronée lorsqu’elle est 

appliquée à un espace culturel autre. Et puis à force de trier, des séparations et des divisions 

s’établissent, imposant une structure coloniale à des textes qui la dénoncent. Le danger est de mal 

comprendre et d’effectuer une lecture erronée de textes culturellement différents. Si les critiques 

de langue anglaise et de langue française s’accordent à mettre en garde contre une pratique de 

lecture d’œuvres postcoloniales qui serait équivalente à une lecture d’œuvres occidentales, c’est 

que, comme l’écriture, la lecture n’est pas un procédé neutre. John McLeod le confirme: 

« Reading practices are never politically neutral; how we wish to read a text will always tell us 

something about the values we hold, or oppose.9». Et c’est aussi pour cela que l’étude des 

                                                 
8 Cf. Littératures postcoloniales et francophonie, Conférences du séminaire de Littérature comparée de l’Université de la Sorbonne Nouvelle; 

Textes réunis par Jean BESSIERE et Jean-Marc MOURA, Paris, Champion, 2001, p. 9. 

9 MCLEOD, John, Beginning Postcolonialism, Manchester, Manchester University Press, 2000, p. 39. 
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littératures francophones postcoloniales ne peut que bénéficier du temps qui passe, car la 

nouvelle génération de critiques de la littérature postcoloniale de langue anglaise (anciennement 

du Commonwealth) ne sous-estiment plus les spécificités historiques, géographiques et 

culturelles des récits postcoloniaux comme leurs prédécesseurs10.  

 

L’interdépendance du passé au présent souligne l’importance de ne pas faire « du colonialisme le 

marqueur déterminant de l’histoire 11», mais de lire le postcolonialisme aussi bien dans sa 

continuité que dans son changement : 

« So, the term ‘postcolonialism’ […] does not define a radically new historical area, nor 

does it herald a brave new world where all the ills of the colonial past have been cured. 

Rather, ‘postcolonialism’ recognises both historical continuity and change. On the one 

hand, it acknowledges that the material realities and modes of representation common to 

colonialism are still very much with us today […]. But on the other hand, it asserts the 

promise, the possibility, and the continuing necessity of change, while also recognising 

that important challenges and changes have already be achieved. 12» 

 

À toutes ces difficultés s’ajoute une écriture qui se différencie par sa marginalité et sa féminité.  

Si Maryse Condé et Assia Djebar sont deux auteurs qui peuvent déranger, c’est aussi parce que 

dans leurs représentations historiques, elles s’attachent à décrire l’injustice qui émane de l’Autre, 

quel qu’il soit. Elles ont renversé le miroir français dans lequel elles se sont vues grandir : un 

miroir déformant par son racisme et son sexisme. Leur impressionnante mobilité et travail 

d’écrivains les poussent à investir le passé (à travers des archives), à en imaginer les blancs, tout 

                                                 
10 MCLEOD, John, Beginning Postcolonialism, Manchester, Manchester University Press, 2000, p. 15. 

11 MOURA, Jean-Marc, Littératures Francophones et théorie postcoloniale, Paris, Presse Universitaire de France, 1999, p. 3.  

12 MCLEOD, John, Beginning Postcolonialism, Manchester, Manchester University Press, 2000, p. 33. 
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en espérant que le futur de leurs régions se différenciera de son passé. Leur position décentrée, 

leur identité multiculturelle leur donne aussi un statut marginal, une identité instable. Chacune est 

un auteur à la frontière, qui « se situe sur le passage : de la pluralité des langues, des styles de vie, 

celui qui se tient en marge, celui qui marche, insoucieux de lui-même ou inventant chaque jour sa 

personnelle vérité 13 ». En se plaçant volontairement à la frontière, en aimant une vie nomade qui 

fut d’abord une contrainte, elles attestent de leur liberté et de leur capacité d’adaptation. Leurs 

œuvres nous obligent aussi à réfléchir aux questions d’identité et de relations identitaires pour 

être plus à même de comprendre un monde en changement, un monde hybride, un monde 

métissé. Leur appartenance à un espace décentré leur permet d’analyser leur culture et leur passé 

avec un regard autre. De même, elles ont expérimenté l’altérité en butant contre les limites 

culturelles et sociales de leur milieu. Ces auteurs se situent donc en marge de leur propre groupe 

culturel, mais au centre d’une réflexion postcoloniale globale. Cette position stratégique pousse à 

la réflexion et au questionnement constant, parfois ironique chez Maryse Condé, parfois spirituel 

chez Assia Djebar. L’écriture est, pour elles deux, thérapeutique. 

 

En parlant des littératures postcoloniales féminines, nous nous devons de mentionner la « double 

colonisation des femmes14 » par le colonialisme et le patriarcat. Jean-Marc Moura note comment 

cet état finalement perdure : 

« […]  [P]our les femmes par exemple, […] la fin de la colonisation n’a pas souvent été 

l’avènement de l’émancipation, ou pour les auteurs qui combattaient le colonialisme et 

avaient déjà rejeté ses catégories, alors que leur pays était encore sous la tutelle coloniale 

(Césaire). Certains critiques ajoutent que le concept chronologique pourrait être 

                                                 
13 DJEBAR, A., Le Blanc de l’Algérie, Paris, Albin Michel, 1995, p. 212. 

14 MCLEOD, John, Beginning Postcolonialism, Manchester, Manchester University Press, 2000, p. 175. 
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prématuré, masquant de ses accents optimistes le néo-colonialisme de l’époque 

actuelle.15 » 

 

Alors que nous aborderons une écriture féminine et soulignerons sa spécificité si besoin est, il ne 

sera pas question d’une lecture dite « féministe » de ces textes. Cela s’explique du fait de la 

variété des définitions et des contextes féministes entre le Nord et le Sud ; entre Assia Djebar qui 

peut, en réponse à un système patriarcal, se dire de temps en temps féministe16, alors que Maryse 

Condé simplement rejette cette appellation car c’est un terme qui lui est étranger, qu’elle ne 

comprend pas17 et dont elle se moque18. Même à la frontière de leurs définitions respectives, nos 

deux auteurs ne se rencontrent pas sur la question du féminisme. Il n’y a pas de friction qui en 

résulte. Dès lors, il apparaît plus sage de se concentrer sur une écriture féminine plutôt que 

féministe.  

 

Notre étude se découpe, arbitrairement, en trois parties : après un rappel de la pluralité des 

époques historiques, et des mémoires, tout en soulignant les possibles erreurs de lecture en 

postcolonie, nous aborderons les frictions postcoloniales à travers l’analyse des violences 

coloniale et post-coloniale. Dans notre deuxième partie, nous traiterons des questions identitaires 

en s’attachant tout particulièrement aux figures de l’altérité et aux rapports entre les sexes. En 

troisième et dernière partie, nous aborderons aussi bien les déconstructions narratives 

(temporalité, voix et doubles) que les problématiques autour des déplacements, et nous 

conclurons sur la décolonisation des imaginaires.  

                                                 
15 MOURA, Jean-Marc, Littératures Francophones et théorie postcoloniale, Paris, Presse Universitaire de France, 1999, p. 3. 

16 DJEBAR, A., The Present and Future of Francophone Studies, discours de nomination au poste de ‘Silver Chair’ à l’Université de New York, 

2003. Source : http://www.assiadjebar.net/university_studies/Silver_Chair_dialogues_djebar.pdf ; date de consultation: juillet 2007. (Annexe 1) 
17 PFAFF, Françoise, Conversations with Maryse Condé, Lincoln, University of Nebraska Press, 1996, p. 29. 
18 Voir le traitement des personnages de Tituba et de Célanire dans des œuvres qui contiennent ces prénoms.  
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Nous tenterons donc de résister à une lecture empirique, de déjouer les culturocentrismes pour 

analyser les frictions historiques, identitaires et culturelles des œuvres romanesques suivantes: 

Les Nuits de Strasbourg d’Assia Djebar publié en 1997, Célanire Cou-Coupé de Maryse Condé 

publié en 2000, La Belle Créole du même auteur publié en 2001, et La Disparition de la langue 

française d’Assia Djebar publié en 2003.  
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I. Frictions historiques 
 

 

1.1. Histoire Coloniale française en postcolonialisme 

 

 

1.1.1. Les différents temps coloniaux 

 

Il faut admettre que notre volonté de rassembler ces récits hétérogènes dans un même 

groupe se heurte à une réalité historique. Les territoires que la France a colonisés n’ont pas tous 

connu les évènements successifs suivants : colonisation, impérialisme, rébellion, indépendance. 

Le problème inhérent au terme « postcolonial » souligne cette absence de cassure. Dans cette 

partie, nous voulons clarifier les différentes situations propres aux espaces mentionnés dans nos 

œuvres et souligner les frictions historiques dans les imaginaires postcoloniaux.  

 

Tout d’abord, voyons comment le mythe d’une identité nationale pure est impossible à maintenir 

et comment la persévérance d’imposer cette unité factice empêche le bon fonctionnement d’une 

société. Les efforts d’un petit nombre en Algérie en ce début du XXIe siècle pour faire de cette 

terre un espace terroriste islamique dont la mission serait de détruire l’occident et plus 
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particulièrement la France19, souligne un refus d’admettre une réciprocité des échanges découlant 

de l’occupation coloniale et une idéalisation de la période précoloniale française. Quand l’identité 

nationale s’adjoint à l’extrémisme religieux et à une idéologique de pureté à jamais souillée par 

l’autre, des nouveaux exemples de dérive nationaliste et extrémiste s’ajoutent à l’Histoire. 

Pourtant, une telle démarche est improbable puisque l’Algérie fut colonisée plusieurs fois tout au 

long de son histoire : colonisation arabe à la fin du VIIe siècle, occupation espagnole de la fin du 

XVe siècle à la moitié du XVIe siècle, puis colonisation turque (empire ottoman jusqu’en 1830, 

date de la première invasion française), et pour finir occupation française de 1840 à 1962. C’est à 

travers ces colonisations que l’Algérie est devenue ce qu’elle est aujourd’hui : un état islamique 

composé de tribus majoritairement berbères qui lentement formèrent un groupe divers. 

 

De même pour les Antilles, on ne peut effacer l’empreinte de l’arrivée des Européens au début du 

XVe siècle (le premier voyage de Christophe Colomb date de 1492-93 et son deuxième, durant 

lequel il transporte des esclaves date de 1494-96) qui entraîne l’éradication presque totale des 

populations autochtones (Caraïbes, Arawaks et Wayanas) par la force et les maladies. À cela 

s’ajoute la déportation de millions d’Africains sur cinq siècles entre le continent africain et les 

Amériques. Donc ne laissons pas une vision coloniale de l’histoire nous dicter notre regard et 

croire naïvement que l’histoire de l’île ne commence qu’avec l’arrivée des explorateurs. Aussi 

espérer un retour aux racines, qui effaceraient les crimes contre l’humanité, le mercantilisme dont 

les opportunistes, de toutes origines, tirèrent partie, semble non seulement impossible, mais 

souligne le caractère imposé d’une linéarité temporelle factice. 

 

                                                 
19 MEKHENNET, Souad, MOSS, Michael, SCHMITT, Eric, SCIOLINO, Elaine & WILLIAMS, Margot, « Ragtag Insurgency Gains a Lifeline 

From Al Qaeda », New York Times, 1er juillet 2008. Source: http://www.nytimes.com/2008/07/01/world/africa/01algeria.html; date de 

consultation: juillet 2008 : “In September 2005, Mr. Droukdal [leader d’une cellule terroriste algérienne affilié à Al Qaeda] declared France ‘our 

No. 1 enemy, the enemy of our religion and of our community.’ ”  
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L’intérêt d’étudier ces romans est de distinguer les différentes motivations des représentations 

historiques, qui pourraient être vues comme une réappropriation de l’histoire par ceux qui furent 

donnés comme les victimes d’une Histoire, le plus souvent écrite par des colonisateurs 

généralement ignorants des spécificités culturelles et sociales des groupes rencontrés. Loin de 

vouloir idéaliser la période pré-coloniale, nos auteurs vont pourtant s’y référer, s’inspirant des 

historiens pour comprendre l’évolution des sociétés multiculturelles. Alors que pour Maryse 

Condé, l’histoire pré-coloniale est une « obsession »20 historique parmi tant d’autres, Assia 

Djebar, historienne de formation, affiche une quête mémorielle de l’histoire : «  Sur le XIXe 

siècle, j’avais besoin d’ouvrir quelques fenêtres, choisies arbitrairement et non comme l’aurait 

fait un historien. 21» La présence, la participation et l’apport des femmes dans l’histoire vont être 

aussi accentué dans leurs œuvres, comme pour réparer l’oubli qui leur a été fait.  

 

Les territoires et les départements d’Outre-Mer français, tels qu’ils sont aujourd’hui, soulignent 

l’absence d’une décolonisation. La départementalisation est venue s’ajouter à un ordre 

hiérarchique social hérité de l’esclavage et d’une politique coloniale à la française sans pour 

autant apporter, lors de son implantation en 1946, une fracture nette entre l’avant et l’après. 

Maryse Condé a d’ailleurs maintes fois déploré cette situation pour finalement s’y résigner: 

«  C’est un grand désespoir de penser que la Guadeloupe n’est PAS indépendante et peut-

être ne le sera jamais. Maintenant, on ne peut pas refaire l’Histoire : il y a la LaQuinique, 

Maastricht, l’entrée dans la communauté européenne. Donc ça m’étonnerait que vraiment 

                                                 
20 MITTERRAND, Frédéric, « Célanire cou-coupé de Maryse Condé », Éditions Robert Laffont, août 2000. Source : 

http://www.laffont.fr/interview.asp?code=2-221-08629-5 ; date de consultation : mai 2009. 
21 SMATI, Thoria, « un entretien avec Assia Djebar », dans Algérie-actualité, 29 mars-4 avril 1990. 
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la constitution soit révisée et que la Guadeloupe puisse demander à faire bande à part. 

Donc il faut se résigner à ça. C’est très difficile.22 » 

 

Ou encore lorsqu’elle interviewait Aimé Césaire pour la revue Lire en juin 2004 :  

« Vous avez une foi que ma génération n’a pas. Nous, nous sommes plutôt désespérés 

parce que nous avons l’impression que rien n’a été fait, que la Guadeloupe et la 

Martinique restent au même stade, qu’il n’y a pas de progrès profonds. On est toujours 

des départements, on a des passeports français…23 » 

 

L’effet de la départementalisation est de donner un statut identique aux Français de la métropole 

et à ceux des départements d’Outre-Mer, tout en refusant de reconnaître jusqu’à récemment la 

spécificité des Domiens. Mis à part dans les statistiques (et pour cause : aucun gouvernement ne 

pourrait prétendre à réduire le chômage s’il incluait les taux des DOM, toujours plus élevés, avec 

ceux de la métropole), inclus dans les minorités visibles au même titre que les émigrés plus 

récents, on les confond aussi avec les Africains. La situation des Domiens n’est donc pas des plus 

faciles en raison de la transparence et de la malléabilité imposées par un regard externe. Maryse 

Condé en explique les conséquences à un journaliste :  

« Et si vous suivez les évènements à la Guadeloupe, la raison pour laquelle il y a tant de 

grèves, tant d’émeutes, tant de gens qui sont en grève de la faim, c’est une sorte de 

malaise que toute la société connaît à cause de sa dépendance coloniale et puis aussi 

l’incapacité, l’impossibilité de trouver une alternative. Je crois que le problème 

                                                 
22 « Entretien avec Maryse Condé », Radio Méditerranée pour l’émission la langue française vue d’ailleurs, 26 décembre 1999. Source : 

http://www.medi1.com/webradio/ecrivain.php ; date de consultation: juin 2007. 

23 LOUIS, Patrice, « La culture, c'est tout ce que l'homme a inventé pour rendre le monde vivable et la mort affrontable », interview d’Aimé 

Césaire par Maryse Condé, Lire, juin 2004. Source: http://www.lire.fr/entretien.asp/idC=46903/idTC=4/idR=201/idG=8 ; date de consultation : 

juillet 2007. 
 



 
 

18

guadeloupéen est là : on ne veut plus être dans le giron de la métropole mais on ne sait 

pas comment faire pour en sortir, et on ne sait pas non plus quoi faire pour être autre 

chose. 24» 

 

Le travail de reconnaissance et d’éducation entrepris par le comité de la Mémoire pour 

l’Esclavage25 dont Maryse Condé a fait partie à ses débuts souligne qu’un processus officiel est 

en cours : l’histoire de la colonisation des départements d’Outre-Mer, puis celle de l’Afrique 

occidentale et équatoriale et son « colonialisme interne 26» doivent être enseignées aux habitants 

de la France continentale, pour qu’une évolution des mentalités contrant racisme et sexisme soit 

plus efficace et pour donner enfin aux Domiens une véritable place, un symbole de leur propre 

identité. En même temps, il est difficile de décoloniser les imaginaires comme le rappelle Maryse 

Condé : 

« J'ai travaillé pendant deux ans et demi au Comité pour la mémoire de l'esclavage. Nous 

travaillions pour que demain devienne plus libre. Mais comment y parvenir quand on a 

affaire à des gens qui sont encore englués dans des problèmes de dépendance, 

d'aliénation, de manque de confiance en eux ? 27» 

 

Ainsi le maintien dans le giron de l’empire d’hier affecte grandement les habitants des îles : 

dépossédés d’une identité propre, aliénés par l’histoire, ils sont des sujets postcoloniaux par 

excellence, continuant de souffrir dans le présent pour un passé où ils furent les victimes. C’est 

pour cette raison qu’importe peu l’époque où est censée se passer les histoires romanesques de 

                                                 
24 « Entretien avec Maryse Condé », Radio Méditerranée pour l’émission la langue française vue d’ailleurs, 26 décembre 1999. Source : 

http://www.medi1.com/webradio/ecrivain.php ; date de consultation: juin 2007. 

25 Voir le site du Comité pour la Mémoire de l’Esclavage : http://www.comite-memoire-esclavage.fr/ 

26 MCLEOD, John, Beginning Postcolonialism, Manchester, Manchester University Press, 2000, p. 32.  

27 FLAMERION, Thomas, « Repenser l’identité, Interview de Maryse Condé », Evene.fr, mai 2008. 

Source : http://www.evene.fr/livres/actualite/interview-maryse-conde-Belles-tenebreuses-1377.php ; date de consultation : juin 2008. 
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Maryse Condé, le présent récent (début du XXe siècle dans Célanire cou-coupé) et contemporain 

(dans La Belle Créole) est une porte ouverte sur le passé. Et même si un récit est fortement 

historicisé (comme Célanire cou-coupé avec un découpage géographique et temporel précis), il y 

aura toujours une vision cyclique de l’histoire pour souligner cette absence de véritable 

changement de statut politique des Antilles depuis l’Ancien régime. De ce fait, le lien mémoriel 

entre l’Afrique et les Antilles via les marchands et colons européens ne peut être donné comme 

passé, comme c’est le cas pour d’autres îles de la région qui ont depuis acquis leurs 

indépendances : Haïti, République Dominicaine, Jamaïque, Trinidad et Tobago. Certains, dont 

Maryse Condé, dénoncent ce phénomène et le donnent pour cause du fameux « malaise 

créole28 ». Bien que différent, le chômage qui affecte plus particulièrement des Français issus des 

(anciennes) colonies exprime la difficulté d’un héritage historique encore en fonctionnement. 

 

Ainsi faire l’expérience de l’exil revient à faire une expérience de l’altérité qui déclenche une 

réflexion personnelle sur l’identité qui de fixe, figée devient soudainement modulable, ouverte et 

évolutive, variable, instable. Quitter son île ou son pays, c’est créer une cassure personnelle de 

l’Histoire. Ainsi la langue unique de départ perd sa spécificité en devenant une langue parmi 

d’autres. Le lien entre la langue et la terre, la terre et l’identité est, pour beaucoup, la seule façon 

de se définir. Pourtant, Maryse Condé par exemple admet avoir un certain goût pour la vie 

nomadique et avoir adapté la théorie de l’identité rhizome d’Edouard Glissant29. Assia Djebar a 

aussi fait un travail de réappropriation des circonstances de son exil, doublé d’un travail 

d’appropriation de la langue française, « langue adverse » dont « j’ai fait le geste inaugural de 

                                                 
28 Cf. SOUQUET-BASIEGE, Pierre, Le malaise créole, un dérivé du mal français, Petit-Bourg, Ibis Rouge, 1999. 

29 Cf. BARBOUR, Sarah & HERNDON, Gerise (ed.), Emerging Perspectives on Maryse Condé, A Writer of Her Own, Trenton & Asmara, 

Africa World Press, Inc, 2005, p. 7. 
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franchir moi-même le seuil, moi librement et non plus subissant une situation de colonisation 30 » 

dans un double mouvement d’acceptation des circonstances historiques qui l’ont vu naître et de la 

réalisation de leur affranchissement symbolique. Comme de nombreux autres critiques et 

écrivains, elles reconnaissent que l’identité, comme la culture (et l’imaginaire qui en découle), 

n’est ni figée, ni définitive : « Pour l’ensemble du nouveau roman africain de langue française, 

[…] les identités ne peuvent être que des identités de relation et non de racines.31 » 

 

Nous faisons un constat similaire concernant l’histoire qui trouve sa place dans chaque roman en 

tant qu’élément qui relie les personnages. Cette idée sous-tend Les nuits de Strasbourg, un roman 

dans lequel les personnages partagent leurs histoires, instaurant un dialogue qui rallie plutôt qu’il 

ne divise. Thelja et François sont à la frontière mémorielle, territoriale et identitaire et déroulent 

les maux de l’histoire dans le prisme de leurs mémoires. Le roman s’ouvre sur l’exode des 

habitants de Strasbourg en 1939, neuf mois avant l’arrivée des troupes allemandes dans la ville. 

« Renvoyant d’emblée à l’Exode biblique, il devient la métaphore de la condition humaine en 

tant que répétition cyclique des pérégrinations de l’homme, de l’exil culturel et linguistique et du 

partage de l’Histoire. 32» Ce partage de l’histoire n’est pas uniquement un échange ; il passe par 

la réalisation qu’un exode, une migration d’un groupe pour fuir une oppression se répercute sur 

un autre groupe, qui devient lui-même victime de l’histoire. Des nombreuses guerres de territoire 

qui eurent lieu en Alsace depuis la chute de l’empire romain, Assia Djebar choisit de se 

concentrer sur une guerre plus récente et ses exodes : la guerre franco-prussienne de 1870-1871 

déclenchée et perdue par la France face au nouvel empire germanique qui annexa l’Alsace-

Lorraine. Un peu plus de cent mille alsaciens émigrèrent alors en France et nombreux furent ceux 

                                                 
30 DJEBAR, A., Ces voix qui m’assiègent … En marge de ma francophonie, Paris, Albin Michel, 1999, p. 44. 
31 MBEMBE, Achille, « France-Afrique : ces sottises qui divisent », Section de Toulouse de la Ligue des Droits de l’Homme, 10 août 2007. 

Source : http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article2200; date de consultation : septembre 2007. 
32 MILO, Giuliva, Lecture et pratique de l’Histoire dans l’œuvre d’Assia Djebar, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2007, p. 274. 
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qui s’installèrent en Algérie française. L’histoire algérienne de Thelja rencontre celle, alsacienne, 

de François. Tous deux partagent la souffrance du déplacement, de la perte de liberté et de la 

contrainte de la langue du colonisateur d’hier. Avec la première guerre mondiale, la région 

change de main. Mais avec la deuxième, l’histoire se répète. Une autre vague de migration 

alsacienne en Algérie s’effectue.  

« Mais chassés de chez eux, ils [les Alsaciens] deviendront, à leur tour, les envahisseurs 

du territoire maghrébin en engendrant d’autres blessures, comme si la douleur, 

nécessairement cyclique, était inexorablement liée à la destinée des hommes luttant pour 

dominer ou pour survivre. 33»  

 

Cette histoire partagée entre anciens ennemis se retrouve aussi dans le couple composé de Hans 

et de Eve, un Allemand et une juive algérienne, qui par leur amour, tente d’effacer le souvenir de 

l’Holocauste. Finalement, le personnage de Karl, un pied-noir alsacien dont la famille passa trois 

générations en Algérie avant d’y revenir, est l’hériter de l’histoire franco germano-algérienne :  

« Karl était alsacien certes, mais un Alsacien d’ailleurs. Il racontait […] : son père, 

autrefois petit colon en Algérie de l’Ouest, près de Mostaganem, un petit port sur la côte, 

son père était revenu, peu après 1962, dans l’Alsace ancestrale. Il était issu d’une lignée 

d’Alsaciens partis en 1871, expatriés pour ne pas devenir citoyens allemands […]. 34» 

 

L’exode, motif récurrent de l’histoire, est un déchirement connu des Alsaciens et des Algériens.  

 

Bien que certaines études, dont celle de Guiliva Milò, donne l’amour que ces couples se portent 

comme un moyen de réconciliation d’anciens ennemis, nous ne partageons pas cet avis. Les 

                                                 
33 MILO, Giuliva, Lecture et pratique de l’Histoire dans l’œuvre d’Assia Djebar, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2007, p. 275. 
34 DJEBAR, A., Les Nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, pp. 281-282. 
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tensions entre Thelja et François sont peut-être subtiles, mais elles sont bien là. Tout est question 

de territoire. Leurs rencontres nocturnes prennent place dans un hôtel différent, un espace 

nouveau et surtout neutre. Mais cette zone neutre perd sa neutralité après être entachée des 

histoires coloniales d’hier des discussions d’après l’amour. Il faut donc en changer. En territoire 

neutre, cachés dans le nocturne, les amants peuvent se rencontrer. Mais en territoire occupé 

diurne, cette union se révèle être éphémère. Ces règles inventées par Thelja, qui ne peut coucher 

avec la figure de l’ennemi qu’en zone neutre (symboliquement vidée de leur déchirure coloniale), 

vont être transgressées par François qui tente, en vain, de faire entrer Thelja dans sa vie, sur son 

territoire. Tout d’abord, il l’emmène à la frontière franco-allemande, symbolique de la frontière 

liquide qui les sépare (le Rhin pour la Méditerranée). La frontière a des airs de territoire 

colonisé : Thelja est surprise de trouver en Allemagne un bâtiment de l’armée française, symbole 

de « l’occupation des ‘Alliés’ […] outre-Rhin 35». Leur discussion, qui s’apparente généralement 

à des monologues à deux, prend soudainement une tournure plus âcre en territoire occupé qui fait 

écho à l’occupation de l’Algérie. Thelja ne désire donc pas s’attarder : elle force François à 

retraverser la frontière tout en étant soudain mal à l’aise dans cette relation de jour : « Thelja 

écoutait avec politesse – elle aurait voulu être ailleurs, décider où ils s’arrêteraient, sous quels 

arbres marcher, vers quelles berges descendre… 36» Contre son gré, elle est en territoire occupé 

par l’ennemi d’hier, représenté par François et il l’emmène, sans discussion préalable, chez lui ou 

plutôt chez sa mère. Thelja devient sa prisonnière:  

« Où suis-je ? Où ai-je débarqué ? Dans quel antre ? Dans quel confinement […] ? […] 

Ella allait lui dire : ‘Sortons ! ou alors, laissez-moi fuir ! Je ne veux que marcher, vers le 

fleuve, ou sur une route de campagne… Sortir ! 37»  

                                                 
35 DJEBAR, A., Les Nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 198. 
36 DJEBAR, A., Les Nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 201. 
37 DJEBAR, A., Les Nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, pp. 202-203. 
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Tandis qu’il veut jouir d’elle en territoire conquis, elle ne partage pas son élan : « Elle lui tendit 

ses lèvres sans élan, sans amour, avec une sorte de volonté froide. Il s’empourpra. 38»  

Il semblerait que leur relation se prive d’un futur dès qu’elle quitte le territoire neutre, seul espace 

où ils peuvent se rencontrer. Ainsi, les guerres d’hier divisent encore, malgré l’arrêt des combats, 

malgré les corps des amants emmêlés. L’amour physique ne peut que mimer un rapprochement 

des cœurs, mais en aucun cas, il ne peut se substituer à lui.  

 

Bien qu’il existe différentes époques dans l’histoire des Antilles, l’absence de changement 

véritable dans la politique des îles se retrouve dans des récits où le présent est une porte sur le 

passé et vice-versa. L’Histoire est continue. Dans les récits d’Assia Djebar, l’Histoire ou plutôt 

les Histoires sont perpétuellement liées, mais leur dénouement n’annonce pas la fin des conflits.  

 

 

1.2.2. Erreurs de lecture en postcolonie 
 

Une à une, nos auteurs abordent les erreurs de lecture des littératures postcoloniales, erreurs 

héritées de l’imaginaire colonial. La réflexion identitaire de nos auteurs dont leurs personnages se 

font l’écho peut troubler un lectorat franco-français pour qui l’implication sociologique, 

ethnographique et linguistique propre aux espaces francophones n’est pas toujours bien connue. 

Nous voulons ici discuter des erreurs de lecture traitant de l’identité et de l’appartenance, du vide 

social présupposé de la colonie, et de la passivité des sujets dans une conquête sexualisée répétée. 

 

                                                 
38 DJEBAR, A., Les Nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 205. 
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Dans l’imaginaire collectif des Français dit « de souche », une personne (ou son alter ego, le 

personnage de roman) définie comme « immigrée » est le plus souvent dépeint comme un être 

ambivalent de par son origine. Cette ambivalence est redoublée par la fluctuation de son identité, 

par son indéterminisme. En réalité, à quelques exceptions près, cette ambigüité identitaire est 

imaginée. Généralement, on peut distinguer deux espaces de naissance: l’Europe et les anciennes 

colonies39. La définition du terme sur le site Internet de l’INSEE est caractéristique d’un esprit 

français de différenciation qui peut mener à l’exclusion : 

« Selon la définition adoptée par le Haut Conseil à l'Intégration, un immigré est une 

personne née étrangère à l'étranger et résidant en France. Les personnes nées françaises à 

l'étranger et vivant en France ne sont donc pas comptabilisées. À l'inverse, certains 

immigrés ont pu devenir français, les autres restant étrangers. Les populations étrangère et 

immigrée ne se confondent pas totalement : un immigré n'est pas nécessairement étranger 

et réciproquement, certains étrangers sont nés en France (essentiellement des mineurs). La 

qualité d'immigré est permanente : un individu continue à appartenir à la population 

immigrée même s'il devient français par acquisition. C'est le pays de naissance, et non la 

nationalité à la naissance, qui définit l'origine géographique d'un immigré40. » 

 

On ne peut être que surpris, voire choqué de lire que « [l]a qualité d'immigré est permanente : un 

individu continue à appartenir à la population immigrée même s'il devient français par 

acquisition41. ». Cela revient simplement à dire que la citoyenneté française n’a pas la même 

valeur pour tous, qu’elle ne permet pas aux personnes nées ailleurs (« née étrangère à l'étranger et 

résidant en France ») devenues françaises d’être considérées égales aux personnes nées françaises 

                                                 
39 Source site Internet INSEE : http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?ref_id=NATCCI02124&reg_id=0 ; date de consultation: juillet 2007. 

40 Source site Internet INSEE : http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/immigre.htm ; date de consultation: juillet 2007. 

41 Mots mis en gras par l’auteur. 
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ici ou ailleurs. De plus, il est ironique de voir comment une définition issue par une instance 

officielle (le Haut Conseil à l'Intégration) traite de manière inégale ceux dont ils s’occupent.  

 

Revenons sur la question du lieu de naissance : pour l’immigré, « [c]'est le pays de naissance, et 

non la nationalité à la naissance, qui définit [son] origine géographique » ; mais ce beau discours 

ne s’applique pas à l’étranger né en France (dont la mention « essentiellement mineurs » les 

donne comme les enfants d’immigrés), ni au Français né à l’étranger qui perd le droit de se dire 

« Français d’origine espagnole » si né en Espagne par exemple. Donc l’immigré garde à jamais le 

sceau de la différence, le Français ne peut en affirmer aucune…  

 

En France métropolitaine, la figure de l’étranger/l’immigré représente l’altérité et est le plus 

souvent perçue en creux, selon ses manques : en bas de l’échelle sociale faute d’éducation, 

habitant des périphéries plutôt que des centres-villes faute de ressources faussement attribuées à 

un manque d’ambition, profiteur d’un système auquel il n’a pas droit, etc. Il suffit d’un brin de 

compassion et un certain manque d’empathie pour la caricaturer en victime, faire de cette figure 

un être malchanceux né du « mauvais côté » dans un monde présenté comme binaire. Rares sont 

les instances où cette personne est donnée comme un élément important dont la valeur vient non 

seulement enrichir la culture française, mais en est aussi un élément fondateur42. Pourtant 

personne ne peut nier l’apport des émigrés, habitants ou non d’anciennes colonies françaises, et 

leur grande capacité d’adaptation pour, générations après générations, répondre à l’ignorance 

ambiante tout en maintenant la survivance de leur famille. La réciprocité des influences est 

bénéfique pour tous ; malheureusement l’exclusion basée sur « la race », l’ethnicité, le genre, 

perdure, le plus souvent pour ceux dont la famille est issue de la colonisation.  

                                                 
42 Sur ‘nos ancêtres les Gaulois’ et autres mythes identitaires français, voir CITRON, Suzanne, Le Mythe national, l’histoire de la France 

revisitée, Ivry-sur-Seine, éditions de l’Atelier, 2008. 
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L’héritage du discours colonialiste nous enseigne que les peuples issus de l’esclavage et de la 

colonisation sont définis par leur manque comparativement aux occidentaux à l’époque des 

conquêtes coloniales en Afrique. Cette idée s’accompagne aussi de l’absence de règles en place 

avant l’arrivée des colonisateurs (ou alors inadéquat), ce qui justifierait leur présence en ce qu’ils 

apportent règles (sociale, juridique, etc.), éducation, et infrastructures venant ainsi combler un 

présupposé vide43. Ceci est, vous vous en doutez, une erreur de lecture. Assia Djebar écrit si 

justement dans un intermède du roman autobiographique Nulle part dans la maison de mon père :  

« Qui dit que la ‘colonie’, c’est forcément un terrain vierge où s’installent et s’aventurent 

des pionniers impatients de construire à vide, à neuf et pour tous ?  

Non, la colonie, c’est d’abord un monde divisé en deux : ‘nous construisons parce que 

nous avons détruit’ (pas tout, mais presque tout !) et ‘ce qui reste d’avant’ (avant nous et 

avant nos destructions, nos combats traînants dans leur sillage un souvenir supposé 

glorieux).44 » 

 

Pour les colonisateurs, l’avant n’est pas un espace-temps « glorieux » dont la valeur justifierait sa 

préservation. Au contraire : le plus de destruction et de perversion de ce qui subsiste d’une 

période précédente que l’occupation coloniale tente d’effacer, le mieux pour le nouveau pouvoir 

en place. Ainsi les différentes strates de l’histoire coloniale en Afrique du Nord (par les Arabes à 

la fin du VIIe siècle, par l’Espagne à la fin du XVe siècle ou encore par l’empire Ottoman au 

milieu du XVIe siècle) sont commodément oubliés, effacés pour offrir l’illusion de la conquête 

d’un territoire vierge. L’espace vide fantasmé par les Français est en fait un espace plein qui ne 

                                                 
43 « Le bocal de l’histoire n’est certainement pas vide ; […]. » dans Littératures postcoloniales et francophonie, Conférences du séminaire de 

Littérature comparée de l’Université de la Sorbonne Nouvelle; Textes réunis par Jean BESSIERE et Jean-Marc MOURA, Paris, Champion, 2001, 

p. 180. 
44 DJEBAR, A., Nulle part dans la maison de mon père, Paris, Fayard, 2007, p. 35. 
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pourra que déborder avec ce surplus colonial. Et le besoin de le nommer différemment est la suite 

logique d’une conquête militaire qui tente d’éradiquer tout sur son passage. Si le vide n’est pas 

réel, et bien il faut le créer à coup de destruction, de déplacement et de restructuration. Persister à 

nommer l’autre « immigré » dans la France contemporaine relève de ce procédé.  

La situation des populations autochtones aux Antilles rappelle malheureusement celle des Indiens 

d’Amérique dont le sort est, encore aujourd’hui, tu car tabou. Jean-Marc Moura décrit justement 

la situation antillaise : 

«  […] [L]es autochtones, Caraïbes, ayant été presque tous exterminés, c’est la population 

toute entière qui a souffert du déplacement et de l’ ‘exil’ (d’Afrique, d’Inde, du Moyen-

Orient et d’Europe), avec naturellement l’immense différence existant entre l’esclavage 

d’origine africaine, le travail forcé des Indiens et des Chinois et la domination des 

Européens.45 » 

 

Maryse Condé va se moquer de ce système d’exploitation qui nivèle les expériences. Dans son 

roman Célanire cou-coupé, elle décrit la Côte d’Ivoire au début du XXe siècle et souligne les 

traits d’un colonialisme à la française qui préfère corrompre46 l’élite en place tout en la 

dépossédant, plutôt que de travailler en collaboration avec elle comme dans le colonialisme 

britannique :  

« En Inde, les Anglais ne s’attaquaient pas aux pouvoirs traditionnels. Ils formaient des 

alliances et gouvernaient la main dans la main avec eux.  

Pourquoi les Français mettaient-ils tout à feu et à sang ? 47» 

 

                                                 
45 MOURA, Jean-Marc, Littératures Francophones et théorie postcoloniale, Paris, Presse Universitaire de France, 1999, p. 128. 

46 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, pp. 24-25. 

47 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 27. 
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En effet, les politiques coloniales britanniques et françaises différaient en ce que la politique 

française imposait aux colonisés le transfert de pouvoir aux colons français en effaçant les 

spécificités sociales précédemment établies48. La politique britannique se voulait au contraire être 

la moins impliquée dans la gérance des affaires locales et laissait aux chefs déjà en place s’en 

occuper pour eux. Leur priorité était le commerce, et les profits qu’ils pouvaient en tirer n’en 

étaient que plus grands si leurs investissements locaux étaient limités. Le contraste entre la 

politique « assimilationniste » française et l’ « Indirect Rule » britannique49 souligne le 

présupposé d’un système fonctionnel du point de vue des Britanniques auquel il n’est pas 

nécessaire de toucher ; et chez les Français, un refus de reconnaître un système fonctionnel en 

présupposant une absence de structures. L’altérité comme un élément implicitement rebelle qu’il 

faut renégocier. Le projet napoléonien, de rassembler sous le drapeau français des hommes venus 

de régions différentes ne parlant pas la même langue (dit « patois » pour afficher implicitement 

leur registre peu noble) pour en faire un groupe plus homogène, souligne une tradition française 

de dénigrer les atouts de l’altérité : « Until the 1980s the idea remained ingrained in the French 

psyche that regional languages were corruptions of French, not its source languages, as they in 

fact are.50 » Une telle méprise concernant sa propre histoire linguistique ne présage rien de bon 

quand elle s’applique à autrui. À cela s’est ajoutée une campagne d’éducation et de 

centralisation : autant de volonté d’effacer les différences régionales d’un territoire fragmenté. Si 

les Français ne peuvent reconnaître en eux-mêmes l’altérité, ni la glorifier, pourquoi la verraient-

                                                 
48 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 28. 
49 SOUTHGATE, W., The British Empire and the Commenwealth, Londres, Dent, 1936 & réimpression 1967, cité et traduit in P. Hawkins, 

‘Esquisse d’une comparaison des mondes anglophone et francophone’, in D. de Robillard (éd.), Le français dans l’espace francophone, Paris, 

Champion, 2 vol., 1993, p. 840. Cité par MOURA, Jean-Marc in Littératures Francophones et théorie postcoloniale, Paris, Presse Universitaire de 

France, 1999, pp. 18-19. 
50 BARLOW, Julie. & NADEAU, Jean-Benoît, The story of French, Toronto, Knopf Canada/Random House, 2006, p. 143. 
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ils chez les autres ? L’ignorance mène à l’aveuglement, comme le sous-entend Assia Djebar en 

parlant des colons en Algérie qui ne pouvaient pas « voir » les autochtones51.  

 

Une autre importante erreur de lecture est de présupposer une passivité des sujets coloniaux. Les 

méthodes de résistance d’hier font échos à celles d’aujourd’hui. Dans Célanire cou-coupé, les 

locaux expriment leur désapprobation des méthodes coloniales en Afrique Occidentale Française 

(ou A.-O.F. de 1895 à 1958) à la suite du meurtre de l’oncle maternel du roi poignardé dans son 

sommeil et manifestent contre le pouvoir colonial français car « ce n’était pas aux Français de se 

mêler de cette affaire. Elle relevait des tribunaux indigènes.52 ». Cette marche de protestation 

vient contredire la supposée passivité des colonisés, que ceux-ci soient Africains de l’Ouest, du 

Nord ou aux Antilles. D’ailleurs cette division et l’attribution d’une passivité donnée comme 

« féminine » alors que les colons représenteraient l’envers, le côté « masculin » souligne la 

domination patriarcale inhérente au projet colonial. Cela constitue une autre erreur. Si les 

colonisés sont donc féminisés, c’est-à-dire passifs, soumis et les colons sous testostérones, alors 

la conquête coloniale s’accompagne d’un imaginaire sexuel vivifiant dans lequel les colons, ici 

Français, vont projeter leurs désirs et fantasmes dans un espace sans règle, où tout est donc 

permis. Voici comment l’explique John McLeod :  

« Projected onto the Orient are fantasies of the West concerning supposed moral 

degeneracy, confused and rampant sexualities. These fantasies did much to stimulate the 

domination of the Orient, but also its continuing fascination for many in the West. […]. 

Travellers to the Orient might think they were going to a place where moral codes of 

behaviour did not function, and where they could indulge in forms of sexual excess. […] 

                                                 
51 Un exemple parmi tant d’autres: DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 55. 

52 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 56. 
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So, as we noted previously, in writing ‘about’ the Orient, they were actually writing about 

themselves, putting on the pages their own desires, fantasies and fears.53 » 

 

Maryse Condé va renverser cette idée reçue (qui s’ajoute au cliché de la sexualité de la femme 

africaine) qui donne l’homme blanc comme celui qui vient non seulement conquérir un lieu, mais 

aussi ses sujets faisant de la femme noire un être toujours disponible pour participer à une activité 

sexuelle débridée dans laquelle elle sera soumise. Avec le personnage de Célanire dans Célanire 

cou-coupé, Maryse Condé fait de la femme noire la prédatrice (une « mangeuse d’hommes » et 

de femmes) dont l’appétit n’est jamais satisfait. Au lieu de l’homme blanc venant assouvir 

quelques sordides désirs sexuels dans un espace supposément vide, donc un espace dépourvu de 

religion et de morale, c’est une femme guadeloupéenne qui vient « dévorer » hommes et femmes 

de toutes ethnicités lors de son passage en Côte d’Ivoire. Différemment, Assia Djebar met en 

scène la sexualité de la femme musulmane algérienne (qui est hautement taboue, puisque toujours 

sous la protection du père, du frère, puis du mari) dans son roman Les Nuits de Strasbourg dans 

lequel Thelja passe plusieurs nuits avec son amant français, réalisant ainsi une libération non 

seulement sexuelle mais aussi identitaire. Les transformations de ces clichés sexuels coloniaux 

sont une forme de résistance ; ils offrent des détournements libérateurs aux femmes.  

L’ignorance des colons est lié à leur aveuglement et les poussent à ne pas considérer d’autres 

sociétés aussi légitimes que les leurs. Cette absence de connaissance les conduit à préférer ne pas 

voir que différentes mœurs existent, choisissant encore une fois de vider un espace complexe de 

son sens pour non seulement caricaturer l’Autre comme l’antithèse de l’Européen, l’Occidental, 

le moderne, mais aussi pour justifier une prise en charge totale des colonisés, objets qu’on 

manipule pour son propre plaisir et amusement.  

                                                 
53 MCLEOD, John, Beginning Postcolonialism, Manchester, Manchester University Press, 2000, p. 46. 
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À ces divers vides s’ajoute, plus concrètement, le musèlement d’une histoire algérienne 

puisqu’en Algérie, l’histoire n’était pas écrite et que de nombreux sites historiques ont été 

détruits lors de l’occupation française. Guiliva Milò a les mots justes pour décrire cette quête 

historique :  

« La littérature coloniale et surtout post-coloniale précède en Algérie de la blessure 

suscitée par le vif sentiment de la perte de l’origine. […] Le langage, en tant que 

producteur de sens, est seul susceptible de mettre à jour une vérité amère qui vient 

combler le manque, le vide d’une histoire jamais écrite. […] Chez Assia Djebar la 

discipline historique va […] féconder l’imagination : ses recherches personnelles, les 

quelques sources documentaires dont elle dispose inspirent la création poétique. Pour elle, 

l’Algérie ne peut renaître de ses cendres, l’avenir du pays restera incertain tant qu’il ne 

prendra appui sur la réalité du socle de sa mémoire historique. Elle veille ainsi à récupérer 

le mythe pour le réintégrer dans l’Histoire. […] Dans son intention de faire parler les 

silences du passé, elle traque la vérité où elle se trouve, questionne les vivants, convoque 

les morts qui, dressés hors des sarcophages, viennent témoigner […].54 » 

 

L’histoire de l’Algérie, dans toute sa complexité, des tribus autonomes aux conquêtes 

précédentes achevées (arabe, turque, française) ou inachevées (espagnole, britannique) est la 

trame principale des œuvres romanesques d’Assia Djebar. Il est intéressant de noter que dans ses 

œuvres plus récentes parfois décentralisées, les références à l’histoire précoloniale française sont 

de moins en moins nombreuses, tandis que les références à l’histoire coloniale française suivent 

une tendance inverse. Et cela s’explique par le travail de mémoire autobiographique entrepris par 

                                                 
54 MILO, Giuliva, Lecture et pratique de l’Histoire dans l’œuvre d’Assia Djebar, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2007, pp. 18-19. 
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Assia Djebar qui difficilement s’attache à l’étude de son enfance et de sa jeunesse algérienne 

« par là, ressuscitant une société coloniale bifide 55 ». C’est presque malgré elle qu’elle couche 

sur papier cette société ségrégationniste, et avec elle les souvenirs si précieux de sa jeunesse. Il y 

a certainement une nostalgie à n’avoir pas grandi dans un pays libéré de la tutelle d’autrui et de 

ne pouvoir séparer le trésor de l’enfance de la noirceur coloniale. C’est un sentiment que Maryse 

Condé exprime aussi lorsqu’elle assiste à un débat sur Haïti : 

« Témoin d’une telle passion, j’éprouvais un sentiment d’envie. Ah, être née dans un vrai 

pays, un pays indépendant et non dans un krazur de terre départementale ! Se battre pour 

un pouvoir national ! Posséder un palais présidentiel avec un président en habit 

chamarré ! 56» 

 

Après tant d’erreurs de lecture, nous questionnons : la fiction postcoloniale, qu’est-ce que c’est ? 

« [U]ne fiction donc, c’est habiter, peupler ou repeupler un lieu, une ville, à partir à la fois des 

fantômes de ce lieu, mais aussi de vos propres obsessions… 57» C’est reconstituer les mémoires 

qui sont entrecroisées. C’est écrire une histoire par la mémoire, car comme le rappelle Maryse 

Condé :  

« People like me tend to deal more with history than with memory. And the task of the 

writer is to forget about this kind of superstructure which is imposed upon us by 

education, tradition, and going to university. We have to listen to another voice. We can 

write just like the whites. But we must use another method. 58» 

 

                                                 
55 DJEBAR, A., Nulle part dans la maison de mon père, Paris, Fayard, 2007, p. 404. 

56 CONDÉ, M., Le cœur à rire et à pleurer : Contes vrais de mon enfance, Paris, Éditions Pocket, 2001, p. 153. 

57 DJEBAR, A., Ces voix qui m’assiègent … En marge de ma francophonie, Paris, Albin Michel, 1999, p. 234. 
58 LEWIS, Barbara, « No Silence : An Interview with Maryse Condé », Callaloo, mars 1995, pp. 543-550. 
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Nous tenterons, dans l’analyse des frictions identitaires en postcolonie, d’éclairer ces différentes 

méthodes, et de lire, sans erreur de lecture, espérons-le, des œuvres majeures pour tous les 

imaginaires. Si le monde est une colonie, en voici l’entrée.  
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1.2. Emprisonnement, torture et répétitions 
 

 

1.2.1. Décès, assassinats et torture 
 

La constitution d’une société se base sur des lois. Ces lois permettent de nommer la faute 

et le fauteur qui est arrêté, emprisonné, torturé peut-être, parfois jugé sommairement dans un 

désir d’(im)partialité. La participation de différents corps (armée, police, justice, prison) souligne 

la difficulté inhérente aux jugements : le personnel en tant que faculté de l’entendement, du bon 

sens et le collectif en tant que décision prononcée en justice. Alors que nous parlerons plus tard 

du traitement dans les institutions judiciaires, nous nous attachons ici à noter la variété et le grand 

nombre d’arrestations, d’emprisonnements et diverses formes de torture à l’époque coloniale et 

comment la mémoire de ces expériences traumatisantes se retrouve, tel un écho, dans des récits 

situés en post-colonie.  

Commençons avec Célanire cou-coupé dans la première partie du récit situé en A.-O.F au début 

du XXe siècle. Nous devons noter le grand nombre de décès, aussi bien parmi les colons (M. 

Desrussie et Mme Desrussie, Charlotte de Brabant, Alix Pol-Roget) que parmi les Ébriés 

(Senanou et Dabla Bouah, Mawourou, Kwane Aniedo, Koffi Ndizi). Puisqu’il est acceptable pour 

un membre de l’administration coloniale de penser la chose suivante : « La colonie, déjà pas 

douce aux hommes, est meurtrière aux femmes. Elle les sèche, les dessèche, elle les finit sur 

pied 59». Nous pouvons conclure que la colonie est meurtrière par définition et tue d’abord les 

plus faibles, c’est-à-dire les femmes qui participent à la colonisation. C’est une vision cannibale 

                                                 
59 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 29. 
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de la colonie, en ce qu’elle reflète les peurs inhérentes des Européens pénétrant dans un espace 

autre, le plus souvent décrit comme sauvage et brutal en opposition avec l’image d’organisation 

et de modernité des sociétés post révolution industrielle.  

De tous ces décès, seuls ceux des Ébriés ont une explication connue : les deux premiers sont 

morts sous les tirs de miliciens français dans le but de disperser des manifestants, le troisième est 

assassiné, le quatrième aussi mais c’est un crime passionnel et le cinquième meurt naturellement. 

Ceux des colons sont inexplicables et donc non poursuivis en justice. Cette différence est 

importante. Tout d’abord elle rappelle la grande mortalité parmi les visiteurs du fait de leur 

inadéquation et sous entendant que s’ils ne sont pas prêts, ils ne devraient pas être là. 

Deuxièmement, comment peuvent-ils prétendre importer un système moderne implicitement plus 

efficace que les mœurs tribales alors qu’ils sont incapables d’expliquer la disparition des leurs ? 

Maryse Condé s’amuse en proposant des explications le plus souvent irrationnelles pour les décès 

des Français, notant l’illisibilité que revêt la culture locale pour ces colonisateurs et par 

exagération tout ce qui s’y passe. Les morts sauvages de Mme Desrussie, Charlotte de Brabant et 

Alix Pol-Roget, tous trois retrouvés les corps incomplets et presque non identifiables dans des 

lieux reculés symbolisent une mission coloniale irréconciliable non seulement avec leurs valeurs 

républicaines, mais aussi avec l’organisation sociétale du monde qu’ils dénaturent. L’attaque par 

des animaux sauvages, des fauves ou des caïmans, qui laisse leur corps soit démembré, soit 

partiellement « en bouillie » au loin dans la forêt « impénétrable », apparaît comme une revanche 

de la faune et de la flore qui luttent pour leur survie. C’est une lutte qui laisse les corps en 

morceaux, effacés, tus. Même la mort explicable de M. Desrussie qui « allait faire l’amour à sa 

nouvelle maîtresse de seize ans quand une mygale géante cachée dans le drap du lit l’avait mordu 

à la verge 60» est une mort critique de la mission française. Ici aussi la nature se venge à travers 

                                                 
60 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 21. 
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un insecte « géant » pour atteindre cette proie facile. Il meurt de la même manière qu’il a vécu : 

en trichant, dans une parodie de masculinité. Pour citer Nada Elia, cette mort rentre bien dans le 

cadre des « Africana women writers’ responses to Euro-phallogo-centric discourse. 61» Plus 

prosaïquement, à force de penser avec son sexe, il en subit les conséquences (en anglais, ce terme 

est aussi un synonyme d’imbécile, stupide). Avec la transformation du Foyer en maison close, il 

y a bien la continuité d’une pratique sexuelle transgressive pour satisfaire la gente masculine 

française. Nous pouvons voir aussi un renversement de la vision du colonisé qui vit 

« simultanément la rupture avec l’univers sacral et traditionnel du passé, et la tentative 

d’ouverture à la modernité, mais une modernité fallacieuse puisqu’elle se représente pour 

l’essentiel au niveau d’un appareil politique totalitaire et répressif. 62» Ici, celui qui vit sa rupture 

avec le passé est le colonisateur en ce qu’il s’adonne à la perversité dans cet univers africain qu’il 

imagine sans règle (donc sans punition). C’est une vision fallacieuse puisqu’il est puni, non pas 

par l’appareil politique traditionnel déjà attaqué et affaibli par « un traité signé deux ans plus tôt 

[avec] les Français 63», mais par des éléments naturels vigoureux représentatifs d’un réalisme 

merveilleux inhérent au roman antillais qui vient rejoindre les croyances africaines qui nomment 

la cause de tous ces décès : Célanire, le cheval, un esprit malfaisant qui habite un corps humain.  

 
 
En assassinant Mawounou, son concubin, le châtiment de Tanella pour les tribunaux indigènes 

est formel : mort par lapidation. Mais dans cette colonie où « [a]ucune affaire n’était plus 

renvoyée devant les tribunaux indigènes 64», la justice alors aux mains des colons semble alors 

                                                 
61 ELIA, Nada, Trances, Dances and Vociferations: Agency and Resistance in African Women’s Narratives. New York: Garland Publisher, 2001, 

p. 3. 
62 CHEVRIER, Jacques, « La marginalité, figure du post-colonialisme dans l’œuvre romanesque de William Sassine », dans Littératures 

postcoloniales et francophonie, Conférences du séminaire de Littérature comparée de l’Université de la Sorbonne Nouvelle; Textes réunis par 

Jean BESSIERE et Jean-Marc MOURA, Paris, Champion, 2001, p. 137. 
63 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 24. 
64 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 28. 
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parodique. Tanella n’est remise aux autorités qu’après avoir été « protég[ée] de ses 

compatriotes 65» par Célanire qui l’accueille au Foyer des métis, évitant ainsi une mort certaine. 

La prison où elle est envoyée lui offre, à défaut d’une condamnation, une éducation (certificat 

d’études primaires indigènes et habillement à l’européenne). Après deux ans d’un programme 

éducatif et non de rééducation, elle est acquittée. Preuve du succès de sa captivité, elle trouve du 

travail au Foyer et en sera la prochaine directrice, offrant ainsi non seulement une parodie de 

justice coloniale française, mais aussi une mise à mort d’un pouvoir indigène dont les membres 

observent, impuissants, à la métamorphose d’une assassine. Dans ce roman que Maryse Condé 

décrit comme « comique et fantastique », la comédie continue au travers d’une parodie de justice 

avec deux hommes qui se retrouvent au bagne en Guyane, tout deux relégués avec des peines 

maximales. Hakim, qui a tué son ami Kwane Aniedo par accident, reçoit une peine maximale non 

pas en raison de son crime  car « celui qu’il avait tué, tout prince héritier akan qu’il était, ne 

comptait pas pour grand-chose aux yeux du pouvoir colonial 66» mais en raison de rumeurs sur sa 

résistance au projet colonial. A Cayenne, comme à Bingerville en Côte d’Ivoire, « c’était la 

même laideur coloniale, incrustée dans la splendeur de la forêt comme un pou dans une 

somptueuse chevelure » et finalement le travail de «  ‘garçon de famille’, c’est-à-dire 

domestique 67» ne change pas trop Hakim qui travaillait déjà dans des positions de subalternes. 

Peu de choses semblent différer la vie carcérale de la vie coloniale. D’ailleurs le sujet reste 

colonial. Avant son départ pour le bagne, on lui énonce la possibilité de redevenir un élément 

actif d’une communauté coloniale : 

« [S]i Hakim renonçait à ses idées politiques et se montrait un prisonnier modèle, il 

pourrait être libéré avant son terme. Dans ce cas, il se verrait accorder une concession de 

                                                 
65 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 50. 
66 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 106. 
67 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 136. 
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terre. Il pourrait même prendre femme et faire souche en Guyane. D’autres bagnards 

avant lui s’étaient mariés et avaient enfanté des garçons. 68» 

 

Ainsi au travers des assassinats d’Ébriés par des membres de leur communauté, deux scénarios 

différents émergent : pour Tanella, une femme, son passage devant la justice coloniale française 

lui est bénéfique sur le court terme, de par l’accès à l’éducation. Cependant sur le long terme, 

cette éducation ne lui permettra pas d’éviter de se retrouver dans la même situation dans laquelle 

elle était avant son crime : coépouse insatisfaite de son époux qui végète. Par contre pour Hakim, 

un homme, le système est bien « un appareil politique totalitaire et répressif ». Néanmoins, nous 

nous apercevons que pour ce métis, être déjà marginalisé, l’incarcération au bagne ne diffère pas 

tant de la vie du sujet colonial qu’il a connue, dans cette « nouvelle société africaine, une société 

en forme de goulag, à l’évidence placée sous le signe du malheur, de la violence et de 

l’oppression. 69» 

 

A Cayenne, Hakim rencontre Papa Doc qui a perdu dans son bannissement, son nom, son 

apparence humaine et sa voix. « Papa Doc faisait son temps de doublage, mais comme il en avait 

pris pour dix ans, viol aggravé sur mineur, son doublage, c’était la perpétuité. 70» La pratique du 

doublage souligne encore la perversité d’un système colonial qui utilise les bagnards pour peupler 

les colonies. Malgré la gravité de son crime, « à l’île Royale, on le laissait courir librement autour 

du bagne 71», laissant le docteur qu’il est, cueillir des plantes pour des remèdes. Grâce à Hakim, il 

                                                 
68 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 111. 
69 CHEVRIER, Jacques, « La marginalité, figure du post-colonialisme dans l’œuvre romanesque de William Sassine », dans Littératures 

postcoloniales et francophonie, Conférences du séminaire de Littérature comparée de l’Université de la Sorbonne Nouvelle; Textes réunis par 

Jean BESSIERE et Jean-Marc MOURA, Paris, Champion, 2001, p. 133. 
70 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 137. 
71 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 137. 
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retrouve sa voix pour dire son histoire et offrir avec lui, un nouvel exemple de l’incompétence 

judiciaire coloniale :  

« Je suis ici à cause d’un crime que je n’ai pas commis. […] [J]e suis innocent. […] 

Quand même, je ne suis pas révolté, je ne suis pas aigri. Parce qu’il y en a au moins deux 

autres sur ma conscience que personne ne soupçonne, à part le bon Dieu qui, là où il est, 

voit toute chose. C’est à cause de ces crimes-là que je suis descendu dans cet enfer. […] 

C’est justice du bon Dieu. 72» 

 

Ainsi l’univers colonial avec sa justice arbitraire et l’univers carcéral avec ses libertés 

rudimentaires peuvent être les deux versants d’un même espace. Cette ambivalence est visible 

partout : de la parodie de justice à la parodie de réinsertion qui souligne une mission civilisatrice 

pastiche.  

 

 
Le rappel de l’emprisonnement et dans certains cas de la torture chez Assia Djebar souligne 

l’existence et la persistance d’une mémoire coloniale problématique qui hante ceux qui vécurent 

sous l’occupation et affecte aussi leurs descendants. Pour Michael O’Riley, ce thème est central 

dans Les nuits de Strasbourg :  

« Djebar’s text plays on the question of how a history of violence and imperialist ideology 

remains a haunting point of reference, even in circumstances where postcolonial subjects 

have seemingly little relationship to the legacy of colonial violence. […] The text 

demonstrates how a focus on the specters of imperialist loss and violence as a central 

point of reference ultimately leads to a repetition of loss […]. 73» 

                                                 
72 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 142. 
73 O’RILEY, Michael, Postcolonial Haunting and Victimization, Assia Djebar’s New Novels, New York, Peter Lang, 2007, p. 102. 
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En analysant la récurrence du thème de la torture dans les deux romans d’Assia Djebar et en liant 

cette mémoire problématique au théâtre et à la chambre, nous verrons comment l’auteur tente de 

cautériser cette mémoire de ses traumas, en utilisant un outil, le français, lui aussi « délest[é] du 

passé colonial qui pesait encore sur lui 74» jusqu’à sa marginalisation dans la politique 

d’arabisation de l’Algérie indépendante.  

 

Dans Les nuits de Strasbourg, la douleur lie les mémoires, elle donne la souffrance de l’occupé 

comme universelle, comme le souligne un personnage : « - Je voulais dire : la mémoire des 

parents, la nôtre… Tout ça, la même glaise, la même boue ! 75» Le même matériel composant la 

souffrance allemande face à l’occupation française, la souffrance des Strasbourgeois exilés 

pendant la seconde guerre mondiale, la souffrance des Algériens sous l’occupation française et la 

souffrance latente de l’après… Ce thème et son champ lexical se retrouvent dans l’univers 

théâtral, dans les répétitions, espaces propices au retour, à l’incantation d’un passé problématique 

rejoué à l’infini dans l’espoir de l’épurer. L’univers théâtral, avec coulisses, répétitions, textes, 

intonations, costumes et maquillages est un espace propice au questionnement de l’histoire 

coloniale, de ses déviances, égarements, ratés et retours. C’est aussi le lieu de performance d’un 

passé oublié, mais tragique dans lequel s’élève la catharsis. La représentation est le lieu où la 

mémoire peut fonctionner. Lorsque Berkane, le héros de La Disparition de la langue française, 

veut écrire ses emprisonnements et tortures, il est tout d’abord dans les coulisses d’un théâtre, 

performant à lui seul, la pièce dans laquelle il avait le rôle principal : 

« J’avais dessiné hâtivement cette scène, devant Marise, à l’une de ses répétitions de 

théâtre, tandis qu’elle se reposait un moment. Comme si cette vision de torture pouvait 

                                                 
74 MILO Giuliva, Lecture et pratique de l’Histoire dans l’oeuvre d’Assia Djebar, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2007, p. 281. 
75 DJEBAR, A., Les Nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 198. 
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devenir un spectacle, disons, de jeu gratuit, avec des adultes-enfants, ou donner lieu à un 

divertissement en acte de musique et de danse à la fois. 

- Qu’est-ce donc que ce tableau ? demanda Marise, intriguée.  

- Rien, dis-je. J’imagine… un divertimento. Un seul danseur, celui qui boit le sable, pour 

le recracher en dansant… […]  

- Ce n’est qu’une fiction que j’invente pour passer le temps ! prétextai-je, pour que vite, 

elle reprenne son travail, et que moi je reste livré à quelques-uns de mes fantômes.76 » 

 

Mais les fantômes du passé de Berkane fonctionnent comme des métonymies : ils reviennent 

hanter sa personne, son pays. En écrivant ses mémoires et en revenant sur ses interrogatoires, il 

est encore dans la répétition d’une douleur inaudible mais continue : 

« De ces trois ou quatre interrogatoires, que dire sauf qu’il est facile de répéter le même 

discours invraisemblable, peu crédible, mais le répéter, ensuite, à force, on n’a plus de 

voix, la voix juste pour crier, pour hurler, puis il y a un seuil où, même son cri, on ne 

l’entend pas. On le voit : dans la face de ceux qui travaillent (car être tortionnaire, c’est un 

long, épuisant, infatigable travail) […] sur votre peau, parfois dans votre pus et votre 

vomi! 77» 

 

Reparler d’une expérience traumatisante implique le plus souvent de la revivre. Donc Berkane 

associe ce discours à celui issu de la torture : « il a parlé » pour « il a avoué ». Alors Berkane 

n’avoue rien, ni dans l’avant, le pendant, ni l’après. C’est une aphasie volontaire pour cet 

adolescent faisant partie de « la nouvelle génération : [ceux qui] ne savent rien 

                                                 
76 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, pp. 223-224. 
77 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 218. 
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politiquement ! 78» qui en camp de prisonnier réalisera plus tard que la voix, le cri que les 

bourreaux veulent entendre (« -Crie ! Tu as mal ! Merde, je veux qu’il crie !79»), c’est perdre 

l’héroïsme. Alors jusqu’à la cinquantaine, Berkane s’est tu. Et ce que l’adolescent a appris par le 

regard (« Ce serait cela, l’adolescence : pas la logique […]. Simplement l’œil aux aguets, 

l’attente… L’élan en soi, comme au spectacle, en somme ! 80»), l’homme mature l’écrit dans le 

silence (« […] à cause de tous ces morts écrits ou remémorés, j’avais perdu ma propre voix, mes 

deux langues soudain brouillées, confondues, emmêlées […] 81».  

 

Le fait que son père et son frère ainé aient été torturés avant lui, donne la cérémonie de la torture 

comme un rite de passage et un héritage. D’ailleurs, Berkane est un héritier préparé : « Sous les 

coups, je ne sens plus mon visage tuméfié ; mes côtes, mon crâne, douloureux, mais je peux 

encaisser encore : j’ai été élevé à la dure, merci, cher frère Alaoua ! 82» Seule la musique 

classique, censée couvrir les cris des torturés (mais «- On les entendra quand même ! 83»), est un 

élément vraiment nouveau, un élément qui participe à rendre les interrogatoires intemporels, 

offrant ainsi une version non plus linéaire du temps, mais bien cyclique. Finalement, la seule 

question au cœur du supplice est encore une fois, une question qui mime et répète la violence 

d’une conquête : « Pour nous, à la Casbah, la torture, cela ne pose qu’un problème : il y a ceux 

qui tiennent et il y a ceux qui ne tiennent pas. 84» Et de se rappeler l’initiation paternelle :  

                                                 
78 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 231. 
79 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 240. 
80 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 238. 
81 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 140. 
82 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 217. 
83 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 215. 
84 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 219.  
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« Mon père, on lui a arraché dent après dent ; il n’a pas parlé. Mon père, on a torturé son 

fils Alaoua devant lui : il n’a pas parlé ! Moi, je n’ai rien à dire. Ils commencent 

l’initiation : à la douleur, à l’écorchement, à l’étouffement…85 » 

 

Après le rappel de filiation dans la torture, c’est à la famille algérienne qu’il accède, entre très 

anciens bourreaux et nouvelles victimes. Assia Djebar offre une répétition des sévices, de la 

douleur, mais aussi la répétition dans l’histoire d’un traitement inhumain qui fait partie des 

conquêtes :  

« Mes compatriotes, juste après la guerre, ont beaucoup détaillé les sévices subis, ont 

protesté, je sais, ont voulu sans doute réveiller les consciences… 

Comme si cela avait une utilité ? Comme si la torture n’était pas de bonne guerre : on le 

sait chez nous, à la Casbah ! ça s’est toujours passé ainsi, depuis les frères Barberousse et 

les autres corsaires. 86» 

 

Avec les frères Barberousse, il y a le rappel de la brutalité des anciennes conquêtes coloniales qui 

trouvent leurs échos parmi les derniers conquérants. Mais il y a aussi, dissimulé, la prison 

d’Alger du même nom où ont été emprisonnés et exécutés en nombre les militants d’une Algérie 

algérienne sous l’occupation française.  

Avec la mention du discours des compatriotes après la guerre d’Indépendance, il y a le 

questionnement d’un devoir de dire, de témoigner pour arrêter la violence. Mais avec les 

« condamn[ations] à mort par les fous de Dieu 87» dans l’Algérie au début des années quatre-

                                                 
85 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 218. 
86 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 219. 
87 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 253. 
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vingt-dix et la disparition de Berkane « torturé sans doute 88», il y a la constatation de la presque 

impossibilité de commémorer sans promouvoir, sans enfanter la même violence initialement 

décriée. Nous imaginons alors l’Algérie similairement au Berkane imaginé par Marise 

« mainten[u] dans un des supplices 89», pas assassiné, mais maintenu enchaîné. « Inachevé, mais 

vivant ! 90» Inachevé, tel le processus de paix (des mémoires) en Algérie.  

 

L’analogie entre mémoire et blessure visible dans les récits d’Assia Djebar dénote donc ce besoin 

de traiter une blessure, une plaie, de la vider de son pus, de la cautériser pour permettre le 

renouvellement des tissus qui gardent pourtant, en cicatrice, les marques. Mais la cicatrisation 

n’est pas définitive. Par ses marques (visibles ou invisibles), elle unit ceux qui portent en eux 

cette souffrance commune :  

« Alsace, Algérie : les deux mots tanguaient soudain. Elle leur trouva une résonance 

commune, une musique qui semblait les accoupler, à moins que ce ne fut plutôt une même 

blessure ancienne, des cicatrices en creux qui, conjuguées, risqueraient de réapparaître… 

Oui, vraiment, une algie sourde les reliait : Alsace, Algérie. Irma murmura, du bout des 

lèvres, ces deux noms de pays, de terroir noir, lourd d’invasions, de ruptures ou de retours 

amers… 91» 

 

Cette souffrance, douleur, algie se répète donc et en musique, elle est prégnante, entêtante. Elle 

emprisonne l’esprit : elle devient un motif sur le corps du torturé, comme un tatouage sur la peau 

                                                 
88 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 275. 
89 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 275. 
90 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 275. 
91 DJEBAR, A., Les Nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 285. 
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de ceux qui commémorent, sur la peau de celui qui « gardent trace de sa vulnérabilité – une sorte 

de tatouage visible – à tous les dangers du passé… 92».  

 

Après la répétition au théâtre, c’est au travers des rapports amoureux que la violence de la 

mémoire refait surface. Ainsi la chambre est un espace de répétitions des mémoires, où les 

personnages comédiens reprennent la voix des morts et offrent, en pleine lumière littéraire, les 

spectres de l’histoire coloniale.  

 

 

1.2.2. Violence répétée dans la chambre 
 

Dans chaque roman de notre corpus, le lecteur peut lire la violence, généralement jouée dans la 

chambre, c’est-à-dire dans l’amour physique. Ce simulacre de violence a plusieurs fonctions. 

Tout d’abord la violence participe à une découverte des corps et à un désir de marquer le corps de 

l’autre, de l’amarrer. Elle s’inscrit dans un jeu propre à la sensualité, et souligne un désir 

cannibale de l’autre, de celui qui est un semblable : « […] ma bouche vorace et qui a soif, et qui a 

faim, je la parcours entièrement de ma langue, moi buvant cette femme dans tous ses creux et ses 

interstices, encore et encore, pour qu’elle revienne […] 93» Dans une longue phrase de presque 

deux pages, l’écrivain mime la phase amoureuse, les plaisirs de la chair, l’excitation des sens hors 

d’un univers ordonné dont le point final dénote la fin d’un plaisir recherché, mais savouré dans 

son attente. Deuxièmement, cette insinuation d’une torture simulée et de la douleur qui s’ensuit 

souligne comment la mémoire coloniale et impérialiste touche même des êtres qui ne sont en 

contact direct avec cette histoire qu’à cause de son irrésolution. « Depuis Freud nous savons que 

                                                 
92 DJEBAR, A., Les Nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 248. 
93 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, pp. 138-139. 
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le refoulé, tout ce qui n’a pas eu d’explication, tout le caché, l’occulté, l’irrationnel, peut 

s’introduire dans le présent sous différentes formes, avec violence et toujours de façon 

inattendue. 94» La torture réapparait car elle a été trop longtemps cachée.  

 

Toujours dans La disparition de la langue française, nous pouvons voir un simulacre de torture 

dans les ébats amorcés par un ancien torturé. Lorsque Nadjia gémit : « Tu me tortures, tu me fais 

mal ! 95», puis le répète encore, la réponse interne de Berkane est celle de l’entêtement comme le 

silence du torturé, d’un instinct primaire : « Je te fais mal, oh oui, je n’ai pas cédé, je n’ai pas 

cessé. Un sauvage en moi soudain […] 96» Puis il lui parle et toujours dans un jeu discipliné, il 

s’invente amant-bourreau :  

« Liés, enchevêtrés, libérés, mes doigts reparcourent toutes ses jointures, mes yeux à 

nouveau contre ses yeux, je reprends mon refrain, serait-ce une douleur, une hantise, une 

torture : 

- Tu as mal ? Oui, cela est nécessaire, le temps, pour nous, est mesuré ! Que tu ne 

m’oublies pas de sitôt ! 97»  

Puisque c’est un jeu, les rôles s’échangent et il devient l’amant-prisonnier :  

« Plus souple que moi, Nadjia se dégage. Me chevauche, je la laisse faire. 

- Soumets-moi à mon tour ! Je suis ton prisonnier […] 98» 

 

La violence conjugale est un thème déjà abordé dans l’œuvre d’Assia Djebar, mais elle était 

symbolique d’une vie domestique-prison où le refus de la femme pouvait entraîner violence 

                                                 
94 MILO Giuliva, Lecture et pratique de l’Histoire dans l’oeuvre d’Assia Djebar, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2007, p. 219. 
95 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 144. 
96 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 145. 
97 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 146. 
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physique99 voire viol100. Ici, il est question d’une autre forme de violence entre deux adultes 

consentants selon la formule consacrée qui jouent un jeu aux accents sadomasochistes tout en 

rejouant une pièce de la violence héritée des rapports historiques de deux membres de groupes 

distincts. Ce qui permet à Berkane de s’envisager comme « un barbare sans l’obsession du viol, 

un corsaire sans désir de rapt 101», tout en personnifiant des rôles éculés issus des conquêtes 

coloniales. Le roman Les nuits de Strasbourg, organisé autour des neuf nuits passées en couple 

pour Thelja et François, utilise grandement ce processus de violence et torture simulées basé sur 

ce que Thelja appelle « ‘la guerre chez moi entre les vôtres et les miens’ 102». La première nuit est 

celle de la transgression : en couchant avec François (un Français en âge d’avoir fait la guerre 

d’Algérie durant laquelle le père de Thelja est mort) sans savoir s’il a ou non participé à ce 

conflit, Thelja couche avec l’ennemi. La question posée dans l’après se veut « impérieuse », mais 

la réalité est qu’elle a accompli un fantasme : «  Je vis un commencement… 103» annonce-t-elle. 

Le commencement d’une libération en partie sexuelle pour cette femme mariée dont la flamme 

de l’univers intime conjugal s’est éteint. L’interdit transgressé, François passe du statut d’ennemi 

à celui d’ « étranger ». Pas question d’en faire un membre à part entière d’une union amoureuse. 

D’ailleurs ces nuits d’amour n’en ont que le nom. Thelja ne restera que neuf nuits, comme prévu. 

Pas une de plus qui trahiraient ses sentiments amoureux ; preuve qu’il n’y en a pas. À l’inverse, 

l’amie jumelée de Thelja, Eve (Juive marocaine) s’installe à Strasbourg pour se rapprocher de 

l’homme aimé, Hans (un Allemand) et du coup transgresse aussi des interdits culturels issus de 

l’histoire de son groupe :  

                                                 
99 Voir DJEBAR, A., Ombre sultane, Paris, Albin Michel, 2006, p. 131 & DJEBAR, A., Vaste est la prison, Paris, Livre de Poche, 2002, pp. 84-
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100 DJEBAR, A., Ombre sultane, Paris, Albin Michel, 2006, pp. 90-91. 
101 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 142. 
102 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 78. 
103 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 54. 
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« Voici qu’à la suite d’un ‘coup de foudre’ […], je me retrouve au cœur même de ‘ma’ 

zone interdite, pour ainsi dire en terrain ennemi…Alors j’ai tourné, tourné, je n’ai plus su 

où j’en étais! … J’ai répété: ‘pas l’Allemagne!’… Je suis encore la fillette de Tébessa… 

Pas l’Allemagne, va habiter le plus près possible : pas trop loin du Rhin. En avant de ‘ma 

ligne Maginot’, nouvelle version ! 104» 

 

Puisque les sentiments d’Eve à l’égard de Hans sont vrais, la violence dans la chambre l’est aussi. 

Pas de jeu qui utiliserait les fantômes de la seconde guerre mondiale dans la chambre, mais bien 

la réalisation du nouveau couple mère-enfant à naître qui suscite la jalousie de Hans qui doit être 

rassuré : 

« […] [L]’amant, il a peur, il s’affole : ‘les seins pour celui-là, pour qui arrive, qui vagit, 

qui…’, elle rit, Eve : ‘prends-les donc […]. A toi, ils sont à toi seul, je te promets’, il 

avale, de ses lèvres, ses remarques si légères. Hans revient aux seins, il veut oublier le 

ventre, les hanches. […] – pas les seins, promets, promets maintenant que tu n’allaiteras 

pas le môme, avoue, cède-moi, j’ai le dessus, j’ai préséance sur tout nouveau venu et 

l’homme n’attend pas la réponse, il la boit dans sa bouche à elle, il l’asphyxie derechef, il 

ne veut plus de ses mots, ses mots seront doubles, mots de l’amante, mais aussi mots de la 

future mère. 105» 

 

Hans se fait aussi cannibale, dans sa volonté de garder Eve entièrement pour lui. Néanmoins 

l’enfant à venir qui soudain crée de nouvelles divergences ravive des blessures passées. Quand 

Hans ironise à propos de la circoncision et fait d’Eve une « mère juive » cannibale qui dévorerait 

le prépuce de son nouveau-né, la violence historique fait surface : 
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« Hans va pour se redresser ; il se retourne vers celle qui, une minute avant, était l’amante. 

Il fait face à la voix ennemie. […] Elle lève le bras, la main, et avec une violence qu’elle 

ne se soupçonnait pas, Eve gifle Hans. 106» 

 

Par contre, Thelja et François resteront du côté du simulacre. Lors de la deuxième nuit, une 

description d’amants fatigués prend des allures militaires : il est question du tour de garde 

(« Quand il s’endormit d’un coup entre ses bras, elle écouta son souffle qui s’assagissait… Elle 

ne dormirait que lorsqu’il se réveillerait bientôt »). Le poids de l’histoire n’est plus figuratif 

(« ainsi écrasée sous le poids masculin, elle repensa à l’oasis dans le passé, au printemps ») pour 

ces prisonniers (« L’oreiller rejeté, elle s’endormit les bras élevés au-dessus de la tête, […], ses 

jambes seules restant, en travers du lit, prisonnières. 107»). Après le cachot que symbolisait la 

deuxième nuit, ils passent dans la chambre de torture lors de la troisième nuit : 

« Il fut sur elle, avec violence. Il lui ferma la bouche, […] Il l’écrasa de son corps […] 

Elle résista un moment, tenta de glisser sur le côté, mais il lui étouffait ses lèvres, lui 

fermait les yeux de ses paumes fébriles, son rire à elle reprenait, en ultime défense… Il 

murmura, il répéta avec dureté : ‘pour jamais, non, non !’, puis il reprenait sa bouche 

dans un baiser qui voulait la contraindre, lui faire avaler ses mots à elle ; il protestait 

[…] et il le pressait encore comme s’il fallait extirper ces mots noirs, cette fois, de ses 

hanches, de son ventre, de… Elle ne lutta plus. […] 

 Sa bouche à elle ; il l’étouffait encore de son souffle qui se calma lentement. Elle se 

dégagea ; du moins, libéra son visage, ses cheveux, ses lèvres : 

- Moi qui ne désirais, cette nuit, que parler ! 108» 

                                                 
106 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 162.  
107 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 90. 
108 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 113. (Mots soulignés par l’auteur de cette étude). 
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La quatrième nuit est celle du repos et de la fuite. Thelja rêve d’un ancien ami et réalise qu’elle 

l’aimait (« ‘Larmes de mon amour, se dit-elle, tant d’années après !...’ 109»). Surprise et gênée de 

se réveiller à côté d’un « inconnu », elle s’échappe en évadée de cette chambre-prison.  

Lors de leur cinquième nuit, Thelja se remémore un couple à leur image : le bourreau français et 

la résistante algérienne durant la guerre d’Indépendance. Elle revient ainsi à la source de 

l’interdit :  

« Je n’ai retenu qu’un fait : […] après qu’elle fut arrêtée, torturée des jours et des jours, 

soudain, il y eut répit dans son interrogatoire. Son bourreau essaya de la séduire. 

Certains disent qu’il réussit à la séduire en effet : on les vit même sortir la nuit dans cette 

ville alors assiégée… Cela ne servit à rien toutefois : elle s’accusa de toute la 

responsabilité des attentats qu’on lui imputait. […]… Elle reconnut tout, mais, si 

longtemps après, je fus troublé, moi l’intransigeante, par ce détail : ‘elle aima son 

bourreau, elle se laissa séduire un moment par lui !’[…] 

 Cela m’a taraudé longtemps… Peut-être que mon interdit d’un amour français s’est 

renforcé là, fit-elle, […] 110» 

 

Ainsi Thelja a tenté, à travers sa relation éphémère avec François, de se créer une nouvelle vie 

sans les divisions du passé. En même temps, son travail de révélation l’entraine loin de François. 

La sixième nuit est une nuit silencieuse, sans aveu. Lors de la septième, elle tente de raviver le 

jeu des premières nuits et allier mémoires à une violence mimée : « - Tu peux même me faire mal! 

proposa-t-elle. Et elle sourit. Elle désira les morsures ; se vit avec des bleus… 111» Plus tard, elle 

                                                 
109 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 191. 
110 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, pp.221-222. 
111 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 310.  
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propose de le laver « comme une esclave 112»… Telle la résistante « [d]éguisée en Européenne 

des beaux quartiers, puis en femme du peuple de la Casbah 113», Thelja essaye différents rôles, 

en marge de sa vie. François et Thelja ne passent pas la huitième nuit ensemble. Thelja sait bien 

qu’elle aussi s’est laissée séduire un moment par la figure du bourreau, mais qu’elle doit 

continuer sa propre route. 

Lors de la neuvième nuit, Thelja souligne, au travers un mot inventé qui leur ressemble, leur 

paradoxe : « Il y a donc un couple dans ‘Alsagérie’, un couple heureux, un couple faisant 

l’amour. Comme nous, à présent […] 114». Seulement, c’est une union éphémère, comme la nuit, 

seul espace caché propice à l’accouplement des anciens ennemis : « - Pourquoi est-ce que je ne 

tutoie que dans la nuit, que dans la ‘zina’ ? Alsagérie donc, mon chéri, une cicatrice s’ouvre 

dans ce vocable ?115 » La cicatrice représente les traumas de l’histoire coloniale et impériale 

relatifs aux deux espaces. Pour finir, Thelja avoue : « - J’aimerais tant t’aimer ! 116» avant de 

disparaître aux yeux de tous. François ne sera pas son île. 

 

Ce thème de la violence dans la chambre et les simulacres de torture sont plus explicites et 

nombreux chez Assia Djebar que chez Maryse Condé. Les siècles écoulés depuis la première 

rencontre du couple victime-bourreau explique sans doute pourquoi ce thème n’est pas toujours 

central dans l’œuvre guadeloupéenne. Dans Célanire cou-coupé, le couple composé de Célanire 

et de Thomas part d’un principe similaire, mais celui-ci est renversé. L’ironie est d’autant plus 

importante que le récit se déroule à l’époque de la colonisation de l’Afrique de l’ouest, alors A.-

O.F. :  

                                                 
112 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 313. 
113 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 221. 
114 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 373. 
115 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 374. 
116 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 375. 
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« Faire l’amour avec Célanire était un délice dont Thomas n’avait jamais rêvé. Il 

l’appelait dans son cœur ‘ma petite panthère’ parce qu’il ne savait jamais si son étreinte le 

ferait râler de douleur ou de plaisir. […] À la fin des fins, elle le laissait épuisé, rompu, 

délicieusement mort. 117» 

 

Alors que « [d]es centaines de ‘travailleurs volontaires’ crevaient de faim et de mauvais 

traitements le long de la ligne de chemin de fer 118», il est amusant de voir leur chef terrassé par 

une jeune femme qui « ne pesait pas plus que le poids d’une enfant 119». Ironiquement, le droit de 

mort sur les esclaves qui revenait de droit au maître au temps de l’esclavage se retrouve ici 

inversé : l’intensité de la peine ou du plaisir est inimaginable (« n’en avait jamais rêvé ») et 

imprévisible (« ne savait jamais »), mais reste extrême (« il n’en pouvait plus ») et repousse les 

limites de l’imaginaire (« en redemandait encore »). En abusant du corps de son amant, Célanire 

éteint sa voix (« râler ») et ce faisant annihile ses questions et éventuelles réprimandes quant aux 

problèmes de gestion du Foyer. En le laissant « épuisé, rompu », elle s’accapare de ce qui les 

différencie (sa masculinité) et lui donne un statut d’objet sexuel indifférencié, asexué.  

Le fait que Célanire manipule à son avantage Thomas par la sexualité fait d’elle un personnage 

résolument moderne. Néanmoins, ce n’est pas sans ironie que de constater, pour une femme-

écrivain, que cette « modernité » trahie l’idée d’évolution et de progrès des femmes féministes 

d’aujourd’hui. Le plus drôle est la facilité avec laquelle Célanire séduit et profite des autres. Étant 

une figure maléfique, une revenante qui appartient aux morts, il est possible de voir par ses 

charmes une vengeance de l’histoire. La facilité avec laquelle elle peut aussi dépouiller Thomas 

de toute sexualité après leur mariage, procède de la même ironie.  

                                                 
117 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 54. 
118 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 49. 
119 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 19.  
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Dans La Belle Créole, la violence dans la chambre entre Dieudonné et Loraine peut être 

comparée à celle entre Hans et Eve. Néanmoins, ces deux couples varient grandement dans leur 

connaissance de l’histoire qui se rejoue dans la chambre. Ignorant les détails de l’histoire des 

Guadeloupéens, Dieudonné ne peut ni tenir son rôle à la perfection, ni comprendre pourquoi 

Loraine le rejette : il doit improviser quand tous les autres acteurs connaissent leur texte... Les 

divers rappels de la scène où Dieudonné tue Loraine sont tous imparfaits et limités, comme la 

connaissance de Dieudonné, sa facilité d’analyse et sa capacité à se projeter dans l’avenir. Le 

meurtre est parfois décrit comme un geste de légitime défense ; parfois motivé par une jalousie 

excessive et l’incapacité d’accepter le rejet de l’être aimé. Pour palier à son incompréhension face 

aux nombreux sentiments qui le bouleversent (amour et fidélité pour Loraine, mais attirance 

sexuelle pour Luc), Dieudonné préfère adopter une caricature de lui-même, initialement imposée 

par autrui durant le procès, qui le mène au suicide plutôt que de faire face à la nécessité de se 

connaître et de s’accepter tel qu’il est. Ainsi l’image d’une histoire complexe et brutale se répète 

dans des relations sexuelles sans pour autant que l’histoire soit, pour une fois, en faute. 

Néanmoins le manque de connaissances générales et de capacités de réflexion de Dieudonné, 

dont la famille puis le système éducatif ne s’est pas chargé, est lourd de conséquences. C’est bien 

l’oubli d’une mémoire, mais ici individuelle, qui se trouve être au cœur de l’irrésolution. 

Dieudonné préfère s’oublier plutôt qu’apprendre à vivre en s’aimant mieux. Au lieu de cela, il ne 

fait que répéter les mêmes erreurs dans son histoire individuelle. Le passé collectif ne l’intéresse 

pas ; malheureusement il souffre de cette ignorance. Il peut ressentir les préjudices dont il est 

victime (son avocat qui suppose par exemple qu’il ne sait pas bien parler français du fait de son 

créole), mais ne peut lier sa douleur individuelle avec une souffrance collective passée. Nous 

pouvons nous demander si les choses auraient été différentes pour Dieudonné s’il avait pu relier 

son histoire individuelle avec l’histoire collective, trouver les arguments pour arrêter les 
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préjudices dont il souffre et de s’imposer sous un autre visage que celui de la victime sans pour 

autant personnifier le bourreau, dernier rôle qu’il s’est pourtant choisi. Ne pouvant jouir de la 

liberté dont il bénéficie après son acquittement, liberté qui n’en a que le nom, il choisit une fin 

qui n’est pas sans rappeler celles des esclaves guadeloupéens luttant contre le rétablissement de 

l’esclavage au tout début du XVIIIe siècle. Derrière leur chef, Louis Delgrès, ces hommes 

choisissent de se donner la mort.  

 

 

1.2.3. Sans sépulture, sans mémoire, les morts nous hantent 
 

Katherine Gracki a souligné « comment les corps de femmes deviennent des monuments et des 

sites privilégiés dans le processus de réinscription au cœur du travail de Djebar 120». Cette idée 

souligne la nécessité d’offrir aux morts et à leurs proches une cérémonie de départ qui permet de 

clore le chapitre de la vie des partants tout en offrant un site de mémoire, dans lequel les larmes 

précèdent l’apaisement dans l’exercice du deuil. Mais cet espace de mémoire se doit d’être vrai ; 

ainsi les mausolées et autres monuments aux morts apparaissent comme des simulacres pour 

Assia Djebar. Ainsi dans une conversation entre deux amis visitant des lieux de mémoire en 

Algérie, la dénonciation se fait entendre :  

« - Tu as parlé de nos héros, quant aux monuments aux morts, dressés […] : si nos 

martyrs ressuscitaient, beaucoup d’entre eux hésiteraient, je pense, à se sacrifier de 

nouveau, tu sais pourquoi ? 

Il a un geste de dérision vers le ciel : 

                                                 
120 GRACKI, Katherine, « Writing Violence and the Violence of Writing in Assia Djebar’s Algerian Quartet », World Literature Today 7-.4 

(1996), p. 837, cité dans O’RILEY, Michael, Postcolonial Haunting and Victimization, Assia Djebar’s New Novels, New York, Peter Lang, 2007, 

p. 112 (ma traduction). 
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- À cause de tant de laideur qui est censée les honorer ! 121» 

 

Ces monuments politiques, bien qu’imparfaits, sont supposés répondre à un besoin nostalgique 

du peuple qui appartient, pour Michael O’Riley, à une fascination pour les esthétiques coloniales 

(ses lieux de mémoire, sa nostalgie, ses images de perte et de victoire)122. Mais si cette 

fascination s’alimente d’une victimisation de la nation et de son peuple, elle ne peut que créer de 

nouvelles victimes d’une histoire qui alors se répète. Dans les réponses politisées offertes par des 

instances officielles, nous trouvons des similitudes, que ce soit en Algérie ou aux Antilles. Les 

monuments décriés chez Assia Djebar transfigurent les héros de la guerre d’Indépendance pour 

répondre aux exigences d’un gouvernement préférant offrir une « mémoire trouée de 

l’Algérie 123» à leurs compatriotes. Les demandes, dans Célanire cou-coupé d’honorer un homme 

qui soigna sans répit les maux des plus démunis, l’une acceptée et l’autre refusée, soulignent 

l’importance du conformisme de et à l’histoire coloniale.  

La première demande, populaire, de commémorer Papa Doc, de remplir le vide que « son corps 

[…] jeté à la fosse commune comme une vulgaire dépouille 124» laisserait pour ses fidèles, 

impose à l’histoire officielle de prendre note de la mémoire individuelle sans pour autant la 

contredire. Cette demande de sépulture est acceptée et les fidèles de Papa Doc « trouvèrent 

l’argent pour lui acheter une concession et lui édifier une tombe qu’ils recouvrirent de dalles 

noires et blanches 125» et « à chaque Toussaint, sa tombe est illuminée avec les bougies du 

souvenir 126», soulignant le fonctionnement de cette mémoire. Mais, la deuxième fois, quand 

                                                 
121 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, pp. 80-81. 
122 O’RILEY, Michael, Postcolonial Haunting and Victimization, Assia Djebar’s New Novels, New York, Peter Lang, 2007, p. 85 (ma 

traduction). 

123 MILO Giuliva, Lecture et pratique de l’Histoire dans l’oeuvre d’Assia Djebar, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2007, p. 117. 
124 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 188. 
125 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 188. 
126 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 188. 
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« [e]n 1960, une délégation de militants nationalistes sortit de la Guadeloupe et prétendit exiger 

des autorités coloniales qu’elles lui rendent son corps » car « ils affirmaient que Papa Doc était en 

réalité un opposant politique exécuté 127», cette demande politique d’un groupe indépendantiste 

est refusée en ce qu’elle instaurerait une version de l’histoire qui contredirait la version officielle. 

« La délégation rentra donc au pays les mains vides 128», symbole d’une histoire officielle 

expurgée à laquelle la mémoire collective et individuelle tente, tant bien que mal, de compléter. Il 

est donc possible de commémorer le médecin, mais pas l’homme politique. 

 

Dans un autre exemple, Maryse Condé décrit avec humour l’intervention officielle d’un 

gouvernement colonial pour satisfaire une mémoire individuelle non politisée. Lorsque Célanire 

retrouve la tombe de sa mère parmi d’autres « humbles tombes creusées à même le sol, 

monticules de terre bordés de conques de lambis et signalés ici et là par des croix 129», elle se 

lance dans la réalisation d’un monument religieux digne de l’injustice dont la mère et la fille ont 

souffert bien que leurs croyances religieuses s’opposent. Ainsi, si les monuments sont inadéquats 

à transmettre la mémoire des héros non politisés, ils doivent être remplacés.  

« Tout cela devait être financé par l’argent des quêtes. Hélas ! malgré la dévotion affichée 

pour Masœur Tonine, elles n’y suffirent pas. Alors, on vit cette chose extraordinaire : le 

gouverneur leva un impôt spécial baptisé ‘impôt de solidarité’ qui permit le démarrage 

des travaux. 130» 

 

Cette imposition financière à la mémoire de la mère de la femme du gouverneur sur le reste de la 

population pour la réalisation d’un monument qui n’a pas d’utilité publique (mais religieuse) 

                                                 
127 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 189. 
128 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 189. 
129 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 277. 
130 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 287. 
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s’apparente plus à de l’abus de pouvoir et à de la malversation plutôt qu’à une volonté des 

institutions de donner au public un lieu de mémoire pour un héros national. En fait ce monument 

est prosaïquement un bouche-trou en ce qu’il tente de combler le vide laissé par la question d’un 

héritage politique effacé. Puisque cette réalisation appartient au domaine de la mémoire 

individuelle, elle ne satisfait pas le public qui lui s’exprime dans les marges : « on le chuchotait 

un peu partout, ce gouverneur-là ne faisait rien de rien. 131» Cette démarche souligne encore une 

fois la dynamique du couple Thomas-Célanire où l’homme (et indirectement la collectivité) est 

tributaire de la femme qui, toute occupée à laisser sa trace dans la collectivité, manipule tout un 

chacun pour atteindre un but personnel qui ne peut satisfaire la masse. À l’inauguration de 

l’église Sainte-Antonine, « une construction digne de rivaliser avec les plus ambitieuses du pays 

et même de la Martinique 132», Célanire prend finalement pied dans sa filiation : « Dieu avait 

donné Son Fils à l’humanité, de même Il avait pris Masœur Tonine, mais donné Sa fille à tous les 

miséreux de la Guadeloupe.133» Entourée de femmes, Célanire clôt sa quête maternelle en offrant 

à la mère inconnue une sépulture digne d’un dignitaire. Le gouverneur, mari de Célanire, absent à 

la cérémonie, est encore une fois effacé de l’histoire aussi bien collective qu’individuelle.  

 

Dans leur travail de revendication d’une histoire écrite par et pour leurs semblables (qui s’oppose 

à une histoire officielle écrite par les « Français » ou les « Blancs »), la nécessité de parler d’une 

mémoire familiale s’impose. Ainsi Assia Djebar peut affirmer à Michael Heller dans une 

interview en mai 1988 : « Mon rapport au temps, c’est ne pas aller très loin comme un historien, 

mais de partir de mon expérience, ensuite de celle de mes parents, de mes grands-parents. 134» 

Maryse Condé, qui a rendu hommage à sa mère en publiant en 1999 Le cœur à rire et à pleurer : 

                                                 
131 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 271. 
132 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 289. 
133 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 290. 
134 Cahier d’Études Maghrébines, Dossier Assia Djebar, Romansisches Seminar der Universität Köln, no 2, mai 1990, p. 87. 
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Contes vrais de mon enfance, puis à sa grand-mère en 2006 avec Victoire, les saveurs et les mots, 

souligne « qu’en dépit des différences d’époque, de situation ou d’idéologie, les femmes peuvent 

communiquer entre elles parce qu’elles partagent des expériences et des désirs communs. 135» Ce 

besoin d’inscrire l’histoire familiale dans le récit, se retrouve dans le besoin des enfants 

fictionnels de rendre hommage à leurs parents et amis : à tous ceux qui composent leur cercle 

d’intimes. Pour certains, cet hommage post mortem est l’unique façon de se rapprocher d’un être 

qu’ils n’ont pas connu. Le talent d’un auteur permet d’élargir cette histoire personnelle pour 

l’offrir en mémoire à ses concitoyens. Leurs personnages effectuant la même démarche ne sont 

pas toujours à même d’exprimer le collectif à travers l’individuel. Au travers d’exemples issus 

des romans d’Assia Djebar, il est possible de voir l’échec de la mémoire via l’absence d’un 

sépulcre pour ceux tombés sous la violence institutionnalisée.  

Ainsi le corps du père inconnu dans Les nuits de Strasbourg (« Je n’oubliais pas mon père dont 

on n’a jamais retrouvé le corps – celui-ci jeté, disait-on, de l’hélicoptère et qui fut dépecé par les 

chacals de la forêt… Il a eu droit à un mausolée, mon père : je n’ai jamais voulu y aller 136») fait 

écho au corps de Berkane « disparu » lui aussi. Deux corps marqués par la torture, deux corps 

non restitués auxquels ne sont pas offerts les derniers rites si importants pour le passage, la 

mémoire, mais surtout pour la tribu137, pour les vivants. Deux corps effacés qui n’existent qu’à 

travers la mémoire des autres et qui appellent le tombeau. Avec la mise en scène d’Antigone de 

Sophocle dans Les nuits de Strasbourg, il y a la volonté d’offrir les derniers rites aux frères qui, 

bien qu’ennemis, sont pacifiés par les rites offerts par leur sœur Antigone qui brave l’interdit 

pour préserver la mémoire. C’est un pièce symbolique surnommée Antigone-Djamila qui rappelle 

une autre violence (coloniale) entre deux familles : la famille des acteurs (issus de l’émigration 

                                                 
135 NUNEZ, Elizabeth, «Maryse Condé: grand dame of Caribbean literature », Interview, The Courier Unesco, 11-2000.  

Source : http://www.unesco.org/courier/2000_11/fr/dires.htm; date de consultation : 2000. 
136 DJEBAR, A., Les Nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 220. 
137 MILO Giuliva, Lecture et pratique de l’Histoire dans l’oeuvre d’Assia Djebar, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2007, pp. 140-141. 
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maghrébine) et le public (français). En revisitant cette violence par le biais du mythe, il y a la 

tentative d’apaisement et d’hommage de cette mémoire partagée. Mais l’assassinat de Jacqueline 

qui dirigeait la pièce (par Ali qui tentait d’effacer le viol initial), met un terme à cet hommage. La 

violence entre les deux familles n’est donc pas éteinte. Pour Michael O’Riley : 

 « Jacqueline’s body becomes a monument that links diverse memories of violence and 

imperialism in history even though it cannot ultimately escape or ‘translate’ them. […]  

The failed presentation of the translation of Antigone constitues a mise en abyme of the 

novel itself in that both texts demonstrate the indelible mark of the heritage of violence in 

the translation of diverse ethnic and cultural memories. 138» 

 

Jacqueline, celle qui affirmait « [j]e suis de Strasbourg, et je me sens pourtant, quoi que je fasse, 

toujours d’ailleurs 139», devient en tant que morte, un monument aux mémoires impérialistes et 

coloniales. Peut-être que son père, allemand et silencieux, dans l’Alsace d’après-guerre, lui lègue 

une part d’ambivalence. Sa capacité à représenter les contraires dans la vie se retrouve dans la 

mort. Précédemment mariée à un psychiatre et vivant une vie aisée parmi les notables, elle 

dérangeait par son travail « ‘avec des marginaux, […] des romanichels, des saltimbanques’ 140» 

selon les dires de son mari. Dans « sa déploration 141», Djamila offre une autre vision, reflétant 

l’amour que Djamila portait à Jacqueline. Pour Djamila, Jacqueline a intériorisé une partie de 

l’identité des jeunes avec qui elle travaille en héritant de « la haine qu’on sent parfois planer sur 

nous – nous, les émigrés pour toujours –, nous la lui avions déléguées pour nous en alléger ! 142» 

Une haine, qui d’avoir été trop imposée sur un groupe, se renverse et tue Jacqueline. Finalement, 

                                                 
138 O’RILEY, Michael, Postcolonial Haunting and Victimization, Assia Djebar’s New Novels, New York, Peter Lang, 2007, p. 112. 
139 DJEBAR, A., Les Nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 364. 
140 DJEBAR, A., Les Nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 365. 
141 DJEBAR, A., Les Nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 367. 
142 DJEBAR, A., Les Nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 357. 
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l’identité et l’appartenance culturelle de Jacqueline est ambivalente et symbolise les identités 

modernes aux confins de définitions incapables de refléter une variété, un multiculturalisme. Ali 

ne voit plus en Jacqueline ce que Djamila espérait voir en elle. Alors que le corps de Jacqueline 

devient le monument de toutes ces mémoires déchirées, un autre échange s’effectue : pour Thelja, 

Djamila s’impose en un fantôme puis monument à la mémoire de Jacqueline :  

« Elle [Djamila] a repris son discours sur un tout autre ton, comme si elle devenait à son 

tour fantôme […] dans ses dernières paroles, elle m’est apparue, cette jeune fille habillée 

de blanc, comme […] une des plus belles statues de femme de votre cathédrale : oui, 

Djamila-Antigone, cherchant à retenir désespérément un peu de la présence fugitive de 

notre Jacqueline, s’est muée pour moi en une voix ancienne de Strasbourg ! 143»  

 

Et cette mémoire individuelle d’un être aimé prend peu à peu la place d’une mémoire française : 

«  je la connais bien, allez, votre histoire, je l’ai étudiée et voici que, Jacqueline assassinée, 

j’intériorise votre passé. 144» Cette intériorisation est salvatrice puisque Djamila nous (public et 

lecteurs) interpelle en opposant notre défaillance mémorielle, ce trou, ce vide (« Vous, vous avez 

oublié145 ») avec la persistance d’une mémoire transmise par Djamila, représentante d’un figure 

généralement donnée comme autre (« je me souviens 146»), qui rappelle aussi dans un jeu 

intertextuel, la devise de la province de Québec, une ancienne colonie. Un échange s’opère donc 

qui souligne la corrélation des mémoires unies ici dans la douleur des séparations, du deuil d’un 

idéal.  

En rappelant la cérémonie d’inauguration de la cathédrale de Strasbourg dans laquelle un prêtre 

jouait le rôle du diable, Djamila répète le thème de l’interversion, de l’échange dramatique, qui 

                                                 
143 DJEBAR, A., Les Nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, pp. 358-359. 
144 DJEBAR, A., Les Nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 359. 
145 DJEBAR, A., Les Nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 359. 
146 DJEBAR, A., Les Nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 359. 
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remet en cause les positions et les rôles éculés de la tradition française. Avant que Djamila ne soit 

emmenée loin d’une scène où elle dévoile les liens unissant les groupes qui se veulent distincts, 

elle insiste sur l’aspect unique de l’expérience humaine : « pourquoi ce double alphabet, ce serait 

nous, les enfants des banlieues, les doubles de qui, de vous, de l’archevêque si vénérable dans sa 

procession ? 147» Djamila incarne ici tous les rôles de cette procession muette : en tête de la 

procession, elle est aussi la statue du souvenir, et elle marche dans le cortège ; sans cesse 

dédoublée, elle est aussi à la fenêtre observant ce rite inconnu. Elle rappelle que « l’impuissance 

devant la mort 148» est la même expérience pour tous.  

 

Et malgré la difficulté (d’autres, comme Michael O’Riley, diront l’échec) de la transposition ou 

de la tentative de traduction de la violence algérienne dans un contexte autre, il y a bien dans ce 

roman la recherche d’une mémoire paternelle réussie pour Thelja, un personnage hanté par la 

mémoire du père149 et qui affiche, contre l’oubli, la nécessité de se métamorphoser : 

« subrepticement, je risque de t’oublier, de te renier, je m’oublierai aussi, je me métamorphoserai, 

il le faudra bien 150».  

A travers une relation avec une figure paternelle (François) et une sorte de résurrection dans une 

nouvelle vie, puis son ascension dans la cathédrale parmi les morts au point du jour (symbole 

d’un entre-deux, le jour et la nuit, l’Algérie et la France, l’Alsace et l’Algérie, la vie et la mort, 

etc.), le corps de Thelja peut lui aussi devenir un monument (une statue) à la mémoire du père. 

Mais c’est une mémoire réconciliée et en paix dans la flèche de la cathédrale, entre ciel et terre : 

une métamorphose réussie : « Je ne descendrai pas : après la nuit et juste avant le jour, le vide 

                                                 
147 DJEBAR, A., Les Nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 361. 
148 DJEBAR, A., Les Nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 368. 
149 DJEBAR, A., Les Nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 229. 
150 DJEBAR, A., Les Nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 348. 
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règne là-bas, debout, un cri dans le bleu immergé… 151». C’est une mémoire à la fois résoute 

(puisque dissoute dans le vide et le bleu du ciel en référence au corps décomposé) et résolue par 

son cri, un vocable qui par son heureux double sens exprime la voix (celle(s) de Thelja et du père 

retrouvée(s)) sans aucune référence à la langue et au patronage d’un saint généralement sous 

lequel est mis un bâtiment religieux, telle la cathédrale de Strasbourg. Dans son ascension, Thelja 

mentionne « les yeux du peuple des anges, des saints et des douze apôtres 152» : il suffit de choisir 

le saint le plus à même de préserver ce « corps [qui] vient à vous dans cette cité de toutes les 

mémoires 153» puisque ville des routes (Straßburg en allemand).  

 

Ainsi le corps féminin ou masculin peut « dev[enir] des monuments et des sites privilégiés dans 

le processus de réinscription » de la mémoire. Voici deux exemples masculins où père et fils 

travaillent à réinscrire la mémoire de l’autre.  

Dans Les nuits de Strasbourg, alors que Thelja et François traversent la frontière franco-

allemande dans un but purement touristique, la conversation prend des accents de confidence. 

Cette partie intitulée « le fleuve, les ponts » souligne la fluidité de la mémoire et des liens qui 

unissent différentes mémoires, différents individus. En territoire allemand, François avoue ses 

sentiments confus envers un père perdu très tôt (« la peur », « la honte », « le trouble, 

« l’humiliation ») qui « avait dû combattre sous uniforme allemand 154» durant la seconde guerre 

mondiale. Pour comprendre et ancrer la mort du père sans sépulture, dix années de recherche sont 

nécessaires pour François qui finalement comprend la méprise et la tragédie du père :  

« […] [M]on père était mort dans l’affreux camp de Tambov, en territoire soviétique : 

victime une première fois des Allemands (comme tant de ‘malgré-nous’), puis des 

                                                 
151 DJEBAR, A., Les Nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 405. 
152 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 404. 
153 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 346. 
154 DJEBAR, A., Les Nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 199. 
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Russes ! Il tenta de s’évader, fut repris, dut mourir dans des souffrances terribles… Un de 

ses compagnons de détention a pu me faire renouer la chaîne… Sinon, cela n’aurait été 

qu’un trou ! (il ricana) qu’un gouffre de mémoire plutôt ! 155»  

 

Le fils porte en lui le père, devient son monument posthume, et cela est visible dans les 

nombreux parallèles entre les deux hommes. Tout d’abord, c’est le passage en Allemagne qui 

dénoue la mémoire de François qui, en Alsace, n’identifiait son père qu’en indépendantiste 

alsacien, répétant ainsi une version officielle française qui fut la sienne pendant l’enfance. Ce 

père héroïque, pris au piège entre deux territoires et luttant pour l’indépendance d’un troisième, 

disparaît durant l’exode de 1939-1940. À la vision qu’en a François, alors enfant, s’ajoute la 

tragédie individuelle (et leçon politique) d’un être doublement puni par les Allemands puis les 

Russes. Cette double punition fait écho à la double perte du fils : d’abord privé dans l’enfance de 

son père puis à l’adolescence de son grand-père, le seul qui aurait été à même de lui expliquer la 

mort du père, ce fils doit affronter seul la mémoire familiale, tout comme le père a affronté la 

mort. Dans cette filiation masculine, c’est un homme qui permet de « renouer la chaîne » de la 

mémoire, tandis que la mère « en épouse vindicative ne [l’] aida pas 156». La guerre est une 

affaire d’hommes ; différemment des lectures trop féminines (pour ne pas dire féministes) de 

certains critiques qui n’offrent que la femme comme véhicule de la mémoire, François ici assume 

le legs de l’histoire du père, un héritage refusé par la mère mais symboliquement offert par le 

grand-père. La douleur du père en camp est aussi celle du fils qui « se souv[ient] en écorché 157» 

avant que « le trou » voire « le gouffre de mémoire » ne soit rempli par un savoir qu’il porte en 

lui, devenant ainsi un monument au père dont il ne peut réécrire l’histoire qu’en territoire autre 

                                                 
155 DJEBAR, A., Les Nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 199. 
156 DJEBAR, A., Les Nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 199. 
157 DJEBAR, A., Les Nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 200. 



 
 

64

(pour ne pas dire étranger ou ennemi). Sur le chemin du retour, « [i]ls ralentirent, une fois sur le 

pont. Non, Thelja ne voulait pas descendre : le Rhin, large et gris, malgré le soleil vif. 158» 

Pourtant François qui conduit, désire et demande cet arrêt à la frontière naturelle, seul endroit 

propice à renouer son lien avec un père disparu trop tôt. Le Rhin aux larges épaules 

métaphoriquement remplit ce gouffre d’une mémoire grise.  

 

Dans La Belle Créole, un échange inverse clôt le roman : le père va prendre en charge la mémoire 

du fils inconnu dont le corps n’a pas été retrouvé. Et aux petits gens, le chœur de la tragédie, de 

questionner : « Quelle mort est pire que la mort par noyade ? Pour qui trépasse ainsi, pas de 

cercueil, pas de veillée, pas de sépulture. Seuls les requins chagrins font la ronde autour des 

restes. 159» La veillée funèbre, que Maryse Condé utilise comme structure narrative et thématique 

dans Traversée de la Mangrove, permet un recueillement et un hommage collectif au mort ; c’est 

un rituel offert à autrui qu’on espère aussi recevoir. Mais la vie de Dieudonné ne peut pas être 

célébrée selon ce rituel traditionnel séculier ; la tradition religieuse est donc la seule option 

restante et avec elle, la culpabilité qui seule permet au père, Milo Vertueux, de prendre en compte 

ce fils qu’il avait consciemment négligé en dépit de son nom de famille : « ils ne virent pas Milo 

Vertueux, agenouillé au dernier rang, la tête entre les mains. Sa femme l’avait persuadé que tout 

ce qui était arrivé l’était par sa faute. 160» En reconnaissant, à travers sa douleur, la vie 

douloureuse de son fils, Milo répond aussi à une exigence de mémoire familiale imposée par une 

femme. Mais aveugle (« la tête entre les mains »), il ne peut voir la possibilité d’expier sa faute à 

travers son petit-fils inconnu présent dans l’église dans les bras de sa mère. L’échec de la 

mémoire se répète.  

                                                 
158 DJEBAR, A., Les Nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 200. 
159 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 306. 
160 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 307. 
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Finalement dans La disparition de la langue française, le lecteur peut aussi associer la mémoire 

d’un disparu avec la culpabilité de ceux qui restent derrière. La culpabilité fait écho à la 

malédiction de la tribu qui n’a pas offert les derniers rites aux partants. Marise, l’ancienne amante 

du camp des anciens ennemis, veut porter en elle la mémoire de Berkane, mettre son corps vivant 

de comédienne au service des morts :  

« Marise se sentit destinée à porter Berkane définitivement en elle, sous les projecteurs : 

elle serait donc sa tombe de lumière, puisque, hélas, elle l’avait poussé, deux ans 

auparavant, à retourner vers la terre de ses ancêtres. Retour en terre obscure! 161»  

 

La fragilité d’une « tombe de lumière » éphémère semble préférable aux monuments érigés en 

Algérie, « terre obscure », qui n’ont ni la profondeur théâtrale ni la possibilité de toucher ceux qui 

en sont les témoins. Et puis, la création artistique, comme moyen de répétition, de réflexion et de 

représentation d’un drame collectif, est bien ce qui disparaît en sol algérien. Assia Djebar décrit 

son pays natal comme une « société entière, à bout de souffle, [qui] court en avant, se précipite en 

aveugle vers les taches de survie élémentaire 162». Une société dans lesquelles rites, traditions et 

mémoires ont été dénaturés puis effacés des annales officielles. Restent seulement les mémoires 

individuelles qui, comme les êtres qui les portent, sont amenés à disparaître.  

Alors à sa manière, Assia Djebar rend hommage à ceux disparus, en leur offrant une tombe 

littéraire, sur les pages blanches de ses livres. La disparition de la langue française n’est pas sans 

rappeler Le Blanc de l’Algérie, dialogue ouvert avec les morts, puis longue liste d’intellectuels, 

écrivains morts depuis l’indépendance. Mais avec La disparition de la langue française, c’est 

                                                 
161 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 276. 
162 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 89. 
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l’histoire d’un inconnu, d’un « solitaire 163» qui, par sa disparition, devient un martyr anonyme. 

Et pourquoi ? Pour ses langues, figures d’un bilinguisme tabou dans une Algérie qui voulait alors 

furieusement s’afficher monolingue (à l’image du colonisateur d’hier), par sa mémoire et son 

rejet d’une histoire officielle où les vrais martyrs et héros sont éclipsés au profit des figures du 

pouvoir, et par son inhabilité à lire son pays, le danger imminent, lui tout épris d’une recherche 

d’un passé pour « [r]essuciter ce que j’avais éteint en moi durant le si long exil. 164». Comme 

Albert Camus mort avant d’achever Le Premier Homme qui devait être un élément important de 

son œuvre, Berkane part sans finir son roman de jeunesse, L’Adolescent, un récit désirant contrer 

« l’anesthésie des mémoires en pays du tiers-monde. 165» Le sort de Berkane, en parallèle à celui 

de l’Algérie, souligne la difficulté d’une quête et affirmation identitaire multiculturelle lorsque 

les différences sont sources de conflits. Néanmoins, comme le Berkane incomplet durant son exil 

qui va chercher son histoire à sa source pour en écrire la version officielle, l’Algérie doit aussi 

quêter dans son passé les raisons de ses difficultés actuelles tout en acceptant ses contradictions 

internes comme le rappelle Michael O’Riley : 

« It is only in accepting – without excusing – negation and the fractured and fragmented 

story of existence that colonialism and its insurrection offer that one can leave behind the 

ideology of victimization and of heroism of the ‘postcolony’. 166» 

 

Giuliva Milò souligne comment Assia Djebar questionne, interroge l’histoire pour comprendre 

que « [l]a malédiction qui semble s’acharner sur l’Algérie […] n’est que la défaillance des 

institutions qui préfèrent l’oubli au bon rendement d’une mémoire qui, en revanche, pour être 

                                                 
163 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 270.  
164 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 180. 
165 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 88. 
166 O’RILEY, Michael, Postcolonial Haunting and Victimization, Assia Djebar’s New Novels, New York, Peter Lang, 2007, p. 97. 
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tenue en éveil, a besoin de répéter. 167» Quant à Michael O’Riley, il dénonce cette répétition en 

tant que commémoration d’un conflit colonial qui, dès lors, se répète et emprisonne le sujet dans 

une idéologie de victimisation et d’héroïsme sans offrir de porte de sortie. Assia Djebar, comme 

Maryse Condé, n’offre pas de réponse toute faite, mais analyse les « défaillances des 

institutions » fondées sur l’absence de préparation. La difficulté voire l’incapacité des prisonniers 

algériens en camp durant la guerre d’Indépendance de parler de l’après-guerre168 est en cela 

significative. 

 

Au-delà des politiques qui diffèrent de l’effort littéraire, nous voudrions conclure sur un rêve de 

Thelja dans Les nuits de Strasbourg qui nous semble significatif en ce qu’il associe encore une 

fois des antagonismes entremêlés. Thelja rêve qu’elle voit son premier amoureux gravissant une 

montagne : 

« - Que fais-tu ? crie-t-elle éperdue. 

- Je monte au ciel ! lance-t-il légèrement.  

Tandis qu’elle sanglote […] le jeune homme réapparaît : il est redescendu. 

Il raconte […] :  

- Je voulais monter au ciel. La Dame là-haut (il a pointé l’index perpendiculairement vers 

l’azur), la Dame, celle qui est enceinte et qui allait décider de ma mort, en fut empêchée 

[…] par son ventre ! Oui, oui, oui… Un ventre transparent, je pouvais tout voir comme 

derrière une lucarne. Le bébé dans le ventre a protesté : ‘s’il meurt, je meurs aussi !’ La 

Dame a alors changé d’avis. Elle m’a simplement dit : ‘tu peux repartir !’ 169» 

 

                                                 
167 MILO Giuliva, Lecture et pratique de l’Histoire dans l’oeuvre d’Assia Djebar, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2007, p. 237.  
168 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, pp. 161-169. 
169 DJEBAR, A., Les Nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, pp. 189-190. 
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Et le rêve se répète une deuxième fois : le garçon escalade encore une fois la montagne, Thelja 

reste en bas en pleurs et l’exhorte à redescendre. À son réveil, Thelja en pleurs se demande si la 

femme enceinte du rêve ne serait pas Eve, son amie qui est son double.  

Une anecdote historique vient faire écho à ce rêve ; le passage des princesses à la frontière 

franco-allemande et plus spécialement, le passage de Marie-Antoinette : « Goethe se trouvait 

étudiant dans notre ville, au passage de la princesse… Il raconte, dans ses mémoires, comme il la 

voit passer dans un carrosse à glaces et plaisanter avec ses suivantes…» 170 La princesse est ici 

dans ce ventre mobile transparent en route vers son destin qui s’achève tragiquement. En faisant 

le lien avec l’enfant à naitre du rêve qui proteste, Assia Djebar utilise une mémoire cyclique et 

non-linéaire, un processus littéraire efficace qui mime la mémoire, pour souligner l’importance 

que le passé (le passage de la princesse) joue dans la préparation du futur (enfant à naître) et 

comment il affecte notre présent (les larmes de Thelja). Puisque la princesse est dans son 

« carrosse à glaces », elle représente aussi l’enfant, bien qu’elle ignore que sa vie est liée à celles 

des autres, à la différence de l’enfant à naître.  

À la fin du rêve, « Thelja […] continue de s’étonner : non de la présence de la Dame, ‘une 

déesse, une sorte d’Isis !’ », mais de l’enfant à naître qui prédit sa mort future si le présent jeune 

homme meurt aussi. En proposant Isis, une déesse réputée en Égypte Antique comme la déesse 

mère par excellence, Assia Djebar nous rappelle l’importance de cette déesse dans les rites 

funéraires et magiques de la résurrection. Le mythe d’Isis consiste en ce qu’elle trouva et 

rassembla les morceaux de son mari que le frère de celui-ci avait assassiné et démembré. Puis en 

prenant la forme d’un oiseau, elle se pose sur le corps de son défunt mari qui la féconde. Elle peut 

ainsi donner naissance à un fils qui une fois adulte vengera la mort de son père et deviendra le 

premier roi d’une Égypte unifiée.  

                                                 
170 DJEBAR, A., Les Nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 195.  
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Comme dans le rêve, l’histoire royale ou le mythe, nous faisons tous parti d’un cycle. Les deux 

passages (la naissance et la mort) sont liés par les mémoires que symbolisent les sépultures. Telle 

Isis qui réassemble son mari, nos auteurs rassemblent les histoires et les mémoires et tentent, 

comme l’enfant-devin, de nous mettre en garde. Pour survivre dans un monde unifié, il est 

nécessaire d’accepter notre interdépendance et nos différences. À défaut nous hanteront les 

fantômes d’un passé qui, irrésolu, se répètera. 
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II. Frictions identitaires 
 

 

2.1. Altérité et culpabilité 
 

La question « raciale » est une problématique importante dans les littératures post-

coloniales francophones du fait du regard porté sur les représentants d’une altérité. C’est une 

question épineuse puisqu’en parlant d’un système racial qui fonde le racisme, elle n’empêche pas 

d’essayer de le détrôner171. Constater que le racisme perdure, perpétuant des divisions et des 

hiérarchies abstraites issues de siècles d’esclavage et empires coloniaux, démontre le besoin de se 

pencher sur un tel sujet.  

 

Avant de commencer, nous nous permettons de faire un aparté sur les termes « race » et 

« ethnicité » pour justifier le choix des termes utilisés dans cette étude. Premièrement, il n’y a 

qu’une race humaine et non pas diverses races. Le terme race est « une métonymie, une invention 

humaine dont les critères de différenciation ne sont ni universels ni établis. C’est un terme qui a 

toujours été utilisé pour gérer la différence172» et non l’identité ou encore l’appartenance. La 

question raciale n’est pas un concept scientifique mais social créé pour différencier des groupes 

ethniques différents du sien. L’ethnie représente une communauté de langue, de culture, de 

comportements et de religion, et est généralement transmise d’une génération à une autre. Le 
                                                 
171 FULTON, Dawn, Signs of Dissent, Maryse Condé and Postcolonial Criticism, Charlottesville & London, University of Virginia Press, 2008, 

p.97. 
172 MEVORACH, Katya Gibel, « Race, Racism and Academic Complicity », dans American Ethnologist (2007), 34(2), pp. 239-240 (ma 

traduction). 
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concept de « race » peut, quant à lui, grandement varier d’une génération à une autre et est de ce 

fait moins pertinent. Bien que la question ethnique soit aussi une invention sociale, elle a le 

mérite d’associer des individus sur leurs coutumes et non sur la couleur de leur peau, permettant 

ainsi de ne pas servir de fondement au racisme. Cependant l’ethnicité ne peut empêcher la 

xénophobie. Encore et encore, il est question de nommer les différences. Nous notons la 

différence entre définition et usage par l’utilisation de guillemets autour de termes 

problématiques.  

 

Malgré la persistance dans les usages langagiers autour du monde de l’utilisation de termes 

différenciatifs voire dépréciateurs issus du concept de « race », notre choix est de comprendre 

l’enchevêtrement historique et social d’un concept factice et de voir comment nos auteurs, deux 

femmes aux ethnies différentes qui ont passé la majeure partie de leurs vies dans des régions où 

les groupes ethniques variaient généralement de la leur, traitent et répondent à cette question 

d’appartenance et d’identification.  

 

Il va sans dire que le projet esclavagiste, puis le projet colonialiste se sont basés sur une 

hiérarchie sociale et « raciale ». Ces deux hiérarchies ont été mises en place par les Européens 

pour leur propre bénéfice, mais malheureusement ils n’en ont eu ni l’exclusivité, ni le monopole. 

Maryse Condé le rappelle dans sa présentation O Brave New World : 

« The notion of Race is, in fact, a legacy of 18th - and 19th -century pseudoscientific 

theories. Buffon, de Raynal, and later the illustrious count of Gobineau divided mankind 

into its different subgroups, using color or race as the initial criterion for the 

classification. For colonial reasons, the Native American, the black man, the African were 

placed at the bottom of the human family. There was even some discussion as to whether 
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the black man should be categorized as belonging to the species of the ape or the human 

race. 173» 

 

Le projet esclavagiste a mis l’homme blanc, l’Européen, en haut de la pyramide sociale en 

imposant la couleur de peau comme un élément fondateur pour définir « la pureté » d’une race et, 

à travers une simplification inouïe basée sur un Darwinisme social, a affiché une rhétorique 

raciste qui maintient l’homme noir au bas de la pyramide puisque « impur ». Dans cette 

hiérarchie qui justifie l’esclavage, la femme noire se trouve tout en bas.  

 

Dans leurs œuvres, Maryse Condé et Assia Djebar parlent d’abord pour elles-mêmes puis pour 

ceux et sur ceux qui leur ressemblent. À travers ce travail de représentation fictionnelle 

historique, elles font entrer leurs personnages dans le tumulte de l’histoire. Elles offrent aussi au 

lecteur la possibilité d’entrer dans la peau d’un personnage figure de l’altérité. Cette position 

décentrée, ce renversement des rôles permettent soudainement de voir comment le racisme est 

latent, sournois mais toujours prégnant. Le regard est au centre de la problématique car ce n’est 

pas seulement la faculté de voir, mais aussi le fait d’être vu, et dans la seconde, être rattaché à un 

groupe dont le seul dénominateur commun est la pigmentation de l’épiderme. L’auteur antillais 

Gisèle Pineau en se remémorant son enfance en banlieue française en fait le constat : 

« Seule noire de ma classe au début des années soixante. Seule noire à marcher dans les 

rues sous le regard inqualifiable des Blancs, si nombreux. Parfois, la complicité d’un 

                                                 
173 CONDÉ, M., « O Brave New World », Research in African Literatures, Fall 1998, Volume 29, Number 3, Indiana University Press, pp. 1-7. 

(Annexe 2) 
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visage noir, frère, sœur (peu importe le pays d’origine), parent, toujours parent par la 

couleur. 174» 

 

Nos auteurs vont parler de et sur cette différence visible pour d’abord nommer leurs personnages 

dans un contexte culturel ou ethnique déterminé (antillais et algérien). Ensuite, elles reflètent et 

réfléchissent (« to reflect ») sur les concepts de communauté, de solidarité, de résistance mis en 

contexte avec les concepts de « race » et de classe.  

 

 

2.1.1. « Races » et classes : unité ou division ? 
 

Nommer est une pratique contradictoire : par son nom, un individu peut exister officiellement ; 

par des surnoms, un individu peut être marginalisé. Voyons les termes que nos auteurs utilisent 

pour nommer leurs personnages.   

 

Dans les romans de Maryse Condé, les termes pour parler des descendants d’esclaves africains 

sont nombreux et variés: ainsi « nèg mawon » ou « marron », « belles négresses », « chabin » et 

« chabine », « mulâtres » ou « métis » sont utiliser pour (s’) identifier. Les Antillais issus de la 

diaspora africaine sont des « natif-natal », mais ils deviennent « Négropolitains », ou encore 

« Domiens » quand ils vont vivre dans l’hexagone. Et ils vivent avec les autres, les descendants 

des planteurs : « les békés » ou « blancs-pays » qui peuvent être aussi qualifier de « petit-blanc » 

ou de « grand-blanc » selon leur statut social. Ils partagent une histoire antillaise esclavagiste 

avec ceux plus éloignés, « les blancs-France », « les métropolitains » ou « métros », qui vont être 

                                                 
174 PINEAU, Gisèle, « Écrire en tant que Noire », dans CONDE, Maryse & COTTENET-HAGE, Madeleine, Penser la créolité, Paris, Karthala, 

1995, p. 295. 
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aussi surnommés « métros acclimatés » ou « blancs-gâchés » si vivant aux Antilles. Bien que 

Maryse Condé donne toute personne issue de la diaspora africaine comme faisant 

symboliquement partie de la même famille puisque souffrant des mêmes injustices175, elle 

n’arrête pas ce travail de représentation à ce groupe et à ceux qui leur font face. Nombreux sont 

ceux qui sont marginaux, si seule l’histoire esclavagiste servait de motif : étrangers et immigrés 

de toutes couleurs, de toutes origines (« Zindien », Chinois guadeloupéens, et autres termes pour 

nommer des individus descendants des « engagés », émigrés indiens et chinois qui remplacèrent 

les esclaves après l’abolition de l’esclavage) vont trouver leur place dans ses narrations.  

 

Chez Assia Djebar, l’accent est d’abord mis sur la sororité : femmes « paysannes berbères » aux 

visages tatoués et griffés découverts ou sous un voile blanc de laine sont les sœurs des 

« citadines », qu’elles soient enfermées dans un appartement-prison 176, ou se déplaçant cachées 

sous un voile blanc de coton ou de soie, ou encore découvertes, marchant « nues », les dernières 

accédant à une éducation refusée aux premières. Ainsi le premier cercle d’appartenance n’est pas 

la tribu, l’ensemble du groupe ethnique, mais uniquement les femmes puisqu’elles sont 

maintenues entre elles à l’abri des regards masculins, dans les cours, les cuisines, les chambres. 

Pour Guiliva Milò, cela s’explique par la double répression subie par les femmes algériennes : 

« Tout au long de l’œuvre, une place importance est réservée à l’histoire des Algériennes 

qui s’inscrit de façon particulière dans l’histoire nationale. Toujours protagonistes et 

transmettrices de l’histoire, les femmes ont, paradoxalement, dû de tout temps subir une 

répression double, à la fois de la part de l’homme et du pouvoir politique. En leur donnant 

                                                 
175 PFAFF, Françoise, Conversations with Maryse Condé, Lincoln, University of Nebraska Press, 1996, p. 30. 

176 DJEBAR, A., Ombre sultane, Paris, Albin Michel, 2006, p. 110. 
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une parole à laquelle elles n’ont jamais eu droit, l’écrivaine les tire de l’ombre pour 

finalement dénoncer tous les abus et les injustices d’une société misogyne. 177» 

 

Nous pouvons noter que ce groupe d’appartenance initial n’est pas un groupe uniforme. Les 

variantes en matière d’éducation, de classe sociale, et de fonction dans la société algérienne 

séparent presque violemment la femme « paysanne » ou « villageoise » de la femme « citadine ». 

L’une est un élément primordial pour la survie de la communauté de par son travail agricole, sa 

connaissance du terrain (ou maquis) durant la guerre et sa noble résistance lorsque l’autre aux 

bijoux trop précieux a été une victime muette et invisible du même conflit. Pourtant ces deux 

mondes féminins partagent le même sentiment lorsque ces femmes voient leur espoir 

d’émancipation s’effondrer après la guerre. La misogynie scelle le sort des femmes algériennes. 

Ainsi, l’une et l’autre soudées par la même injustice, ne font qu’un seul groupe. D’ailleurs dans 

les romans dont l’action se situe au temps post-colonial, les paysannes ne passent pas les 

frontières et si elles accèdent au statut d’immigrante, elles le font en perdant cette différenciation 

pour devenir l’égale de la citadine, dans ses possibilités et ses renoncements.  

 

Les femmes sont à part des hommes : leurs maris, frères et fils. C’est donc dans la rencontre avec 

l’altérité, qui ici est française, que des épithètes vont être utilisées pour identifier les siens 

(« arabe », « indigène ») en rapport aux autres ( les « Autres », « Français », « Européens », 

« petits colons », puis « pied-noir »). C’est surtout le roman autobiographique Nulle part dans la 

maison de mon père qui met en scène cette division en insistant sur ces épithètes peu 

mentionnées dans les œuvres précédentes. On peut y trouver aussi nombre d’appellations notant 

l’extraterritorialité des Algériennes au sein même de leur communauté durant l’occupation 

                                                 
177 MILO Giuliva, Lecture et pratique de l’Histoire dans l’oeuvre d’Assia Djebar, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2007, p. 280. 
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coloniale, brisant ainsi une unité factice issue d’un eurocentrisme qui met d’un côté les Algériens 

et de l’autre les colons. Les hommes algériens sont ainsi surnommés « les voyeurs ». Les femmes 

algériennes « demi prisonnières ». Ainsi le sexisme vient se juxtaposer à un racisme imposé dans 

une société basée sur la tribu, une communauté plus restreinte.  

 

Analysons plus en détails les rapports entre différents groupes dans cet œuvre autobiographique 

d’Assia Djebar qui décrit l’occupation coloniale. Est-ce que dans une communauté féminine, une 

solidarité peut s’instaurer au-delà des classes sociales ?  

Se remémorant ses souvenirs d’enfance puis de jeunesse, Assia Djebar ne peut qu’exprimer la 

différence de statut entre sa mère, originaire d’une famille opulente de Césarée, et les femmes 

villageoises, notant l’exceptionnalité de sa famille au sein du groupe autochtone. Par exemple 

dans les chapitres au hammam, les villageoises sont « curieuses178 » envers la mère qui tient son 

statut privilégié de son époux : elle est « l’épouse du maître d’école179 ». La gérante des bains 

montre son affection profuse à la mère et à sa fille puisqu’issues d’une « famille ‘connue’180 », 

mais ne réalise pas que ces gestes ne sont pas appréciés car trop communs, sans un raffinement 

citadin exigé par la mère, une exilée au village. La gérante joue aussi un double rôle : celui d’hôte 

et de « garde du corps181 » pour ces clientes prestigieuses, « deux êtres à part182 » dans un endroit 

où le dénudement propre à la toilette ne permet pourtant pas d’effacer les classes sociales. Ainsi 

après que la « sappa », mallette de bain contenant le nécessaire pour la toilette, arrive « traîner 

par deux ou trois femmes183 » empressées de se mettre à leur service et d’approcher les femmes 

                                                 
178 DJEBAR, A., Nulle part dans la maison de mon père, Paris, Fayard, 2007, p. 60. 

179 DJEBAR, A., Nulle part dans la maison de mon père, Paris, Fayard, 2007, p. 60. 

180 DJEBAR, A., Nulle part dans la maison de mon père, Paris, Fayard, 2007, p. 63. 

181 DJEBAR, A., Nulle part dans la maison de mon père, Paris, Fayard, 2007, p. 64. 

182 DJEBAR, A., Nulle part dans la maison de mon père, Paris, Fayard, 2007, p. 62. 

183 DJEBAR, A., Nulle part dans la maison de mon père, Paris, Fayard, 2007, p. 61. 
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d’une famille de notables, la gérante retient toutes les « villageoises184 » qui, n’ayant jamais vu 

un tel trésor, s’en approchent de trop près. À « l’allure frustre des baigneuses dénudées185 » 

s’oppose l’image de cette jeune femme élégante et de sa petite fille habillée à l’occidentale avec 

leur « sappa » (mot appartenant au « vocable réservée par les citadines de notre ville à cette 

mallette de bain 186») qui même dans leur attirail de bain se distinguent des autres. Elles portent 

de coquettes « ‘robes de plage’ qui ne sont pas de plage, seulement pour le hammam 187» et « des 

sandales légères, à semelles de bois spéciales pour le bain 188». Finalement, elles sont guidées 

vers « la salle qui [leur] est réservée189 », les préservant ainsi des commérages et des regards des 

« curieuses190 » qui contrastent avec « la réserve habituelle à [la] mère, d’une discrétion qui [les] 

inclinait, autrefois, [elles], les filles citadines, à une excessive pudeur 191».  

Même dans cet antre vaginal qu’est le hammam, les femmes ne sont pas égales entre elles et ne le 

désirent même pas. La fête que donnent aux importantes clientes la gérante (dont c’est le travail) 

et à sa suite, les villageoises anonymes, renforce les divisions sociales entre les femmes d’un 

même pays, rappelant ainsi le multiculturalisme algérien qui regroupe différentes tribus, dialectes 

et strates sociales, autant de différences illusoirement nivelées par le regard occidental depuis 

l’époque coloniale. Nombreuses sont les anecdotes qui vont dans ce sens. Nous retenons la 

surprise de la narratrice-auteur(e) quand enfant elle allait à l’école coranique et de découvrir le 

« prénom berbère qui me semblait barbare192 » de sa camarade de classe. De même les garçonnets 

                                                 
184 DJEBAR, A., Nulle part dans la maison de mon père, Paris, Fayard, 2007, pp. 60-61. 

185 DJEBAR, A., Nulle part dans la maison de mon père, Paris, Fayard, 2007, p. 61. 

186 DJEBAR, A., Nulle part dans la maison de mon père, Paris, Fayard, 2007, p. 61. 

187 DJEBAR, A., Nulle part dans la maison de mon père, Paris, Fayard, 2007, p. 63. 

188 DJEBAR, A., Nulle part dans la maison de mon père, Paris, Fayard, 2007, p. 64. 

189 DJEBAR, A., Nulle part dans la maison de mon père, Paris, Fayard, 2007, p. 64. 

190 DJEBAR, A., Nulle part dans la maison de mon père, Paris, Fayard, 2007, p. 61, p. 63. 

191 DJEBAR, A., Nulle part dans la maison de mon père, Paris, Fayard, 2007, p. 64. 

192 DJEBAR, A., Nulle part dans la maison de mon père, Paris, Fayard, 2007, p. 85. 
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de cette même classe ont une « allure parfois misérable 193» contrastant ainsi avec la petite fille 

gâtée à « la jupe plissée 194» qu’elle était. À la différence régionale s’ajoute la différence de 

classes sociales : elle habite avec les familles d’instituteurs français dans un bâtiment qui offre les 

meilleures commodités pour l’époque. Entre la petite fille habillée à l’occidentale et les enfants 

de l’école coranique, il y a peu d’atomes crochus. La « race » n’est pas un facteur d’union.  

Plus tard, ce sera au tour de l’adolescente de faire l’expérience de la différence de classes et de 

culture au sein même de sa communauté. En pension, au sein de ce microcosme colonial, la 

division enfants de colons et enfants « indigènes » est visible seulement aux repas, durant 

lesquels la jeune fille reste parmi ses « coreligionnaires ». Pourtant la salle de classe et son 

enseignement unique permettent un nivellement des différences qui restent pourtant visibles : 

« Par la suite, ce qui me rassura […], ce fut la certitude que , dans ces cours s’étalant sur 

les six années à venir, il n’y aurait pas, malgré les apparences, nous les ‘indigènes’ (pas 

plus d’une vingtaine de jeunes filles sur deux cents internes), différentes des autres, et, 

d’autre part, les ‘Européennes’, c’est-à-dire les Françaises, ou les Espagnoles, ou les 

Maltaises, mais toutes considérées néanmoins comme ‘de l’autre côté’. Non, pas un 

monde divisé en deux dans ce cocon que représentèrent mes années de pensionnaire parmi 

la minorité de fillettes arabes ou kabyles –moi ne parlant pas le berbère, seulement l’arabe 

et le français. 

Cette division existait certes (plus tard, quelques scènes de réfectoire nous le rappelèrent 

rudement). 195» 

 

                                                 
193 DJEBAR, A., Nulle part dans la maison de mon père, Paris, Fayard, 2007, p. 86. 
194 DJEBAR, A., Nulle part dans la maison de mon père, Paris, Fayard, 2007, p. 88. 

195 DJEBAR, A., Nulle part dans la maison de mon père, Paris, Fayard, 2007, p. 107. 
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Pourtant, ce semblant d’homogénéité crée par l’enseignement et « le tablier bleu 

réglementaire196 » ne peut perdurer hors de la salle de classe, donnant la jeune fille comme un 

être en marge « dans cet univers coupé en deux, plus profondément encore que la société du 

dehors 197». Ainsi l’amitié, qui liait dans l’intimité du dortoir Fatima (la narratrice) et Jacqueline, 

élève française, ne peut survivre en dehors de l’enceinte de l’école. Venant du même village, 

elles ne s’y côtoient jamais : 

«  Sa maison – son père devait être un petit colon – était située au centre de ce bourg, 

finalement pas si loin de notre immeuble pour familles d’enseignants. Je ne suis jamais 

entrée chez elle, ni elle chez nous. Sans doute qu’une fois au village, retrouvant  mon 

espace familial, je reprenais d’instinct ‘mon rang’, celui de ma communauté, les 

‘indigènes’ ; quant à ‘eux’, eh bien, en langue arabe, avec ma mère, (comme avec les 

femmes du bain maure), c’est à peine si nous les nommions : ‘eux’, c’étaient … ‘eux’, 

sans plus ! 

Ainsi la partition coloniale restait-elle pérenne : monde coupé en deux parties étrangères 

l’une à l’autre […]. 198» 

 

Le contexte scolaire est, encore une fois, un lieu de rencontres et offre une apparente 

homogénéité. En réalité, la place de chacun y est hautement hiérarchisée selon la « race », la 

classe et la culture.  

La seule pensionnaire qui pourrait franchir le seuil de l’appartement familial est une élève 

musulmane, Messaouda, mais l’invitation s’appuie aussi sur « le vague remords199 » de se sentir 

privilégiée puisqu’elle a la chance de voir sa famille bien plus souvent que le reste de ses 

                                                 
196 DJEBAR, A., Nulle part dans la maison de mon père, Paris, Fayard, 2007, p. 132. 

197 DJEBAR, A., Nulle part dans la maison de mon père, Paris, Fayard, 2007, p. 132. 
198 DJEBAR, A., Nulle part dans la maison de mon père, Paris, Fayard, 2007, p. 180. 

199 DJEBAR, A., Nulle part dans la maison de mon père, Paris, Fayard, 2007, p. 143. 



 
 

80

camarades. La permission exceptionnelle donnée par le père de voyager seule le week-end pour 

retrouver sa famille lui donne un statut spécial parmi toutes ses camarades, soulignant ainsi les 

différences internes avec le groupe d’origine et les différences externes avec le groupe 

d’éducation car plus elle leur ressemble, plus il est nécessaire de marquer la différence :  

« Comparée à celles de ma communauté, je devais faire figure de privilégiée, alors que, 

avec les Européennes de mon village, qui, comme moi, passaient leur dimanche en 

famille, nos différences se creusaient davantage.200 » 

 

Finalement, les vacances d’été sont aussi un sujet d’amertume pour celles qui troquent « la 

prison » du pensionnat « contre une autre, toute rétrécie201 ». La narratrice n’ose avouer son 

appartenance au monde privilégié des citadines qui lui permet, bien que seulement parmi des 

femmes, de fêter sa liberté future « dans la chaleur de la vie féminine à Césarée, dont [elle] 

savai[t] qu’elle ne serait jamais la [sienne] plus tard 202». Ainsi sa vie diffère de celles de ses 

camarades véritablement enfermées, mais ne peut en rien ressembler à celles extrêmement 

occidentalisées de ses « autres » camarades européennes qui peuvent sortir dans des espaces qui 

leur sont presque exclusivement réservés.  

 

Après avoir souligné toutes ces différences imposées intrinsèquement, on note la persistance du 

regard occidental ou européen à associer des individus du fait de leurs similarités géographique et 

ethnique. C’est ce regard extérieur qui met dans un unique groupe dit « indigène » au temps 

colonial et de nos jours « arabe » ou « beur », des êtres qui n’ont en commun que leur 

appartenance ou ascendance aux anciennes colonies ou protectorats français. Cela est 

                                                 
200 DJEBAR, A., Nulle part dans la maison de mon père, Paris, Fayard, 2007, p. 131. 
201 DJEBAR, A., Nulle part dans la maison de mon père, Paris, Fayard, 2007, p. 142. 

202 DJEBAR, A., Nulle part dans la maison de mon père, Paris, Fayard, 2007, p. 200. 
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certainement relié à « une norme occidentale insoucieuse de [l’] enracinement 203». Marc Moura 

préconise bien le besoin d’un changement de regard lorsqu’il explique une des intentions des 

littératures francophones et de la théorie postcoloniale dans son étude du même nom :  

« Les études postcoloniales vont donc s’efforcer de rendre justice aux conditions de 

production et aux contextes socioculturels dans lesquels s’ancrent ces littératures. Elles 

évitent ainsi de les traiter comme de simples extensions de la littérature européenne qui 

n’auraient pas à être situées pour être comprises. 204» 

 

Dans un autre roman d’Assia Djebar, on analyse encore la rencontre de personnages issus 

d’univers différents et la question de ce regard ici français. Prenons, par exemple, une 

conversation entre Touma, une Algérienne de soixante ans et Hans, un jeune Allemand en week-

end à Strasbourg, dans Les nuits de Strasbourg. Quand Touma commence à se raconter, elle dit 

tout naturellement « l’Algérie, chez moi !205 ». Et Hans de l’interrompre car il la croyait 

marocaine. Touma répond simplement : « Marocaine, algérienne, ici, pour Alsace, c’est 

pareil… 206», notant ainsi la propension française à confondre et/ou à ne pas faire l’effort de 

distinguer les personnes originaires du Maroc, d’Algérie et certainement de Tunisie aussi. 

Pourtant, ces trois pays ont des histoires très différentes et n’ont connu ni le même statut colonial, 

ni le même processus d’indépendance. Mais pour le Français moyen qui a grandi dans un monde 

post-colonial et à qui l’histoire de l’empire colonial français est inconnue (car pas ou peu ou mal 

enseignée), les distinctions nationales déjà floues disparaissent totalement sous des appellations 

telles que Maghrébins ou Nord-Africains (pour ne pas mentionner les termes de « Musulmans » 

ou « Arabes » et ses variantes, « Beurs » ou « Rebeu »). Cet amalgame crée un groupe unique 

                                                 
203 MOURA, Jean-Marc, Littératures Francophones et théorie postcoloniale, Paris, Presse Universitaire de France, 1999, p. 7 

204 MOURA, Jean-Marc, Littératures Francophones et théorie postcoloniale, Paris, Presse Universitaire de France, 1999, p. 7. 
205 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 141. 

206 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 141. 
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sans différences tribales et royales, sans divisions sexuelles et sociales, sans spécificités 

religieuses et nationales.  

Cette scène souligne aussi, dans un effet de renversement, comment le regard français, qui 

symboliquement se pose sur eux, les associe (eux, deux étrangers en France) et leur permet de 

converser sur l’histoire coloniale française. Touma, prise à ses souvenirs algériens, commence à 

raconter une scène de la guerre d’Indépendance qui, du fait de son injustice et de son côté 

dramatique, doit certainement la hanter :  

« - La guerre d’Algérie, tu connais ? – demande-t-elle sur son ton scolaire, et avec une 

hésitation (‘Il n’est pas français, l’ami de la voisine. Un Français, je n’aurais jamais posé 

cette question, je n’aurais pas continué…’ se dit la dame, dans son parler). 207» 

 

La condition sine qua none à cette conversation est bien l’absence de francisation. C’est donc un 

regard inversé, qui répond à l’uniformisation forcée, qui permet à ceux généralement en marge de 

se rapprocher, à travers une altérité partagée, d’oublier leurs propres différences pour parler sur 

les autres qui les marginalisent. Et comme il n’y a pas d’histoire sanglante entre leurs deux pays, 

cette neutralité permet symboliquement le rapprochement de ces deux personnages, créant un 

terrain non seulement d’entente, mais aussi d’égalité.  

 

En passant de la nationalité à la langue, dans Nulle part dans la maison de mon père, le 

déménagement de la famille dans la capitale algérienne crée une « mini-révolution 208», 

permettant à la mère de sortir sans voile et à la fille d’étudier dans un établissement mixte. Mais 

ces transformations, voire ces transgressions pour certains, creusent encore plus l’écart qui existe 

entre cette famille associée au pouvoir colonial français et les locaux d’origine plus humble, qui 

                                                 
207 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 142. 

208 DJEBAR, A., Nulle part dans la maison de mon père, Paris, Fayard, 2007, p. 297. 
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du fait de leur manque d’éducation à la française ne peuvent prétendre à un tel statut. Marchant 

dans Alger, la narratrice se souvient que marchant sans voile, elle ne pouvait s’adresser à ses 

pairs qu’en français, la langue coloniale lui permettant d’être prise pour une Occidentale, seule 

ayant le droit de sortir libre. Elle sait bien que parler arabe reviendrait à apparaître comme un 

traître aux yeux des garçons de la rue, qui la jugeraient et la condamneraient.  

 

De plus, son léger accent de Césarée rendant son « parler un brin sophistiqué 209 » révèlerait son 

appartenance à une classe sociale plus élevée, creusant différemment un écart qu’elle tente 

vainement de combler. Son accent est d’ailleurs un sujet qui la chagrine car il la différencie 

toujours de ses amis algériens. Elle ouvre Le Blanc de l’Algérie en racontant comment le français 

leur permettait d’accéder à un terrain neutre : 

« Mes amis me parlaient en langue française, auparavant ; chacun des trois, en effet, 

s’entretenait avec moi en langue étrangère : par pudeur, ou par austérité. […] 

 (Les rares fois, me semble-t-il, où j’ai dû commencer spontanément une phrase dans mon 

dialecte citadin, je sus aussitôt que je lui paraissais précieuse – à Kader –, peut-être même 

surannée, cela à cause de la douceur des dentales dans l’accent des femmes de chez moi – 

je suis revenue vite à l’impersonnalité française. Une seconde, à l’étincelle de son regard, 

je compris : conversant en arabe ensemble, nous devenions, par excès, moi une 

bourgeoise des temps anciens, et lui, un villageois rude et frustre !... Non, nous ne 

paraissions ainsi différents que par des atavismes soudain entrevus dans les variations de 

la langue maternelle !) 210» 

 

                                                 
209 DJEBAR, A., Nulle part dans la maison de mon père, Paris, Fayard, 2007, p. 307. 

210 DJEBAR, A., Le Blanc de l’Algérie, Paris, Albin Michel, (collection Livre de Poche), 1996, pp. 15-16. 
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De même dans La disparition de la langue française qui met en scène un retraité algérien qui 

retourne au pays, le français est la langue initialement utilisée entre celui qui est parti et celui qui 

est resté, « un français ordinaire, un peu passe partout211 », avant que Berkane et Rachid ne 

passent à l’arabe « masculin des rues de la Casbah d’autrefois212 ». Bien que partageant une 

identité algérienne selon un regard extérieur, beaucoup de choses séparent ces deux hommes, 

mais ils ne laissent pas des différences sociales les priver d’une certaine solidarité. Mais sans 

solidarité, la même langue peut diviser. Par exemple, Nadjia ne peut reconnaître « la langue des 

fanatiques213 » comme la sienne (et avec la langue vient symboliquement tout un système 

politique et culturel). Berkane, qui ne prévoit pas les troubles à venir, est une nouvelle victime de 

ces « années sanglantes ». Et à une de ses amies de réaliser que « c’était à cause de sa langue 

française que Berkane avait disparu 214». La langue de l’ennemi d’hier était devenue la langue 

« ennemi » tout court, donnant à certains groupes nationalistes armés la légitimité de tuer leurs 

compatriotes francophones. 

 

Ainsi, ni la langue, ni la race, ni la culture ne suffisent à unifier des êtres venant d’un même pays 

ou île. Loin d’idéaliser les leurs, Assia Djebar et Maryse Condé utilisent leur statut d’Algérienne 

et de Guadeloupéenne « de l’extérieur » pour aborder les problèmes auxquels ceux et celles restés 

au pays doivent faire face tout en analysant les raisons profondes de certains comportements 

ancrés dans la culture. Vivant dans d’autres espaces avec d’autres problématiques leur offrent la 

capacité de comparer et de relever les contradictions internes de l’identité.  

 

                                                 
211 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 46. 

212 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 47. 

213 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 157. 

214 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 272. 
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En analysant les rapports humains de leurs concitoyens, nos auteurs font le constat qu’une 

similarité de naissance, de langue et de culture ne rend pas les individus issus d’un même groupe 

ethnique systématiquement solidaires. La fraternité rêvée n’existe donc pas et la solidarité est rare 

pour « un peuple pas tout à fait guéri, même trente ans après, de ses plaies de la guerre 

d’hier 215». L’Algérie, à l’image de Berkane, se heurte dans son présent à son passé sanglant et 

tout questionnement n’est pas neutre. À questionner trop, on devient gênant. L’interdit du 

questionnement et de la réflexion est imposée par la violence. Tristement, ce n’est pas Berkane 

qui était recherché, mais son frère, journaliste, dont les articles dérangent. Et sur les deux frères 

cadets plane l’ombre du frère ainé, haut fonctionnaire, qui ne peut rien empêcher. Avec cette 

punition erronée, l’auteur souligne le blâme collectif (et de ce fait l’illogisme d’une bataille qui 

tue ses propres troupes) et la responsabilité de ceux qui sont censés représenter les intérêts des 

individus. Plus personnellement, il y a le rappel des proches de l’auteur qui ont été les victimes 

de ce fanatisme et la difficulté pour ceux qui restent à honorer leurs mémoires dans une culture 

ambiguë qui les marque comme les prochaines victimes. 

 

Dans Célanire cou-coupé ou encore dans l’Histoire de la femme cannibale, Maryse Condé répète 

le même concept : mettre des gens dont la couleur de peau s’avère être similaire et démontrer 

qu’ils n’ont rien en commun. Dans cette démarche, il y a plusieurs commentaires : celui de la 

critique du regard occidental qui associent des êtres variés ; celui de l’inexactitude de l’amalgame 

sur la peau et non sur la culture partagée par les héritiers de la diaspora africaine ; et celui du 

commentaire social qui souligne le rejet, l’exclusion et les préjugés de membres d’une 

communauté multiculturelle. 

                                                 
215 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 177. 
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Avec le personnage de Célanire, composé tel le monstre du roman fort connu de Mary Shelley, 

Maryse Condé va pousser le concept de « race » à son extrême et par la même, elle le vide de 

sens. Célanire, décrite par les Ivoiriens comme « aussi noire qu’eux216 », est pourtant de prime 

abord haïe par les locaux217, et peut-être reçoit-elle un traitement similaire à ceux qui, comme 

elle, viennent d’Europe, mission « civilisatrice » en tête. Bien que fortement ironique, ce roman 

analyse comment, une jeune Guadeloupéenne métis éduquée à Paris va être associée au régime 

colonial français sans que la couleur de sa peau ne l’amène d’emblée à être rangée du côté des 

Africains. L’ironie est que ce personnage, pour mener à bien ses affaires, se joue des uns et des 

autres, et utilise son soi-disant indéterminisme culturel basé sur l’ignorance de ceux qui la 

voient : en tant que Guadeloupéenne, elle ne peut être africaine ; en tant que femme noire issue 

d’une colonie, elle ne peut être française. Célanire séduit la petite communauté locale et coloniale 

d’une Côte d’Ivoire appartenant à l’Afrique Occidentale Française (A.-O.F. de 1895 à 1958) et 

monte rapidement l’échelle sociale. Lors de son départ, les commérages à son égard sont 

sanglants :  

« Les souvenirs que les habitants de Bingerville gardent de Célanire après tant d’années, 

alors qu’elles émoussent généralement les rancunes, demeure une mosaïque d’éléments 

négatifs. Pour eux, pas de doute, elle était le ‘cheval’ d’un mauvais esprit qui n’avait 

apporté que mort, deuil, désolation. Le paradoxe est qu’en même temps ils la jugent 

comme une personne qui devrait obéir aux règles de la société. […] Certains hommes […] 

affirment que Célanire a été un agent de corruption.218» 

 

                                                 
216 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 57. 

217 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 53. 

218 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, pp. 121-123. 
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Mais c’est à se demander si en la blâmant, ils n’expriment pas aussi le ressentiment de la perte de 

cet être à la croisée des cultures. 

 

Ces exemples démontrent que les affinités tissées entre les personnages sont des affinités 

culturelles et non pas raciales. Ainsi lorsque deux Caribéennes « de l’extérieur » se rencontrent 

en Afrique du Sud, une « fille d’un Blanc jamaïcain, descendant de planteurs […], et d’une 

Irlandaise219 », l’autre, fille d’une « ‘belle Négresse’220 » et d’un « mulâtre221 », « tout de suite 

[…], la conversation prit des accents d’intimité.222 ». De même, pour la fillette qu’est Assia 

Djebar dans l’Algérie française des années cinquante, le pensionnat est un lieu où les affinités 

littéraires vont être le moteur à la création de liens plus forts que ceux de l’ethnicité. Alors qu’il y 

a une minorité de fillettes « arabes » ou « indigènes » au pensionnat, elle se lie d’amitié avec 

Magie, une fillette « européenne », « fille de petits colons » dont la famille d’origine italienne 

quittera en 1962 l’Algérie pour Lyon. Alors que tout devrait les séparer, une soif de lecture et de 

discussions qui leur permet de « sortir de l’étroitesse intellectuelle dans laquelle stagnaient les 

plus âgées d’entre [elles] 223» les unit. Ainsi ces deux fillettes que le système colonial a 

rapprochées, tout en montrant leurs différences, peuvent devenir les meilleures amies durant ces 

années de pensionnat. Mais l’histoire les rattrape. 

Ces exemples d’amitié à travers les frontières culturelles font figure d’exceptions par rapport aux 

implications tues qui viennent de pair avec l’appartenance. Tout sentiment xénophobe qui 

perdure le plus souvent dans un racisme latent trouve son origine dans ce rejet initial qui 

s’accompagne d’un instinct de survie de la part du groupe majoritaire. Sacrifier la raison du plus 

                                                 
219 CONDÉ, M., Histoire de la femme cannibale, Paris, Mercure de France, 2003, p. 246. 

220 CONDÉ, M., Histoire de la femme cannibale, Paris, Mercure de France, 2003, p. 15. 

221 CONDÉ, M., Histoire de la femme cannibale, Paris, Mercure de France, 2003, p. 15. 

222 CONDÉ, M., Histoire de la femme cannibale, Paris, Mercure de France, 2003, p. 246. 

223 DJEBAR, A., Nulle part dans la maison de mon père, Paris, Fayard, 2007, p. 133. 
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faible devient acceptable si elle renforce la raison du plus fort : ainsi dans Célanire cou-coupé, 

Ofusan, une femme appartenant à un groupe minoritaire, va être mise à l’amende par une 

majorité perfide au relent de commérages dans la Guadeloupe de la fin du XIXe siècle :  

«  Elle ne venait pas d’une société comme la nôtre où l’homme, c’est le bon Dieu en 

personne. En plus, elle n’avait pas une bonne amie. C’est un fait, personne ne pouvait 

inventer aucune calomnie sur elle. Elle était sans reproche. À confesse, tous les vendredis. 

À genoux à la sainte table, tous les dimanches ; plus vêpres, rosaires, mois de Marie. 

Malgré cela, à Grande-Anse, on ne faisait que la tolérer. On n’oubliait pas que sa famille, 

c’étaient des Wayanas, nèg mawon, noirs comme le péché, qui, la semaine, s’asseyaient 

pour vendre sur le marché. 224» 

 

Son dévouement religieux ne lui attire pas les bonnes grâces de la population qui ne peut que la 

mettre à l’écart du fait de la couleur de sa peau. Même dans sa belle famille, le rejet est à peine 

caché sous le vernis de la bienséance : « Célanire, c’était le prénom de ma maman qu’Ofusan 

avait voulu honorer. Pas qu’elle l’ait si bien traitée ma maman. Derrière son dos, elle l’appelait 

‘goudron’ ! 225» 

 

Alors qu’entre Ofusan et sa belle-famille, seule une différence de classe existe, c’est malgré tout 

une discrimination raciale qui est en place. Les « neg mawon » sont des descendants d’esclaves 

qui ont refusé l’esclavage et qui se sont refugiés sur les hauteurs de l’île et qui ont survécu en 

marge de l’entreprise coloniale. Ces deux raisons aux yeux de la belle-mère et d’autres l’excluent 

du groupe de ceux qui ne furent pas affranchis. En associant cette appartenance raciale avec 

celles des Wayanas (Amérindiens natifs de l’île), Maryse Condé propose une identité métisse qui 

                                                 
224 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 159. 

225 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 163. 
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a doublement échappé au joug esclavagiste et colonial. On peut voir aussi dans cette anecdote la 

concurrence des mémoires (une mauvaise idée en soi) et la persistance d’une hiérarchie coloniale 

dans une société post-esclavagiste.  

L’ironie du sort est l’ingrédient de prédilection de Maryse Condé. Ainsi le mari d’Ofusan, le 

docteur Pinceau, va plus tard être condamné par l’opinion publique pour un crime qu’il n’a pas 

commis et être envoyé au bagne, tout cela à cause de son appartenance à la bourgeoisie locale et à 

son métissage, souvenir des siècles d’intimité entre esclaves et maîtres : 

« La peau, la peau ! Je suis un mulâtre trop clair. La masse du pays se serait mobilisée 

pour un nègre. Personne n’avait envie de se battre pour un type dont la classe est 

traditionnellement alliée à celle des Blancs pays. […] Ce qu’on me faisait payer, […], 

c’étaient mes prises de position nationalistes. Lors de la dernière campagne électorale, 

j’avais ouvertement souhaité la fin de la tutelle française. […] Dans le fond, j’ai toujours 

été un bourgeois, tout petit, tout petit. 226» 

 

À l’appartenance sociale qui le distingue de la classe populaire s’ajoute un deuxième niveau : son 

travail politique d’indépendantiste avant l’heure qui l’oppose à la classe sociale blanche 

dirigeante. Alors que cette implication politique devrait théoriquement lui offrir l’aval de la 

population (puisqu’il œuvre en théorie pour la collectivité), c’est en fait l’inverse qui se réalise. 

De ce travail politique n’est retenue que son ambition bourgeoise qui fait de lui un être encore 

plus méprisable qu’un Blanc aux yeux de ceux qui n’ont pas reçu l’éducation parisienne dont il a 

bénéficié. Il est intéressant de noter la critique des politiciens et autres orateurs qui présentent un 

message simplifié à l’excès pour satisfaire la satiété des masses, mettant la véracité des propos 

tenus en second plan. Son ami pourtant policier est impuissant car il ne peut empêcher la 

                                                 
226 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 171. 
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condamnation. Et au narrateur omniscient de commenter : « Il ne savait pas que, dans les 

meetings, la présence, les regards, les woulo bravos de la foule vous font l’effet d’un coup de 

rhum et qu’on raconte n’importe quoi. 227» Maryse Condé laisse aux lecteurs le soin de conclure 

que la foule en liesse est aussi coupable de croire toutes ces déclarations faussées sans les 

questionner et participe activement aux mécanismes d’exclusion. Ces exclusions et 

condamnations sont bien motivées par un racisme latent : l’hostilité qu’un groupe porte à l’égard 

d’un autre groupe humain et la facilité à « épilogu[er] sans preuves 228». Elle questionne une 

identité unique française, donnant tous les membres du groupe comme interchangeables, non 

individualisés, alors que les stéréotypes persistent. Mais Maryse Condé se refuse à faire de ses 

personnages les stéréotypes d’individus issus de la diaspora africaine, les victimes, les oppressés, 

les martyrs d’une oppression coloniale, d’un impérialisme occidental. En étant tous différents et 

déjouant les stéréotypes de personnages d’une littérature post-coloniale, Maryse Condé n’offre 

pas une unité illusoire. La définition même de groupe est remise en question chez nos auteurs qui 

questionnent aussi bien le rassemblement identitaire que son envers et le regard qui tente de 

récréer une logique coloniale dans un monde moderne. Dawn Fulton l’explique bien quand elle 

écrit : 

« In defending the ethical, racial, and epistemological indeterminacy of her characters, 

Condé exposes the unnuanced celebration of oppressed voices as an exercise in cultural 

determinism. 

The dismantling of representativity in Condé’s novels points to the intersection between 

theory and interpretation in her critique: Condé questions both the limits placed on the 

                                                 
227 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 171. 
228 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 122. 
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representations she offers in her texts and the constricted readings of those 

representations. 229» 

 

Dans l’extrait précédant de Célanire cou-coupé, le docteur Pinceau est mis à l’amende par tous 

les Guadeloupéens, mais pour des raisons différentes. En plaçant ce personnage métissé issu de la 

bourgeoisie guadeloupéenne au cœur d’un scandale basé sur une fausse accusation d’inceste, 

Maryse Condé souligne que sa condamnation n’est pas le résultat de la nature de son crime, mais 

est issu de son indéterminisme racial du côté des classes ouvrière et moyenne, et de ses prises de 

position politique du côté de la bourgeoisie et de l’establishment. L’accusation d’inceste devient 

prétexte à une condamnation préexistante. L’accusation étant fausse, on pourrait supposer la 

possibilité pour un innocent d’être innocenté, la possibilité pour la présomption d’innocence 

d’être envisagée. Mais cela est impossible du fait du refus voire de l’impossibilité pour la masse 

de s’identifier à ce mulâtre bourgeois aux idées indépendantistes, et la projection que les gens 

peuvent s’en faire pour justifier son acte criminel. Certains hommes peuvent considérer que cet 

homme ait pu agir de la sorte avec sa fille adoptive car en eux-mêmes ils se demandent si, dans la 

même situation, ils n’en auraient pas fait autant. Le refus de prendre le parti du docteur est 

politique, mais aussi lubrique. Et dans un renversement satirique, la narration déjoue les attentes 

en offrant la condamnation de celui qui est coupable de ne pas avoir accepté les avances sexuelles 

de sa fille adoptive alors âgée de dix ans230. Des années plus tard, la répétition de ce refus par un 

autre personnage (Hakim) engendre encore une condamnation au bagne, permettant ainsi à 

Maryse Condé d’implicitement laisser entendre que si ces deux hommes (l’un est son père 

adoptif qui ne la porte pas dans son cœur, l’autre est homosexuel révulsé par cette proposition) 

                                                 
229 FULTON, Dawn, Signs of Dissent, Maryse Condé and Postcolonial Criticism, Charlottesville & London, University of Virginia Press, 2008, 

p. 11. 
230 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 169. 
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avaient plutôt accepté ses avances, et bien ils n’auraient pas été punis ! Lorsque Célanire adulte 

s’attache à séduire Hakim231, elle lui parle souvent de son père adoptif (« Qu’est-ce qu’elle avait 

à toujours parler de son papa, songea Hakim, agacé, surtout si ce n’était pas son papa pour de 

vrai ? 232»); prédisant aux lecteurs que le destin de ces deux hommes ne fera qu’un. Les questions 

que se posent les personnages ne restent pas sans réponse. Mais le dénouement est parfois 

comique, voire caricatural par l’utilisation de la répétition. Le docteur Pinceau en Guadeloupe en 

1894233 et Hakim en Côte d’Ivoire en 1903234, deux personnages à la peau trop claire et dont les 

convictions politiques ne sont pas du goût de l’establishment, se voient condamnés à une peine 

maximale avec l’aval d’une population qui ne peut s’identifier à eux. Le manque de solidarité 

ethnique permet donc à un individu différent d’être banni de sa communauté d’origine.  

Maryse Condé souligne aussi la mascarade de ce qui est nommé justice coloniale qui sert, à 

travers des condamnations excessives, les intérêts de la colonie en établissant une nouvelle 

colonie en Guyane grâce aux bagnards.  

 

Maryse Condé s’attache donc à contredire les idées de communautarisme et de solidarité 

associées aux questions d’identité et de politique. Elle souligne la variété des situations 

historiques, dans lesquelles le colonialisme importé répète les jeux de pouvoirs qui préexistaient 

localement. L’impérialisme, doctrine politique dans laquelle un état impose des règles à un autre 

état pour son bénéfice économique, est un jeu de domination qui préexiste déjà. Le jeu du 

pouvoir, c’est-à-dire l’imposition par une minorité de directives sur une majorité qui n’en 

bénéficie pas, est un exercice répétitif qui demande plusieurs entités.  

                                                 
231 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 67 et pp. 95-97. 

232 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 67. 
233 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 170. 
234 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 105. 
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« Il faut dire aussi des habitudes du pouvoir – car la continuité de l’histoire n’est d’abord 

que celle du pouvoir qui est à la fois selon les croyances et les coutumes et selon la leçon 

coloniale. […] Le pouvoir local est d’abord cela qui se reconnaît dans le miroir du 

pouvoir colonial, puis celui qui fait de tel pays et de tout pays sa propre image 

d’oppression. 235» 

 

L’apprentissage de l’exclusion n’est pas uniquement un héritage colonial. Néanmoins, cet 

héritage est à blâmer pour la longévité de telles pratiques.  

 

 

2.1.2. Victimisation, culpabilité et réparation 
 

Pour Maryse Condé, la transgression et la culpabilité constituent des thèmes primordiaux de la 

littérature. Elle nous rappelle que dans les romans de William Faulkner, les personnages sont 

affectés par le poids d’une faute non pas individuelle, mais communautaire. Elle ajoute que les 

êtres humains sont coupables sans savoir pourquoi. Elle conclut en ajoutant : «  If the feeling of 

guilt did not exist, I don’t really know what people would talk about in literature. 236» 

 

Il se trouve que certains personnages de nos romans portent aussi le poids d’une faute, sans en 

être toujours conscients. Les personnages d’Assia Djebar par exemple portent le poids de 

l’histoire, d’un passé colonial, qu’ils tentent de concilier avec le poids du présent post-colonial 

violent et misogyne, tout en soutenant une mémoire historique d’exils et d’abandons.  

                                                 
235 Littératures postcoloniales et francophonie, Conférences du séminaire de Littérature comparée de l’Université de la Sorbonne Nouvelle; 

Textes réunis par Jean BESSIERE et Jean-Marc MOURA, Paris, Champion, 2001, p. 189. 
236 PFAFF, Françoise, Conversations with Maryse Condé, Lincoln, University of Nebraska Press, 1996, p. 51. 
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Dans notre corpus, il est intéressant de noter qu’une faute prédominante est la désertion des 

mères. Alors que « [l]a femme africaine […] doit être la gardienne éternelle des traditions 237» et 

qu’aux Antilles, « c’est elle la responsable principale de la transmission de l’histoire 238», il leur 

revient aussi de prendre soin des enfants. Néanmoins, la mère peut être amenée à se désolidariser 

de ses enfants pour se libérer de la pression excessive que le groupe communautaire lui impose : 

si le poids des traditions s’avère trop lourd à porter, s’il contredit des valeurs chères aux femmes, 

celles-ci peuvent choisir de prendre la fuite. Comment être la gardienne éternelle de traditions qui 

les oppriment et en être l’agent en se faisant figure de la passation culturelle ?  

 

Dans Les nuits de Strasbourg, deux amies d’enfance qui ont grandi sur la rive sud de la 

Méditerranée se retrouvent dans cette capitale du nord, Strasbourg. « Comme moi (serions-nous, 

au moins pour la période du passé un peu jumelles ?), elle a laissé là-bas (‘là-bas’ pour elle, c’est 

Marrakech) sa fillette que le père élève. Elle voit  Selma chaque été […]. 239». Ainsi Eve, l’amie 

jumelle de la narratrice Thelja, a posé la question de la faute de son départ et sa culpabilité de 

mère en deux mouvements : le premier est l’institutionnalisation du départ qui prend la forme 

d’un divorce et de vacances partagées comme droit de visite. Le deuxième est le remplacement 

par la création d’un nouvelle famille: « L’enfant, murmure Eve la main sur le ventre, C’est Hans 

qui l’a voulu. J’ai accepté. 240» Et bien qu’elle affirme ne pas avoir voulu cette nouvelle 

grossesse, elle se contredit en se projetant dans l’avenir : dans « […] cinq ans, dix ans encore […] 

tu me trouveras avec deux ou trois enfants, mère de famille tranquillisée, et malgré tout 

                                                 
237 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 122. 
238 RICE-MAXIMIN Micheline, Karukéra : Présence littéraire de la Guadeloupe, New York, Peter Lang Publishing, 1998, p. 14. 
239 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 78.  
240 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 78. 
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photographe ! 241». Oui, être une « mère de famille tranquillisée », apaisée d’avoir réparé la faute 

initiale. Mais c’est un idéal encore non atteint. En réalité, elle trouve des doubles de sa fille, 

autant d’expressions de sa culpabilité : par exemple dans Mina, la fillette voisine élevée par sa 

grand-mère, puisque la mère est partie elle aussi. Lorsque Mina vient chez elle, comme elle le fait 

souvent, Eve ne peut cacher ses sentiments :  

« En même temps, alors, j’ai ressenti une peine acérée : pour la première fois, à cause de 

cette vie en morceaux, de cette attente. Je me suis surprise à user de cette formule 

inattendue : ‘une vie en morceaux’ ; je l’ai répété, incrédule, vaguement alarmée, tout en 

souriant à Mina. 242» 

 

Puisque les rapports mère-enfant ont été coupés, les vies d’Eve et de Mina, chacune rappelant à 

l’autre la perte, la peine et la culpabilité, ne peuvent être que fragmentées. Car la symbiose de la 

relation filiale est temporaire. Une fois séparés, il n’y a pas de retour possible, similairement au 

retour impossible en terre mère: 

« Elle aussi disait ‘rentrer’. Rentrer dans l’île comme dans le ventre de sa mère. Le 

malheur est qu’une fois expulsé on ne peut plus y rentrer. Retourner s’y blottir. Personne 

n’a jamais vu un nouveau-né qui se refait fœtus. Le cordon ombilical est coupé. Le 

placenta enterré. On doit marcher crochu marcher quand même jusqu’au bout de 

l’existence. 243» 

 

                                                 
241 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, pp. 70-71. 
242 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, pp. 94-95. 
243 CONDÉ, M., Histoire de la femme cannibale, Paris, Mercure de France, 2003, p. 246. 
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La perte de la mère et sa quête symbolique est un thème récurrent de l’écriture condéenne relatif 

à la vie personnelle de l’auteur. Mais pour Assia Djebar, la terre algérienne ne peut plus 

représenter une terre mère en ce qu’elle déshérite ses filles244.  

Dans Les nuits de Strasbourg, Thelja ne peut envisager un retour en Algérie, retour qui la ferait 

se sentir « vieille, […] c’est-à-dire sans avenir, sans une seconde vie de femme. 245» Ainsi le 

retour, c’est aussi pour elle, la perte d’un avenir autre que son passé. À la maternité, elle choisit la 

féminité. C’est son unique certitude : « - Moi, contrairement à toi, rétorqua Thelja, je ne suis sûre 

que de cela : je ne serai plus jamais enceinte. En arabe, comme c’est révélateur, on dit ‘lourde’ ! 

Non, je ne serai plus jamais lourde ! 246» Et pour cause, elle porte déjà le poids de son départ. 

Dans les dialogues de ces amies-jumelles, nous voyons se dérouler un dialogue interne : « - Eve, 

je t’ai dit auparavant, je crois, que j’ai quitté Halim, qu’il est venu l’été dernier, que je n’ai pas 

voulu rentrer, que le petit Tawfiq me manque, mais que tant pis… 247» La mémoire familiale 

s’avère douloureuse et fait écho à la mémoire historique. Et pour que le deuxième enfant ne 

subisse le même sort que le premier, Eve procède à « étein[dre] tout souvenir de généalogie 248» 

entre le père et elle pour que rien ne puisse séparer ceux que tout sépare (nationalité, religion, 

histoire et mémoire). À travers l’adoption d’une nouvelle identité frontalière, symbolique de leur 

diversité, leur enfant à venir n’est « ni juif algérien, ni allemand », mais bien « enfant 

alsacien 249». Elle scelle cet accord avec le Serment de Strasbourg qu’elle offre dans la langue de 

l’autre à celui avec qui elle crée un nouveau cercle.  

 

                                                 
244 DJEBAR, A., Ces voix qui m’assiègent … En marge de ma francophonie, Paris, Albin Michel, 1999, pp. 259-264. 
245 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 43. 
246 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 110. 
247 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 105.  
248 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 238. 
249 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 71. 
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Pour le personnage secondaire Irma, dont la quête est de retrouver ses parents biologiques et 

d’être vue (donc reconnue aussi bien dans la sphère intime que légale), les mémoires personnelle 

et historique s’entrelacent aussi. Durant la seconde guerre mondiale, une jeune femme abandonne 

son bébé pour préserver son présent de résistante et un avenir hypothétique du fait de la guerre : 

pour retrouver la liberté, il n’y a qu’une voie, la résistance. À quoi bon élever un enfant sous le 

joug de l’impérialisme ? Son geste souligne une volonté de survie dans laquelle l’enfant n’a pas 

de place, sauf en tant que victime. Alors, même si elle lui donne son nom de famille, elle fait de 

ce nouveau-née une victime de la guerre, en lui inventant des parents juifs arrêtés et se proclame 

la sauveuse de leur enfant. Même quarante ans après, cette femme se retrouve dans l’incapacité 

de faire face à cet enfant devenu Irma: la faute, tant qu’elle est effacée, tant qu’elle est dissimulée 

sous des mémoires patriotiques, n’existe pas. S’il n’y a pas de faute, alors il n’y a pas de 

culpabilité, ni de besoin de réparer. Cette « mère amère 250» refuse, nie tout en bloc. Ni regard, ni 

mot ne sont offerts en compensation à l’orpheline de cœur qui s’explique :  

« Que demandais-je à l’inconnue, la renégate : simplement qu’elle dise tout haut mon 

prénom et mon nom […] ! Si seulement, elle l’avait épelé devant moi, combien le 

bouleversement que j’en aurais ressenti aurait réparé l’essentiel ! 251». 

  

Malheureusement, la réparation toute symbolique que demande Irma n’est pas possible puisque, 

la guerre finie, le bourreau ne se reconnaît pas en tant que tel et ne peut distinguer la victime.  

 

Se substituent à ces mères déserteuses, les mères adoptives ou de substitution dont les grands-

mères. Ainsi la grand-mère se substituant à la mère est une figure de la réparation : 

                                                 
250 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, pp. 273-306. 
251 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 304. 
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« - Kenza, intervint Eve, cela veut dire ‘trésor’… Ta grand-mère a été ta vraie mère, tu 

vois… 

Eve s’arrêta, se figea. Thelja leva les yeux sur son amie, fut la seule à comprendre : ‘Elle 

pense soudain à sa fillette, Selma, élevée à Marrakech par sa grand-mère ! 252» 

 

Thelja, pour qui l’abandon du fils est récent, insiste à plusieurs reprises pour que sa mère 

s’occupe de son fils durant l’été. Elle persévère pour maintenir ce lien maternel, même par 

procuration : « - Ma mère, je te le rappelle, est sa grand-mère ! 253» répète-t-elle à son mari. 

L’abandon lui pèse car l’amour pour son fils est constant :  

« - Vous ne le sentez pas, votre visage est en larmes !  

Thelja, éperdue, frôla ses joues humides de ses doigts, bafouilla : 

- Je venais de parler à Alger… Mon garçon, 254» 

 

C’est la deuxième fois que Thelja pleure et comme pour la première fois, les larmes viennent 

après avoir mentionné son fils, son passé. Dans la communication téléphonique, elle mentionne 

avoir une vive nostalgie de son garçon (« elle dit le mot en arabe : el ouehch »255). L’utilisation 

de l’arabe n’est pas anodin dans l’œuvre djebarienne qui se base sur la traduction (donc un mot 

dans sa forme originale est un signe à interpréter) et renforce l’idée que cette nostalgie est forte, 

qu’elle vient du cœur, des tripes : elle s’exprime avec le corps algérien, ce corps divisé entre deux 

vies (mère versus femme), deux espaces (Algérie versus Alsace) hantés par des mémoires 

coloniales de perte et de peine que les êtres portent en eux dans cette « ville-frontière 256». Cet 

                                                 
252 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 177. 
253 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 250. 
254 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 252. 
255 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 250. 
256 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 278. 
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espace, qui les abrite tous, est maternel. Tout comme la mère après l’accouchement, la ville est 

vidée de ses habitants à l’automne 1939. Comme explique Assia Djebar, « [é]crire dès lors une 

fiction a constitué pour moi à peupler ce vide […]. 257» 

 

Alors qu’Eve a choisi la substitution, la « mère amère » le rejet et la haine, Thelja troublée 

d’avoir disparu de la vie de son fils, disparaît aux yeux des autres, les abandonnant eux aussi. Le 

roman s’achève sur Thelja qui, alors qu’elle erre de nuit dans Strasbourg, est officiellement 

déclarée « disparue » pour les siens. C’est une fin ouverte, permettant plusieurs interprétations. 

L’une d’entre elles est la possibilité que Thelja ait sombré dans la folie. Incapable de concilier la 

femme qui veut faire peau neuve et la mère aimante, elle se perd. La folie, comme le rappelle 

Maryse Condé, « est un refuge face à l’insatisfaction extrême et à l’échec. […] C’est un élément 

constant de la littérature féminine. 258». Avec ces deux personnages qui répètent la même histoire, 

il y a aussi une critique (déjà énoncée dans Vaste est la prison et Ombre sultane) de la place de la 

femme dans la société musulmane et un « code de la famille (1984) qui rend possible l’exclusion 

des femmes 259». Une autre possibilité est que Thelja ne peut pas réparer l’irréparable (la 

séparation avec son mari, le français dans leur relation qui en a marqué la fin) donc elle ne peut 

revenir reprendre sa place, jouer son rôle de mère et d’épouse car après l’occupation, les conflits, 

la guerre entre les époux et l’exil, plus rien n’est comme avant. Alors elle choisit le vide, cette 

voie sans voix, ce blanc, pour continuer son dialogue interne sans s’encombrer d’êtres qui, à 

force de s’être tus trop longtemps, « se souv[iennent] en écorché 260». Thelja veut aller au-delà 

des conflits, de la douleur et réapparaîtra quand elle aura fait une paix toute symbolique avec son 

passé familial qui se fait l’écho d’une mémoire coloniale.  

                                                 
257 DJEBAR, A., Ces voix qui m’assiègent … En marge de ma francophonie, Paris, Albin Michel, 1999, pp. 259-264. 
258 PFAFF, Françoise, Conversations with Maryse Condé, Lincoln, University of Nebraska Press, 1996, p. 132. 
259 DJEBAR, A., Ces voix qui m’assiègent … En marge de ma francophonie, Paris, Albin Michel, 1999, p. 260. 
260 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 200. 
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Pour Michael O’Riley, une troisième possibilité est possible: le fait que les mémoires des morts 

qui hantent le roman et remplissent le blanc ne permettraient pas une traduction de l’histoire de 

l’impérialisme, mais ramèneraient seulement les lecteurs aux mémoires initiales (et originales). Il 

y aurait donc un échec de la mémoire, qui de par sa nature circulaire, lie une perte à une autre et 

démontre comment les nouvelles narrations postcoloniales restent hantées par le spectre de 

l’impérialisme et de la victimisation coloniale261. La disparation de Thelja ne serait plus due à 

une dichotomie mère/femme, mais à un récit hanté par des paradigmes de victimisation et de 

perte, qu’ils soient personnel, collectif ou culturel, même dans des circonstances dans lesquelles 

les sujets postcoloniaux n’ont apparemment que peu de relations à l’héritage de la violence 

coloniale262. La victimisation et la perte de l’enfant symbolisent alors la transmission d’un 

héritage colonial et sa perduration. 

 

La figure de la grand-mère est centrale à la culture antillaise263 de par son rôle dans la 

transmission des traditions culturelles. Pourtant Maryse Condé propose, avec le personnage 

d’Arbella dans La Belle Créole, une antithèse de la grand-mère qui offre amour, éducation, 

contes, danses et résistances. L’impossibilité pour Arbella d’aimer son petit-fils, de s’en occuper 

à la mort de sa mère participe à l’incapacité de ce jeune homme à se projeter dans le monde. Sans 

repère ni soutien, il s’invente une mère dans le personnage de Loraine, mais lorsqu’elle refuse le 

rôle qu’il veut lui faire jouer, c’est le drame. L’abandon de la grand-mère est d’autant plus 

important qu’il s’ajoute à celui de la marraine, et à celui du père. Ces membres familiaux, 

s’imaginant sans responsabilité envers Dieudonné, n’éprouvent aucune culpabilité. Cela pousse 

                                                 
261 O’RILEY, Michael, Postcolonial Haunting and Victimization, Assia Djebar’s New Novels, New York, Peter Lang, 2007, p. 117 (ma 

traduction). 

262 O’RILEY, Michael, Postcolonial Haunting and Victimization, Assia Djebar’s New Novels, New York, Peter Lang, 2007, p. 102, p. 117 (ma 

traduction). 
263 Cf. RICE-MAXIMIN Micheline, Karukéra : Présence littéraire de la Guadeloupe, New York, Peter Lang Publishing, 1998, pp.14-16. 
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l’ami d’un ami de Dieudonné, lors de sa disparition, à dire : « Nous serons tous coupables, 

répliqua Benjy […]. Toi, moi, sa grand-mère, sa marraine, le pays. 264» Coupables de n’avoir pas 

su, pu ou voulu aidé Dieudonné quand il était encore temps de le faire. Il semblerait bien que 

Dieudonné illustre une idée chère à Maryse Condé : « J'émets cette idée qu'à cause d'un manque 

d'amour, d'un manque de reconnaissance au départ, l'être humain a été complètement perverti, au 

point de causer tous les dégâts possibles autour de lui. 265» Cependant, il serait trop facile de lire 

Dieudonné uniquement comme une victime. Maryse Condé, disciple de Frantz Fanon (« Je n’ai 

ni le droit ni le devoir d’exiger réparation pour mes ancêtres domestiqués. 266»), établit un 

différent dilemme pour les anciennes colonies :  

« Nous avons un devoir envers notre peuple qui souffre, il est temps d’en prendre 

conscience. Obtenir réparation pour l’esclavage, arracher des aides financières? Ces 

combats ne m’intéressent pas. Je lutte pour élaborer une solution que je puisse offrir aux 

populations africaines désespérées qui ont besoin de reprendre confiance en elles. 267» 

 

Manque d’amour, manque de reconnaissance, manque de confiance en soi sont les véritables 

ennemis. La question de la réparation est bien une question centrale à La Belle Créole, mais c’est 

une réparation « caricaturale » comme le démontre Dawn Fulton, utilisée pour créer une 

argumentation basée sur l’opposition victime/bourreau, une opposition historique connue, donc 

reconnue par les jurés qui peuvent ainsi joindre le pathos et se mettre du côté de la victime. Car si 

on généralise, dans le contexte politique de la Guadeloupe qui est décrite en proie aux grèves, les 

Guadeloupéens se donnent aussi pour les victimes d’un système qui les représente mal. Le 

                                                 
264 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 302. 
265 MITTERRAND, Frédéric, « Célanire cou-coupé de Maryse Condé », Éditions Robert Laffont, août 2000. Source : 

http://www.laffont.fr/interview.asp?code=2-221-08629-5 ; date de consultation : mai 2009. 
266 FANON, Frantz, Peau noire, masques blancs, Paris, Éditions Points, collection Essais, 1971, p. 185. 
267 NUNEZ, Elizabeth, «Maryse Condé: grand dame of Caribbean literature », Interview, The Courier Unesco, 11-2000.  

Source : http://www.unesco.org/courier/2000_11/fr/dires.htm; date de consultation : 2000. 
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malaise créole est justement issu de l’indéterminisme public, et à la critique de la 

départementalisation correspond le courant indépendantiste… des années soixante. Entre les 

rêves d’hier et le chômage, les grèves et la violence issue de la pauvreté d’aujourd’hui, il ne reste 

que l’insatisfaction publique qui fait écho dans la sphère privée à la peur d’être aussi mal lotis 

que les habitants de certaines îles voisines. L’injustice du passé colonial n’est plus d’actualité, 

quoi que veuille faire croire l’avocat de Dieudonné. Mettre fin à dix-neuf mois de grève, c’est 

l’injustice qu’il faut réparer maintenant. Cela arrive finalement à la fin du roman par 

l’évincement du parti syndicaliste qui était responsable des grèves. Lorsque la reprise du 

ramassage d’ordures s’effectue, la population est en liesse car elle n’est plus stigmatisée : 

« C’est que les habitants de ce pays, plus que la misère à laquelle on peut remédier à 

coups d’allocation gouvernementales, plus que la maladie qu’on peut soigner en obtenant 

un rapatriement sanitaire vers les Hôpitaux de Paris, plus que la mort même qui enfin 

réunit blancs et noirs, fini le racisme, redoutent la saleté. La saleté charroie avec elle le 

souvenir de la promiscuité des vaisseaux négriers, des plantations, des cases nègres. La 

saleté, c’est le marqueur de l’infériorité. 268» 

 

La vie peut alors retourner à la normale, jusqu’à la prochaine annonce d’une injustice qui 

rappellera sans doute les vraies injustices de l’histoire. Maryse Condé, qui n’a jamais caché sa 

déception face à la départementalisation, non seulement peint les Guadeloupéens pris au piège du 

néo-colonialisme, mais aussi souligne l’incapacité de trouver une troisième voie au malaise 

antillais tant que l’imaginaire collectif s’appuiera sur le schéma suivant, un schéma que nous 

trouvons aussi chez Assia Djebar : la faute crée le couple bourreau/victime et entraîne la 

culpabilité des bourreaux et la victimisation des victimes qui nécessite réparation. Mais la 

                                                 
268 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 290. 
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réparation offre absolution aux bourreaux et mérite269 (ce qui est dû) aux victimes, ce qui ne fait 

qu’alimenter ce cercle vicieux.  

 

Ce n’est donc pas par hasard que Luc parle à Dieudonné en ces termes : « Un type comme toi, tu 

mérites mieux que la vie que tu as. 270» Et au destinataire de réagir : « Dieudonné fut bouleversé. 

Personne ne lui avait jamais dit qu’il ‘méritait’ quoi que ce soit. 271» Alors que ces mots sont 

anodins et peuvent s’appliquer à la situation de Dieudonné, ils font partie du mécanisme 

précédemment décrit. Pour preuve, après les avoir prononcé Luc tente de séduire Dieudonné, 

prenant avantage de la dite victime. Mais Maryse Condé, comme Assia Djebar, rejette ces 

catégorisations qui réactualisent les injustices coloniales. Lorsque Dieudonné revisite sa relation 

avec Luc, il énonce le stéréotype suivant : « Quand s’apercevrait-on qu’on avait confondu 

bourreau et victime ? 272» Il se donne comme la victime, et Luc comme le bourreau, mais rien 

n’est aussi simple. À travers l’analyse des catégorisations « raciales » énoncées dans le procès de 

Dieudonné, nous pouvons voir l’intériorisation d’un tel schéma, et la difficulté de substituer un 

réflexe à une réflexion. Analysons les rapports de tous les acteurs de cette histoire qui se 

définissent toujours en rapport à l’histoire.  

Avec le personnage de Loraine, une békée guadeloupéenne, il est possible d’observer la 

culpabilité internalisée et ses ambigüités ainsi que les rapports complexes entre békés 

guadeloupéens, martiniquais et blancs-France : 

« Les békés sont une race maudite. Nous avons fait le sale travail pour les blancs-France : 

mettre les nègres d’Afrique au travail, cultiver la canne, essayer de sauver les plantations 

après l’abolition. Quand même, ceux-ci n’ont jamais éprouvé de reconnaissance. Jamais 

                                                 
269 En Anglais « entitlement » : the fact of having the right to something. 
270 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 136. 
271 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 136. 
272 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 169.  
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un mot de merci ! Ils se sont même payé le luxe de nous mépriser parce que les maîtres 

couchaient avec leurs esclaves. Quant aux nègres, ils nous détestent. Jusqu’au jour 

d’aujourd’hui, ils nous accusent de tous les péchés d’Israël. Ils ne veulent se souvenir que 

des coups et des humiliations des mauvais maîtres. En même temps d’après eux, les bons 

maîtres, c’était pis encore que les autres, des hypocrites, des paternalistes. En somme, 

nous perdons sur tous les tableaux. 273» 

 

Il y a plusieurs choses importantes à noter à propos de cette citation. Tout d’abord, c’est un 

discours qui donne les békés contemporains comme les victimes de leur histoire. Or, c’est un 

discours ironiquement renversé puisque ceux donnés comme les victimes de l’esclavage sont 

d’abord les esclaves et non leurs maîtres pour reprendre les termes utilisés par Maryse Condé. Le 

personnage qui affirme ceci est une femme d’un certain âge, elle-même en marge de sa famille 

bourgeoise et traditionnelle, qui se voit comme une victime (de son manque d’amour paternel, de 

l’échec de ses trois mariages, de son absence de filiation, etc.) et qui s’associe à un discours de 

victimisation bien que sa famille ait été du côté des bourreaux et qu’aujourd’hui encore elle 

bénéficie de cette participation à l’esclavage par la fortune que sa famille a amassé. Sa fortune lui 

permet de vivre sans activité rémunérée régulière avec deux personnels de maison, recréant par la 

même une situation esclavagiste. Mais, elle s’imagine être une victime indépendamment de tous 

ses avantages. Pourtant quand elle décide de travailler, cela choque « le pays. Avec tout son 

argent, qu’avait-elle à faire d’un salaire ?274». Ainsi il n’y a pas de solution toute faite à un 

problème complexe d’héritage de l’histoire dont les ramifications sont encore visibles 

aujourd’hui par la pauvreté des uns et la richesse des autres comme le rappelle Maryse Condé 

tout en soulignant les progrès effectués depuis son enfance : « The issue of color has lost much of 

                                                 
273 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 166. 
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its significance as Guadeloupean society moves toward racial harmony. However, let’s not 

minimize the color question, because Blacks still constitute the majority of the poor. 275» 

 

De plus il est intéressant de noter l’hypocrisie des blancs-France à l’égard des békés. Il semblerait 

que les Français métropolitains ne ressentaient aucune culpabilité du fait de la participation de 

leurs ancêtres (qu’elle soit directe par l’enrichissement grâce au commerce triangulaire dans des 

ports sur la côte atlantique, ou indirecte par l’acceptation du principe d’esclavage) dans la traite 

esclavagiste. Et c’est pour cette raison que l’article 1 de la loi no2001-434 du 21 mai 2001 

énonce : 

« La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la 

traite dans l’océan Indien d’une part, et l’esclavage d’autre part, perpétrés à partir du XVe 

siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l’océan Indien et en Europe contre les 

populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre 

l’humanité 276».  

 

L’article 2 de cette même loi préconise que les « programmes scolaires et les programmes de 

recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l’esclavage la 

place conséquente qu’ils méritent. 277» Le texte entier de cette loi est retranscrit en annexe de 

cette étude. Suite à cette loi et à cette volonté officielle, les travaux et les publications ont suivi. 

Le grand livre de l’esclavage : des résistances et de l’abolition, avec ses textes succincts et ses 

deux cent trente quatre illustrations, semble répondre à ce besoin pédagogique. Et par ses mots 

révélateurs s’achève l’introduction de cet ouvrage : 

                                                 
275 PFAFF, Françoise, Conversations with Maryse Condé, Lincoln, University of Nebraska Press, 1996, p. 70. 
276 TAUBIRA, Christiane, L’esclavage raconté à ma fille, Paris, Bibliophane-Daniel Radford, collection Bibliopoche, 2002, p. 180. 
277 TAUBIRA, Christiane, L’esclavage raconté à ma fille, Paris, Bibliophane-Daniel Radford, collection Bibliopoche, 2002, p. 181. 
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« Ce livre souhaite leur [les esclaves] rendre hommage, et contribuer modestement à 

élargir la connaissance de leurs descendants, et des descendants de ceux qui ont mis en 

œuvre, profité, combattu, ou été les témoins et les bénéficiaires passifs de cette 

monstrueuse histoire. 278» 

 

Avec cette loi, il y a l’acceptation officielle d’une part de responsabilités des blancs-France qui, 

comme de nombreuses nations européennes, ont tiré profit de la traite de « bois d’ébène ». 

Loraine rappelle aussi le manque de mémoire de ces mêmes Français qui ont économiquement 

bénéficié de la traite, mais encore une fois pour des raisons différentes: elle les blâme de n’avoir 

pas « éprouve[r] de reconnaissance279» pour les békés qui ont « fait le sale travail pour les blancs-

France : mettre les nègres d’Afrique au travail, cultiver la canne, essayer de sauver les plantations 

après l’abolition 280». Ce commentaire s’inscrit complètement dans le schéma victime/bourreau 

précédemment mentionné. C’est un appel à la réparation qui permettrait de les absoudre d’un 

héritage colonial en deux mouvements : en tant que bourreaux des esclaves, il prétendent à 

l’absolution ; en tant que victimes des Blancs-France, ils veulent recevoir réparation. Ainsi les 

fortunes accumulées de la plantocratie ne seraient alors plus problématiques. Elles leur seraient 

dues.  

 

La situation en Guadeloupe et en Martinique au temps de la plantocratie varia du fait de 

l’occupation britannique de la Martinique lors de la première abolition de l’esclavage. Résultat : 

les békés martiniquais ont gardé un statut que les békés guadeloupéens ont perdu en 1794. Cela 

fait dire à une Martiniquaise : « - Ce n’est pas parce que c’était une békée, malgré tout le mal que 

                                                 
278 THELIER, Gérard & ALIBERT, Pierre, Le grand livre de l’esclavage : des résistances et de l’abolition, La Réunion, Éditions Orphie, 2007, 

p. 7. 
279 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 166. 
280 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 166. 
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ces gens-là nous ont fait et qu’ils n’ont jamais reconnu. Chez moi, à la Martinique, j’entendais 

des békés se vanter : ‘Nous avons fait beaucoup de biens à ce pays !’ Ils le croyaient dur comme 

fer. 281» Henri Petitjean-Roget, conservateur en chef des musées départementaux guadeloupéens, 

qui descend d’une famille de békés Martiniquais explique cette différence :  

« Les anciens maîtres tournent la page avec désinvolture. ‘Pour eux, l’esclavage est un 

fait historique. Ils le ressentent avec recul, n’en éprouvent aucune culpabilité’, explique 

Henri Petitjean-Roget. […] ‘L’esclavage est de l’ordre de la psychologie en Guadeloupe 

et de l’ordre de la société civile en Martinique’, constate Henri Petitjean-Roget. Les Békés 

martiniquais ont gardé la mainmise sur l’économie locale et cultivent toujours leur 

différence, n’acceptant de frayer avec les Noirs que ‘dans des non-lieux comme la 

préfecture’.  

Les Blancs-pays guadeloupéens, eux, ont depuis longtemps perdu le pouvoir. En 1794, 

lorsque la Révolution a aboli une première fois l’esclavage, ceux qui protestaient ont été 

guillotinés ou forcés de fuir. Ils sont nombreux à ne pas voir le rétablissement de la 

pratique par Napoléon, en 1802. […]  

‘L’équilibre d’une société passe par la conservation des jalons de son histoire, estime 

Henri Petitjean-Roget. Parler de l’esclavage est absolument nécessaire sans pour autant 

tomber dans le terrorisme intellectuel.’ L’érudit sort de sa bibliothèque les livres traitant 

de l’esclavage. Ils sont surtout anglais ou américains. Ici, on en sait plus sur Sainte-Lucie 

ou sur la Louisiane que sur la Guadeloupe. 282» 

 

                                                 
281 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 234. 
282 HOPQUIN, Benoît, « Guadeloupe : les séquelles de l’esclavage », Section de Toulouse de la Ligue des Droits de l’Homme, 17 septembre 

2006. Source : http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article1535 ; date de consultation : septembre 2008. 
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Le regard extérieur des blancs-France aplatit ces différences culturelles antillaises pourtant 

prégnantes.  

 

Se donnant comme une victime, la question est de savoir si Loraine peut aussi se sentir coupable.   

Est-ce que sa participation généreuse à des œuvres caritatives cacherait-elle une propension à la 

réparation ? 

« Toujours à secourir des compatriotes dans le besoin, en faillite, en détresse, sans se 

soucier qu’ils soient plus noirs qu’elle. À baptiser des enfants de toutes couleurs. À 

financer les recherches contre le Sida, des bourses pour les écoles ou des prix 

littéraires.283 » 

 

Pourtant, cette charité ne semble pas convaincre tous ceux qui en bénéficient. Certains jeunes 

artistes que Loraine a aidés voient les choses autrement : 

«  C’est à qui se vantait de lui avoir soutiré, extorqué quelque chose. Férocement. Sans le 

moindre remords. Car d’une certaine manière, cet argent, ces cadeaux, ces 

recommandations, ces interventions là où il le fallait, qui changeaient miraculeusement la 

destinée, leur étaient dus. Loraine ne faisait que payer une petite partie de la dette 

considérable, accumulée vis-à-vis de la Race, au cours de siècles de traite, d’esclavage, 

d’exploitation en tout genre et d’humiliations de toutes sortes. 284» 

 

Leur raisonnement, encore une fois basé sur le rapport bourreau/victime (à un siècle et demi 

d’écart) est faussé par les rapports sexuels spécifiés. Si Loraine en tant que représentante de son 

groupe, les békés, doit payer pour les fautes du passé, il ne devrait donc pas y avoir d’échanges, 

                                                 
283 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 65. 

284 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 266. 
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seulement de l’aide accordée généreusement par Loraine sans contrepartie. Ces jeunes ne 

devraient pas lui devoir quoi que ce soit en échange. Pourtant leurs fréquents passages dans son 

lit précédant ou suivant l’obtention d’aide financière les montrent plus comme des gigolos que 

comme les individus qu’ils croient être, œuvrant pour que justice soit faite au nom de « la Race ». 

Faire de Loraine un être éternellement en dette leur permet de continuer à en tirer profit. Et puis 

ces rapports sexuels ne sont pas sans rappeler ceux au temps de la plantocratie entre maîtres et 

esclaves. Pour un personnage de la génération précédente qui s’exprime au sujet de Dieudonné, la 

limite à ne pas franchir au nom de la même « Race » contredit les actions de ces jeunes : 

« - Il faut qu’il apprenne à quel camp il appartient, il ne semble pas le savoir. Nous 

sommes les descendants des esclaves, des Africains. Pas question de faire l’amour avec la 

fille de ceux qui nous fouettaient dans les champs de canne et nous humiliait. 285» 

 

En ne voulant pas mettre en scène des personnages archétypiques, Maryse Condé laisse le lecteur 

tirer ses propres conclusions qui seront certainement influencées par sa propre histoire. Mais avec 

Dieudonné, cet antihéros, elle met en scène une blessure différente, non historique. Au lieu du 

personnage qui symboliquement préfère répéter une situation esclavagiste avec un bon maître, 

c’est l’histoire d’un jeune homme qui, comme tant d’autres, n’a pas assez reçu pour se faire 

confiance. À sa sortie de prison, après dix-huit mois d’enfermement, il pourrait se réjouir de sa 

liberté retrouvée, mais il doute :  

«Lui, n’était somme toute qu’un figurant qui n’avait jamais rien de rien eu à dire. En 

même temps, naissait en lui un sentiment qui ressemblait au bonheur. Il était libre. 

                                                 
285 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 57. 
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Pourtant, aussitôt une autre pensée l’assiégeait. Libre ? Cela veut dire quoi ? Libre pour 

quoi faire ?286 »  

 

Oui, un figurant dans les stéréotypes choisis par les avocats : d’un côté la victime, de l’autre le 

dangereux criminel. Offrir une réparation pour la victime ne résout pas le deuxième stéréotype et 

avec lui la persistance des mêmes catégories « raciales ». Donc si on applique ce même 

raisonnement à Dieudonné, sa persévérance à se penser comme une victime (dans un processus 

d’intériorisation souligné par Dawn Fulton) l’empêche de se penser autrement. Et lorsqu’il réussit 

à se penser autrement (quand il apprend qui est son père), il adopte l’autre stéréotype, tout en 

barrant tout avenir possible :  

« Je voudrais mourir. 

Mais avant, je dois finir avec lui. J’ai déjà tué une fois. Je suis déjà un assassin. Je peux 

tuer une deuxième fois. Seulement, ce coup-là, pas de Serbulon pour me sauver. La prison 

à perpète. 287» 

 

Dieudonné semble coincé dans ces rôles qu’il n’a pas choisi et ne peut pas voir que la venue, 

même tardive, de son père dans sa vie pourrait lui être bénéfique. Cependant, il répète ce que sa 

grand-mère lui a dit et il questionne les intentions de ce père inconnu : « ‘Qu’est-ce que ca veut 

dire réparer ? On ne peut pas défaire ce qui a été fait. Changer ce qui a déjà une forme.’ 288» Ce 

fatalisme et l’incapacité de trouver un refuge aussi bien mental que physique le pousse au suicide. 

En abordant la question de l’avenir barré, Maryse Condé souligne la nécessité d’une prise de 

conscience et d’une prise de responsabilité qui fonctionnerait comme une réparation symbolique 

                                                 
286 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 17. 

287 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, pp. 192-193. 
288 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p.195.  
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non pas pour les injustices d’hier, mais pour corriger celles d’aujourd’hui. « Je ne suis pas 

prisonnier de l’Histoire. Je ne dois pas y chercher le sens de ma destinée. 289» écrivait Frantz 

Fanon. Il en va de même pour l’histoire personnelle, réussites et échecs ne sont pas toujours 

logiques. Il faut garder espoir, il faut savoir en rire comme le rappelle Maryse Condé :  

«  Parce que la vie que nous menons, nous ex-colonisés, est très dure, et que le seul 

moyen de la supporter, de la sublimer aussi, c'est de rire. Si l'on rit, si l'on arrive à voir le 

côté un peu dérisoire, humoristique, on a déjà gagné la partie. […] Il faut savoir rire de 

soi, c'est le seul moyen de devenir, un jour, fort et vainqueur. Le rire est le premier pas 

vers la libération. On commence par rire. On rit donc on se libère. On se libère donc on 

peut combattre. C'est comme ça que je vois les choses. 290» 

 

Mais Dieudonné a été et est toujours un peu un « adolescent renfermé qui ne savait ni parler ni 

rire ni sourire 291». Parce que les sentiments de Dieudonné sont contradictoires, il ne réussit pas 

seul à entrevoir un futur moins confus dans lequel le bonheur serait possible. Vu à travers le 

prisme d’un imaginaire collectif qui préfère le mythe à une réalité passablement plate et 

ennuyeuse, Dieudonné abandonne. Et pour la populace qui aime les schémas simplistes, 

« [c]’était comme si […] Dieudonné se proclamait coupable et s’infligeait le châtiment qu’il [son 

avocat] lui avait épargné. 292» Par sa mort, ce personnage transmet la culpabilité : son ami Boris  

et son père Émile reprennent le flambeau en s’affirmant coupables de n’avoir pas su aider 

Dieudonné.  

 

                                                 
289 FANON, Frantz, Peau noire, masques blancs, Paris, Éditions Points, collection Essais, 1971, p. 186. 
290 FLAMERION, Thomas, « Repenser l’identité, Interview de Maryse Condé », Evene.fr, mai 2008. 

Source : http://www.evene.fr/livres/actualite/interview-maryse-conde-Belles-tenebreuses-1377.php ; date de consultation : juin 2008. 
291 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p.198.  
292 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, pp. 306-307. 
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Il nous est possible de conclure qu’une réparation financière pour les crimes d’hier ne fait que 

renforcer les discriminations raciales contemporaines issues d’un passé esclavagiste et colonial et 

ne permet pas une libération symbolique des séquelles de l’esclavage. Malgré la difficulté de se 

libérer des fautes issues d’un passé collectif ou individuel, nos auteurs expriment la nécessité de 

s’en affranchir en trouvant une troisième voie.  
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2.2. Altérité et sexualité 
 

Si Maryse Condé et Assia Djebar ont organisé leurs romans récents autour de couples 

mixtes et dominos293, c’est pour explorer comment les divisions issues de l’histoire ont le 

potentiel de devenir complémentaires, tout en soulignant les innombrables obstacles qui jonchent 

la route de couples qui, hier comme aujourd’hui, ne sont que des couples. En cela, nos auteurs 

analysent et soulignent les différences qui réellement séparent ces deux êtres : différences de 

classes sociales, différences d’éducation et de cultures, auxquelles s’ajoutent d’autres différences 

paroxysmiques dont la découverte clôt certains romans de Maryse Condé qui se joue du genre 

thriller. Ainsi L’histoire de la femme cannibale s’achève sur la découverte par une veuve que son 

mari était en fait homosexuel et qu’elle a indirectement joué un rôle dans cette imposture en 

refusant d’admettre une vérité qui aurait à jamais perturbé la vie alors mondaine de ce couple 

mixte. 

 

Comme précédemment expliqué dans notre partie « Races et classes : unité ou division ? », la 

question raciale est un élément important dans nos œuvres, mais fait partie d’un ensemble plus 

vaste dans un effort de représentation de la nature humaine dans toute sa complexité et d’une 

division « raciale » issue de l’histoire qui persiste, encore aujourd’hui, dans les inconscients et 

dans la législation294, quand il s’agit de légitimer des couples mixtes. En organisant leurs romans 

autour du pivot central du couple mixte, qu’est-ce que Maryse Condé et Assia Djebar veulent 

montrer ? Comment sont décrits ces couples ? Comment sont-ils vus par les quidams ? Sont-ils 

                                                 
293 CONDE, M., Histoire de la femme cannibale, Paris, Mercure de France, 2003, p. 52. 
294 Voir le site du Mouvement de couples mixtes de défense du droit de mener une vie familiale : http://amoureuxauban.net/index.php 
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différents des couples « jumeaux », c’est-à-dire issus de la même race ? L’histoire de ces couples 

est-elle vraiment centrale à la narration ou fait-elle partie d’une réflexion plus globale ? Comment 

les traumas de l’Histoire d’hier interfèrent ou non dans la vie de ces couples d’aujourd’hui ? 

Sont-ils des victimes ou des sujets de l’Histoire ? 

 

Les couples mixtes sont nombreux ; certains font échos aux autres tout en offrant une 

problématique identitaire différente. Leurs différences identitaires ne sont pas toujours visibles. 

Dans le roman Histoire de la femme cannibale, le narrateur pousse le concept à ses limites, 

soulignant l’universalité de la mixité : 

« Pourquoi ne prend-on en compte que l’élément biologique ? N’est-ce pas un couple 

mixte que celui d’un Espagnol et d’une Belge ? D’un Allemand et d’une Italienne ? D’un 

Tchèque et d’une Roumaine ? D’un Américain et d’une Française ? Et puis, tous les 

couples ne sont-ils pas mixtes ? Puisque, s’ils appartiennent à une même société, les 

époux n’en proviennent pas moins de milieux familiaux et sociaux différents. Plus, même 

si un frère épousait sa sœur, ce serait encore un mariage mixte. Aucune individualité n’est 

identique à une autre. 295» 

 

La décision de nos auteurs d’aborder les relations sentimentales interraciales et internationales a 

plusieurs buts : narrer les rencontres d’univers culturels différents, montrer comment ces 

rencontres testent les limites de la tolérance et de l’ouverture d’esprit de chacune des parties face 

à l’altérité, souligner l’importance du travail de réflexion, de connaissance et d’acceptation qui 

reste encore à faire. Ces rencontres parlent aussi, au niveau microcosmique, des difficultés et des 

                                                 
295 CONDE, M., Histoire de la femme cannibale, Paris, Mercure de France, 2003, pp. 70-71. 
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défis d’un monde qui se veut global, mais dont les acteurs ne sont pas toujours à même de 

négocier le prix d’une mixité raciale visible en raison d’un racisme latent.  

Car si des scientifiques ont démontré que les femmes et les hommes étaient plus enclins à former 

des unions sentimentales et légales avec des personnes issues du même groupe « racial »296, c’est 

donc que le ou la partenaire idéal(e) est un individu dont on serait le plus proche, soulignant ainsi 

la relative facilité d’entrer dans un univers culturel et social similaire à celui d’origine ( et peut-

être aussi le désir narcissique d’aimer son double) et à l’inverse la difficulté pour un couple mixte 

de négocier leurs nombreuses différences culturelles.  

 

 

2.2.1. Couples mixtes 
 

Le couple mixte est le résultat des rencontres limitées dans un monde où le voyage était d’abord 

une aventure commerciale et/ou militaire dangereuse réservée aux hommes. À partir du XVe 

siècle avec la découverte de la route des Indes, les rencontres accrurent. L’intérêt de ces unions 

est qu’elles semblent libres bien qu’elles restent certainement stratégiques pour les populations 

indigènes qui, en acceptant ces nouveaux arrivants dans la tribu, en assure ainsi sa survie (en 

théorie). Lorsqu’il n’est question ni de commerce, ni de religion, les couples mixtes se forment. 

Maryse Condé souligne que «  le couple mixte est une institution fort ancienne et fort 

honorable. 297 » Elle continue en offrant des exemples : un couple composé d’un Portugais et 

d’une Sénégalaise en 1510, un second composé d’un autre Portugais et de la fille d’un chef indien 

                                                 
296 Cf. « Women pick men who look like dad», BBC News, 3 septembre 2008. Source: http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7593336.stm ; date de 

consultation: décembre 2008. 
297 CONDÉ, M., Histoire de la femme cannibale, Paris, Mercure de France, 2003, p. 70. 
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tamoia en 1512, pour finir sur le mariage le 14 juin 1874 entre Lafcadio Hearn et Alethea Foly, 

une métisse de Cincinnati. 

Malheureusement ces unions mixtes et volontaires entre voyageurs européens et femmes 

africaines et femmes du Nouveau Monde sont condamnées par l’opinion publique ; une pratique 

qui persiste encore selon Maryse Condé298 , d’où l’intérêt de traiter des couples mixtes 

fictionnels. 

 

Alors qu’il est question d’une interdépendance historique, culturelle et sociale entre les anciens 

colonisateurs et colonisés, nos auteurs explorent aussi les interdépendances sexuelle, 

sentimentale, passionnelle (bref humaines), qui liaient les couples d’hier et lient encore ceux 

d’aujourd’hui. Dans Célanire cou-coupé, Maryse Condé s’attache au couple disparate que forme 

Célanire, jeune Guadeloupéenne métisse fraîchement débarquée en 1901 à Grand-Bassan pour 

travailler à Adjame-Santey près de Bingerville dans la région des Lagunes en Côte d’Ivoire (alors 

colonie française299 faisant partie de l’A.-O.F.300), et Thomas de Brabant, Français trentenaire 

adjoint du gouverneur. En Côte d’Ivoire depuis trois ans, Thomas de Brabant est un homme 

marié, mais l’absence de sa femme restée à Paris, fait de lui un personnage frustré : 

« Sa haute position lui défendait, croyait-il, d’avoir affaire aux Africaines. En 

conséquence, il dormait seul, dévoré de toutes qualités de désirs, car celles qu’il ne devait 

pas approcher produisaient sur lui un effet certain. 301»  

 

                                                 
298 CONDE, M., Histoire de la femme cannibale, Paris, Mercure de France, 2003, p. 69. 
299 La Côte d’Ivoire devient un protectorat français en 1844, puis une colonie française en 1893 avant d’obtenir son indépendance en 1960.  

300 l’Afrique Occidentale Française (1895-1858) comprenait la Mauritanie, le Sénégal, le Soudan français (Mali), la Guinée, la Côte d’Ivoire, le 

Niger, la Haute-Volta (Burkina Faso) et le Dahomey (Bénin). 

301 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 29. 
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Les interdits légaux d’hier (article 9 du Code noir de mars 1685 et article 5 du Code noir de 

décembre 1723) sont donc remplacés par un code de conduite plutôt bourgeois dans lequel le 

caractère sacré de son mariage est ironiquement oublié. Mais cela fait partie du projet condéen 

expliqué ainsi par l’auteur :  

« La jeune fille [Célanire] s’attaque alors à tout ce que nous considérons comme sacré. 

Par exemple, elle part pour l’Afrique au début de la colonisation. Lorsqu’elle se rend 

compte que la colonisation est un échec à cause de l’absence totale de communication 

entre Africains et Européens, elle décide de remédier à la situation en créant un bordel où 

des Africaines font l’amour à des Blancs. 302» 

 

La situation est renversée par rapport à la traite et à l’esclavage : c’est la femme noire qui dicte la 

sexualité des hommes blancs qui représentent l’élite sociale de la nouvelle colonie.  

« Tout ce qu’Adjame-Santey comptait de fonctionnaires gradés et de directeurs de 

factorerie était présent. Sans oublier une poignée d’officiers en permission. Ces hommes 

sevrés de femmes dévoraient des yeux les Africaines, toutes jeunes et jolies, qui offraient 

du vin rouge ou de la bière. Célanire, outrageusement maquillée, son éternel bandeau 

autour du cou, surveillait tout cela.303» 

 

Proxénète altruiste, Célanire ne bénéficie pas directement des rencontres qu’elle patronne, mais 

réinvestit dans le Foyer des métis qu’elle dirige, aidant aussi les enfants qui y étudient et y 

vivent304. Et elle aide deux communautés jusque-là séparées à coexister et permet aux Africaines 

employées au Foyer de vivre à l’abri du besoin : « Ainsi, relativement fortunées, sachant lire et 

                                                 
302 NUNEZ, Elizabeth, «Maryse Condé: grand dame of Caribbean literature », Interview, The Courier Unesco, 11-2000. Source : 

http://www.unesco.org/courier/2000_11/fr/dires.htm; date de consultation : 2000. 
303 CONDE, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 37. 
304 Condé M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 52. 
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écrire, elles firent de beaux mariages et contribuèrent à la naissance d’une véritable aristocratie 

dans le pays.305 »  

Quand Célanire transforme le programme d’enseignement dans un mouvement féministe 

anachronique, s’approprie les terres en friche à l’entour et diversifie les activités du Foyer (école 

de jour, maison close de nuit), Thomas reste coi et « ne comprenait plus par quelle folie il s’était 

laissé convaincre par Célanire et avait approuvé son projet. 306» Bien qu’en situation de 

subalterne, c’est bien Célanire le maître et Thomas son esclave puisqu’elle lui impose une 

surcharge de travail. « Les tribunaux étaient assaillis de plaintes et Thomas avait bien du mal à 

faire accepter le bon droit de sa maîtresse 307». Le double sens de terme « maîtresse » n’échappe 

pas au lecteur. Quant à leurs relations intimes, elles semblent intensifiées par le rapport de 

dominant à dominé qui peut alors s’apparenter à une relation sado-masochiste dans laquelle, une 

fois encore, Thomas est le récepteur infligé.  

D’ailleurs le fait que Célanire soit aussi, tout au long de sa relation avec Thomas, impliquée dans 

des relations homosexuelles avec diverses partenaires démontre son avidité sexuelle, une 

gloutonnerie qui fait écho à la cruauté des colons lorsqu’ils meurtrissaient leurs esclaves. Certains 

pourraient y voir une vengeance métonymique ; cependant, la perpétuation des relations 

humaines et la variation des rôles joués nous semblent plus importantes car elles expriment non 

seulement l’intrication des rapports, mais aussi la puissance du désir. Si la peine et son revers, le 

plaisir, sont prodigués indifféremment d’un groupe sur un autre et inversement, il y a échange et 

non plus abus. La mémoire prend le dessus sur l’histoire. Et si l’histoire est houle, alors chez 

Maryse Condé, les oscillations donnent lieu à des ondes ; chez Assia Djebar, au ressac. Ce qui 

pousse Michael O’Riley à écrire à propos des Nuits de Strasbourg : 

                                                 
305 Condé M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 122. 

306 CONDE, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 50. 

307 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 54. 
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« What is most interesting, perhaps, in Djebar’s text is the implication that the martyr 

figure of Western imperialism (the tortured and damaged colonial subject) looms in the 

postcolonial imaginary, his/her Memory generating new martyr figures. 308» 

 

Tandis que chez Maryse Condé tous les personnages ne sont pas des figures du martyr. Et si 

Dieudonné, dans La Belle Créole, décide d’être cette figure du martyr, il le fait pour cacher une 

vérité profonde (son homosexualité) qui lui paraît plus honteuse encore.  

Pour paraphraser O’Riley, la mémoire de la figure du martyr de l’impérialisme occidental ne 

génère pas, chez Condé, de nouvelles figures du martyr. Plutôt elle s’attache à décrire le mal de 

vivre d’individus qui, parce qu’issus de la diaspora africaine, subissent encore les répercussions 

d’une histoire parfois occulte et/ou inexplorée, et dont ils deviennent, volontairement ou non, 

l’écho. Chacun de ses romans explorent une facette différente d’individus issus de la diaspora 

africaine qui gèrent, tant bien que mal, leur héritage et la réponse que cet héritage génère chez 

autrui. Pour Célanire309, Dieudonné310 et Rosélie311, tous membres de la diaspora africaine et d’un 

couple mixte, l’histoire de l’impérialisme occidental est un élément variable: c’est un précédent 

pour Rosélie, un poncif pour Dieudonné, une pâte malléable pour Célanire qui est une figure du 

changement. En tant que figure du pouvoir colonial, elle est associée aux Européens, mais il 

devient apparent qu’elle est « a class of her own », c’est-à-dire qu’elle appartient à une classe à 

part. Crainte par les uns, détestée car jalousée par les autres, elle a des projets ambitieux pour la 

terre de ses ancêtres : féministe avant l’heure, elle veut améliorer la condition des femmes car 

« seules les femmes pouvaient tenir en échec la colonisation 312». Elle veut faire changer la 

                                                 
308 O’RILEY, Michael, Postcolonial Haunting and Victimization, Assia Djebar’s New Novels, New York, Peter Lang, 2007, p. 103. 

309 Personnage principal de CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, Robert Laffont, 2000. 

310 Personnage principal de CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, Mercure de France, 2001. 

311 Personnage principal de CONDÉ, M., Histoire de la femme cannibale, Paris, Mercure de France, 2003. 
312 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 68. 
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mentalité méprisante des colons envers l’Afrique grâce à leurs relations avec des Africaines pour 

qu’ils découvrent « l’art et la civilisation 313» africaine. Elle souhaite faire du Foyer des métis « le 

lieu de rencontre qui manquait, l’endroit privilégié où naîtrait, croîtrait, se multiplierait l’amour 

entre les races. 314» Elle désire créer des échanges pour permettre d’enrichir les relations et plus 

largement encore, les cultures.  

Lorsque la femme de Thomas débarque en Côte d’Ivoire après la promotion de son mari, Thomas 

se retrouve avec deux femmes. C’est une situation assez comique car deux traditions se 

superposent : les mœurs africaines dans lesquelles la polygamie est courante puisque la religion 

islamique l’autorise et la pratique de « la polygamie camouflée européenne 315». Ce faux ménage 

à trois, qui ne durera pas en raison du décès prématuré de Charlotte de Brabant, souligne la 

vacuité des définitions et l’universalité de mœurs qui sont données comme différentes. 

Ironiquement, Thomas est vu comme un barbare par les deux groupes puisqu’il n’adhère à aucun 

code religieux et moral spécifique.  

Il est en fait l’instrument de Célanire qui le transforme petit à petit en une figure paternelle, qui 

telle la mère patrie toujours lointaine, n’a qu’un rôle artificiel à jouer dans la colonisation. Ce 

sont ceux sur le terrain qui tiennent les rênes, et Célanire ne lâche pas prise. Après le décès de 

Charlotte, Thomas fait de Célanire son épouse. Mais l’abus du laudanum (médicament à base 

d’opium) achève sa transformation : il perd intérêt pour tout, « de fringant pète-sec, il devint gros 

poussah 316», il perd de sa superbe dans la chambre. Il se retrouve donc avec deux filles : celle 

issue de son premier mariage et sa nouvelle épouse. Ce ne sera que des années plus tard que 

Célanire tentera de réanimer la flamme de leur relation sexuelle dans un désir de maternité.  

                                                 
313 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 68. 
314 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 69. 
315 Codes Noirs de l’esclavage aux abolitions, Éditions Dalloz, 2006, p. XIV. 

316 CONDE, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 131. 
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Pour Dawn Fulton, la monstruosité de l’enfant est héritée de la mère et se base sur le tabou 

colonial du métissage. Et elle ajoute : 

« By weaving together Célanire’s transgressive status and the narrative incertainty of the 

fantastic, then, Condé shows us the epistemological basis of the challenge presented by 

racial hybridity. Célanire’s illegibility is generated not only by her unindentifiable racial 

traits […] but also by the need to simultaneously apprehend categories that have been 

socially constructed as distinct. […] Since the individual races that presumably produced 

the child are not visible as such, the child’s existence detroys their viability as distinct 

categories. 317» 

 

Avec le personnage de Célanire, Maryse Condé revoit les certitudes de l’époque coloniale (la 

détermination raciale liée à la détermination sociale) qui sont malheureusement toujours en 

vigueur de nos jours318 pour répéter le caractère illusoire de leurs principes fondateurs. Elle offre 

avec Célanire une version réussie de la transgression des codes sociaux et par la même leur 

désuétude.  

 

Avec le roman La Belle Créole, Maryse Condé s’attache aussi à un personnage hors-norme, 

Dieudonné, mais si Célanire navigue son destin avec panache, Dieudonné en est l’antithèse. Le 

couple domino en question est celui de Loraine Féréol de Brémont, une békée alcoolique d’un 

certain âge de la Guadeloupe (et donc riche héritière) et de Dieudonné Sabrina, son jeune 

                                                 
317 FULTON, Dawn, Signs of Dissent, Maryse Condé and Postcolonial Criticism, Charlottesville & London, University of Virginia Press, 2008, 

p. 110. 
318 « Pour chaque dollar de capital accumulé par une famille dont la personne de référence est blanche, une famille issue d’un groupe minoritaire 

a accumulé $0.13 », cité dans VICK, Karl, « Silver Lining of Subprime Slips Away in Calif. Suburb », Washington Post, 28 décembre 2008. 

Source: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/12/27/AR2008122701215_pf.html ; date de consultation: 30 décembre 

2008 (ma traduction). Voir aussi : LOLLER, Travis, « Study Says Skin Tone Affects Earnings », San Francisco Chronicle. 26 janvier 2007. 

Source : http://sfgate.com/cgi-bin/article.cgi? file=/news/archive/2007/01/26/national/a135252S09.DTL; date de consultation: janvier 2007. 
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jardinier Guadeloupéen, orphelin car ayant grandi sans père dans une case du quartier « morne 

Lafleur » et dont la mère était morte à ses quinze ans.  

Tout d’abord, c’est d’une association professionnelle dont il est question. Embauché comme 

jardinier, Dieudonné n’est d’abord pas admis dans la maison, mais il a droit à un petit coin dans 

le garage. Puis peu à peu, il parvient à la chambre climatisée, devient l’amant de Loraine, et fait 

figure d’aide à domicile zélé car il l’aide à la toilette, à l’habillage, au déshabillage et au 

couchage, subvenant à ses besoins en alcool, l’accompagnant à des évènements sociaux 

(l’enterrement de la tante de Loraine) et promenant son chien ou lui donnant du plaisir à 

l’occasion. Bref, l’activité sexuelle n’est qu’un élément dans une longue liste de tâches 

domestiques.  

« Je croyais qu’elle avait besoin de moi, qu’elle appréciait ce que je pouvais lui donner. 

Quelqu’un pour jouer à la belote. Quelqu’un pour chercher du whisky Glenfiddich ou 

Oban, son préféré. Quelqu’un pour l’aider à se laver, s’habiller. Quelqu’un pour lui 

donner du plaisir quand elle n’était pas trop saoule. […] Je la portais sur son lit et je 

restais à la regarder dormir. […] Ce qui comptait pour elle, c’était la compagnie de jour et 

de nuit, qu’elle ne soit pas toujours seule, à remuer les sempiternelles histoires qui la 

mettaient à l’agonie […]. 319» 

 

Les soins dont Dieudonné entoure Loraine ne sont pas sans rappeler ceux qu’il prodigua à sa 

mère lorsqu’elle devint infirme et pour ainsi dire muette à la suite d’un accident. Et à la grand-

mère de Dieudonné de se souvenir de cette époque révolue : « Dieudonné avait adoré Marine. 

Durant son long calvaire, il avait été un fils sans reproche, la nourrissant à la cuillère, la baignant, 
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la frictionnant, l’habillant, lui faisant faire ses besoins sans dégoût. 320» Autant la mère de 

Dieudonné sembla mesurer la générosité de son fils, autant Loraine le malmène dès que 

quelqu’un de plus intéressant se présente à sa porte, nommément Luc, son ancien élève et amant. 

Mais encore une fois, ce nouveau ménage à trois (Loraine, Luc, Dieudonné) ne peut survivre très 

longtemps. La jalousie les déchire.  

C’est donc une relation inégale dans laquelle les sentiments d’une des parties ne sont pas acceptés 

comme tels. Alors que les médias, à la suite de la partie civile et de la défense, présenteront un 

tout autre tableau dans lequel l’inégalité de ce couple serait basée sur l’histoire, cette relation est 

tout d’abord professionnelle et suit le contrat implicite qui permet à l’employeur (Loraine) de 

mettre fin aux services de l’employé (Dieudonné) s’il y a insatisfaction quant à la prestation. 

Mais pour Dieudonné, qui retrouve en Loraine sa chère mère disparue, cette relation est d’ordre 

filial et sentimental : « Des fois, je l’avoue, j’ai rêvé d’un fils qui serait à la fois mon frère et mon 

amant. 321» se dit l’héroïne de Histoire de la femme cannibale.  

 

Plusieurs fois, Dieudonné se répète l’immensurable valeur de Loraine (« sa vie »), mais leurs 

rapports sont faussés. Les problèmes de communication qu’ils ne cessent d’avoir sont 

symptomatiques. La distribution des étrennes illustre ce fait:  

« Un matin […], Loraine l’avait approché. Évitant de le regarder, elle lui avait tendu une 

poignée de billets. 

- Voilà pour toi ! 

Sans comprendre, il s’était relevé. Alors, agitant les billets de banque, elle avait 

marmonné à sa manière confuse des paroles rapides, incompréhensibles. Comme il ne 
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comprenait toujours pas et restait debout devant elle, elle avait articulé plus clairement, 

avec exaspération : 

- Ne fais pas ces yeux de coulirous frits. C’est Noël pour tout le monde. Je te donne 

quelques jours de congé. Va t’amuser. 

Où cela ? Où voulait-elle qu’il aille ? Il avait bégayé qu’elle le savait bien, il n’avait pas 

de parents qui se soucient de lui, pas d’amis et, par conséquent, nulle part où aller. Alors, 

elle s’était mise à hurler avec fureur, comme si ses paroles, la forçant à mesurer sa propre 

cruauté, l’enrageaient : 

- Je m’en fous. En tout cas, disparais. Demain, la semaine prochaine, je ne veux pas te 

voir ici. 322» 

 

Il y a donc un effort langagier de la part de Loraine pour établir un semblant de communication 

avec Dieudonné, qui laisse entrevoir une relation qui fut le plus souvent sans dialogue, donc 

instinctive pour Dieudonné tel le bébé avec sa mère. Il y a un véritable décalage entre la vision 

que Loraine a de Dieudonné et lui d’elle. Dix minutes après la scène des étrennes, Loraine doit 

encore s’adresser à Dieudonné qui tente d’étrangler Luc. Dans l’urgence, elle est pragmatique et 

choisit le créole pour améliorer la communication : 

« Elle […] hurla : 

- Lagéye, lagéye. Si ou pa lagéye, an kaï tchyoué-w ! 

Comme un chien que retient la voix de son maître, Dieudonné obéit. […]. Elle était hors 

d’elle. Sa figure était devenue un masque sauvage où brûlaient des yeux noircis par la 

rage : 
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- Fous-moi le camp. Ne remets plus les pieds ici. Si jamais je te revois dans les parages, 

j’appelle la police, tu m’entends ? 

Il voulut protester. Seul sortit de sa bouche un cri, plutôt une plainte, risible, pathétique. Il 

se précipita au-dehors. 323» 

 

Ce n’est pas la première fois que Dieudonné est comparé à un chien, soulignant sa fidélité sans 

borne à Loraine. Mais ici, il est encore une fois question de réflexe, d’instinct qui le forcent à 

obéir plutôt que la réalisation de la part de Dieudonné d’un ressaisissement après une perte de 

contrôle. Comprend-il Loraine (qui s’écrie ‘Lâche-le, lâche-le. Si tu ne le lâche pas, je vais te 

tuer’ en créole324) ou ne fait-il que répondre à son ton déterminé ? Le volume de sa voix toujours 

crescendo dénote aussi la difficulté à se faire entendre et comprendre de Dieudonné pour la 

personne qui est supposée représenter « sa vie ». Ironiquement, la seule fois où il n’y a pas de 

problème de communication entre Loraine et Dieudonné, c’est la nuit du meurtre de Loraine.  

 

Il est difficile dans les circonstances de la scène précédente de croire que Loraine partage les 

sentiments que Dieudonné affirme a posteriori lui porter. Ce n’est d’ailleurs pas par amour qu’il 

tue le chien de Loraine (qu’elle semble affectionner bien plus que Dieudonné), mais par jalousie. 

Tel l’enfant qui n’a pas encore compris qu’il n’est pas le centre d’attention, Dieudonné tente 

d’éliminer ceux qui détournent Loraine de sa petite personne : d’abord le chien, puis Luc. C’est 

bien à son chien Lili, et non à Dieudonné, qu’elle adresse ces mots : « Tu es jaloux ? Tu sais bien 

que tu es mon seul et unique amour ! 325». Lors de son renvoi de la maison de Loraine, 
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Dieudonné est encore une fois silencieux, incapable de formuler même un cri pour exprimer les 

sentiments qu’il ressent à être mis ainsi à la porte.  

Lors du procès du meurtre de Loraine, Dieudonné est soit présenté comme une brute, un 

dangereux criminel pour la partie civile, soit comme une victime de l’histoire pour la défense. 

Dans les deux cas, ce ne sont que des caricatures de Dieudonné dans des synecdoques qui 

permettent de maintenir le lien entre caricature et cohérence326. Soit il représente la « jeunesse qui 

ne savait que tuer, braquer, violer, incendier 327», soit il est représenté en tant que figure de la 

victime qui se rebelle :  

« [F]atigué d’être humilié, un amant finit sa maîtresse. Ce qui l’auréolait de symbolisme, 

c’est que l’affaire se passait dans ce pays frais émoulu de l’esclavage (enfin pas si frais, 

cent cinquante ans déjà !), que la maitresse était blanche, békée de surcroit, l’amant 

noir. 328»». 

 

Quand Dieudonné peut enfin faire entendre sa version des choses, il présente une autre version 

caricaturale de sa relation avec Loraine, cette fois-ci sur une note romantique : «  - Qu’est-ce que 

tu veux que je raconte ? On raconte le malheur, on raconte la tragédie. On ne raconte pas le 

bonheur. J’étais heureux. 329»  

La décision de son avocat de créer « le réel à partir de son imaginaire comme un romancier, 

édifiant ou rejetant patiemment diverses versions du drame 330» part du mutisme obstiné de 

Dieudonné. Mutisme qui date certainement de l’époque d’une autre « catastrophe qui devait 

                                                 
326 Cf. FULTON, Dawn, Signs of Dissent, Maryse Condé and Postcolonial Criticism, Charlottesville & London, University of Virginia Press, 
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327  CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 15. 
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changer la vie de Dieudonné 331» : l’accident de sa mère, tombée du toit, qui n’est pas sans 

rappeler l’accident de Coupeau, mari de Gervaise dans L’Assommoir de Zola. Comme dans le 

roman naturaliste peignant la déchéance d’une famille ouvrière, cet accident est le début d’un 

cycle inexorable de malheurs qui ne s’achève qu’avec la mort du personnage principal. Ainsi 

Dieudonné est « le muet 332» aussi bien pour Loraine que pour son avocat. 

Comme l’avocat qui a posteriori doute du motif du crime, le lecteur tente de décider, derrière les 

caricatures, qui est Dieudonné et de déchiffrer le motif du crime dont il est accusé. Ces 

caricatures, constituées de toutes pièces par les avocats, permettent d’unifier un portrait qui serait 

sinon incohérent et problématique comme l’explique Dawn Fulton333 et sont destinées aux jurés, 

qui représentent un lectorat primitif. Présents durant un procès qui n’est pas reproduit dans le 

texte (il y a la perte initiale, faisant de plaidoyers caricaturaux des palimpsestes forçant la satire), 

les jurés n’ont pourtant entendu que ce qu’ils voulaient bien entendre. Ils ont été des citoyens 

dociles et d’après leur verdict, il est possible de dire qu’ils n’ont pas exercé un esprit très critique 

face aux « vieux rôles du répertoire 334» offerts par les avocats. Mais un élément majeur résiste à 

cette lecture : Dieudonné ne peut pas jouer un rôle issu d’une histoire qu’il ignore. A l’échec des 

avocats s’ajoute celle des jurés. Par une mise en abîme insidieuse, Maryse Condé souligne aussi 

la possibilité d’un échec de lecture de la part des lecteurs. Ainsi, ce n’est pas seulement le titre du 

roman qui est un piège, mais son intégralité. C’est donc une manœuvre opposée à la caricature 

dont le propre est de prendre certains éléments d’un portrait et de les exagérer pour créer un effet 

comique. Le roman est construit sur la limitation des lectures et des réflexions quant à « la race », 

l’ethnicité et l’histoire : le piège en est sa formule.  
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Durant ses vingt-deux ans de vie, Dieudonné n’a connu que des bribes de bonheur, 

majoritairement avec des Blancs : six mois avec Loraine, un été avec les Cohen, une nuit avec 

Luc. Dès lors, pourquoi les haïr ? En ressassant ces quelques souvenirs qui sont, comme ceux de 

ses malheurs, déterminant pour son individualité, il questionne ces catégorisations raciales qui 

sont au cœur de son procès et de son acquittement : 

«  En plus, toute conversation au sujet des ‘blancs’ le remplissait de malaise, mettant en 

question son attachement d’enfant pour des ‘blancs’, les Cohen et surtout son amour pour 

une ‘blanche’, Loraine. Peut-être collectivement fallait-il les haïr, et individuellement 

avait-on le droit de les chérir ? Peut-être collectivement formaient-ils une armée de 

prédateurs, piétinant, dévorant sans relâche ceux qui avaient le malheur de se trouver sur 

leur chemin tandis qu’individuellement ils laissaient fleurir dans leur cœur les simples 

sentiments des humains, amour, pitié, respect ? 335» 

 

Ainsi les différences de « race » entre Loraine et Dieudonné importent peu. Leur relation est 

faussée depuis le début en ce que Dieudonné se perd dans un semblant de bonheur et maintient 

cette explication pour ne pas aborder la véritable question de son identité sexuelle. 

 

Dans l’histoire coloniale de l’Algérie, les rapports entre les sexes ne suivirent pas le même 

modèle. Les militaires français, puis les Européens aux origines diverses qui furent ensuite 

colonisateurs occupants privilégièrent l’implantation d’un nouvel ordre social ségrégatif dans 

lequel les colonisés (ou « indigènes ») ne frayaient pas avec les colons. Si relations il y avait, 

elles étaient généralement inégalitaires, un colon appartenant au patronat pouvant par exemple 

employer un ouvrier algérien, comme c’est le cas dans La disparition de la langue française 
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d’Assia Djebar. L’intérêt de ce couple espagnol immigré en Algérie alors française vient non 

seulement du fait qu’ils embauchent un « arabe » en tant qu’apprenti dans leur boulangerie, mais 

aussi de leur décision de vivre dans la Casbah, c’est-à-dire dans le quartier populaire arabe et non 

pas parmi les nantis européens. La conviction politique du boulanger, puis le fait qu’à sa mort sa 

veuve se remarie avec l’ouvrier arabe expliquent certainement pourquoi la boulangerie n’est pas 

vandalisé comme tous les autres commerces tenus par des Européens lors de la révolte de la 

Casbah en 1952, un soulèvement populaire important, prélude à la guerre d’Indépendance. 

Parfois les alliances politique et maritale s’accordent.  

 

Dans chaque roman publié ces dix dernières années par nos auteurs, force est de constater la 

présence de couples mixtes, personnages principaux et/ou secondaires. Alors que Maryse Condé 

a traité de ce sujet précédemment, la démarche paraît plus récente dans les œuvres d’Assia 

Djebar. Quittant le verset autobiographique/historique propre à la majorité de ses romans de 

maturité (les trois romans du quatuor algérien ; Loin de Médine qui traite de l’Islam, Femme sans 

sépulture qui narre la vie d’une héroïne de la révolution contre le pouvoir colonial français), 

Assia Djebar crée l’intrigue romanesque des Nuits de Strasbourg autour des neuf nuits 

« d’amour » entre deux individus dont les relations précédentes se sont soldées par des échecs. En 

s’attachant à ce couple disparate dont l’étrangeté se trouve amplifiée par d’autres couples mixtes 

secondaires, Assia Djebar explore les tabous que de telles unions réveillent. Elle explore aussi la 

longévité d’un racisme issu du colonialisme, la difficulté pour les individus réunis dans ces 

couples, ainsi que leurs familles, à comprendre le mouvement qui pousse à accepter l’entrée dans 

le cercle familial d’un être étranger et/ou anciennement ennemi qui marquera à jamais la 

descendance.  
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Les nuits de Strasbourg met en scène une femme mariée algérienne Thelja, qui a quitté mari et 

enfant pour venir étudier à Paris ; et François, un Français alsacien veuf d’une cinquantaine 

d’années. Le nom de François pour cet homme français n’est pas innocent : sa nationalité est au 

cœur du jeu des attractions qui sont mises en scène dans ce roman. Thelja, personnage 

« suspendue 336» dans sa nouvelle vie puisque vivant pour la première fois seule et libre à Paris, 

franchit la frontière mentale et océane qui sépare le familier à l’étranger lors de son départ 

d’Alger. Ce nouvel espace dans lequel elle peut être qui elle veut, sans rendre de compte à 

quiconque, a un effet libérateur addictif. Elle exprime ainsi l’idée d’émancipation dans un espace 

autre, donc peut-être neutre : « à Paris, je deviens une fugueuse … définitive !337 ». Alors que ce 

déplacement libératoire semble sacrilège dans la culture islamique, Assia Djebar rappelle la 

spécificité du statut de la femme en Islam: 

« Alors autant le souligner : en islam, la femme est hôtesse, c’est-à-dire passagère : 

risquant à tout moment, la répudiation unilatérale, elle ne peut réellement prétendre à un 

lieu de la permanence. 

Ainsi, dans une religion qui commence avec une émigration quasiment sacralisée, 

la femme devient une émigrante constante […] ! 338» 

 

Se sachant répudiable à tout moment sans fondement, la femme arabe qui se trouve être dans une 

relation dans laquelle elle ne souhaite plus faire partie peut décider de prendre les devants et de 

quitter son mari. C’est bien ce que fait Thelja, bien qu’elle cache sous le couvert d’études 

doctorales son départ initial donné comme temporaire. Ainsi la transgression par une liaison sans 

                                                 
336 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 43. 

337 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 43. 
338 DJEBAR, A., Ces voix qui m’assiègent … En marge de ma francophonie, Paris, Albin Michel, 1999, p. 49. 
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lendemain avec François n’est non pas tant en raison de son côté extra marital339, mais en raison 

de leur différence de nationalité et d’âge, et devient symptomatique de sa nouvelle vie qui est une 

vie dans laquelle elle, en tant que femme jusqu’alors dédiée aux autres et sous le joug des 

traditions orientales, devient une femme qui tente de ne vivre que pour elle-même et qui de ce 

fait, ose. Assia Djebar s’attache ainsi à un pan de l’univers féminin arabe : la transgression 

d’interdits qui mène à une émancipation posée et sensée. Pour Mireille Calle-Gruber, toutes les 

œuvres de cet auteur décrivent ce travail d’association entre éléments opposés (tradition versus 

émancipation) et l’équilibre constant trouvé dans la figure de l’arabesque « seule figure capable 

de tenir ensemble les opposé(e)s 340» : 

« Ces récits répètent sur tous les tons qu’il n’y a pas à se renier […] pour franchir le pas 

qui éveille à la liberté. Qu’il ne s’agit pas de trancher entre Occident et Orient, ni de 

confondre libération avec amputation des racines. Il s’agit de relever le défi d’habiter ‘cet 

occident de l’Orient’, c’est-à-dire, certes, ce Maghreb territoire du couchant, mais aussi de 

trouver la voie d’une émancipation dans sa propre culture qui ne soit pas simplement une 

occidentalisation. 341» 

 

La transgression mise en scène permet une libération du poids des conventions. Dès leur première 

nuit et première conversation intime, Thelja cherche à savoir si elle vient de coucher avec 

l’ennemi d’hier tant pour satisfaire sa curiosité que pour réaliser le chemin qu’elle a parcouru:  

« -  […] Tu es français. Jamais, 

                                                 
339 Cf. DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 105: Thelja avoue à son amie Eve avoir quitté son mari durant l’été 

précédent. 

340 CALLE-GRUBER, Mireille, Assia Djebar, Paris, adpf, 2006, p. 36. 
341 CALLE-GRUBER, Mireille, Assia Djebar, Paris, adpf, 2006, p. 36. 
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 Il attend, l’homme ; elle dirait encore, même à présent, elle penserait : 

‘l’étranger’. […] 

- Je suis née avant que ne finisse la guerre… Trois ans avant ! 

- La guerre d’Algérie –répondit-il dans son sillage. […] 

- Où étais-tu alors ?... (Sa question est impérieuse.) 

- La guerre chez toi ? … Je ne me trouvais ni en Alsace, ni en Algérie […]. Ni même en 

France ! […] 

- Tu es mon amant et tu es français ! … Il y a dix ans, quand j’arrivais à Alger pour aller 

à l’université, une telle… intimité m’aurait paru invraisemblable ! 342» 

 

La question impérieuse de Thelja est centrale à l’œuvre : s’il avait répondu ‘oui’, il n’y aurait pas 

eu d’autres nuits343. Alors pourquoi cette question n’a-t-elle pas été posée plus tôt dans leur 

relation ? Thelja et François ont eu plusieurs conversations dans un café parisien, bien que celles-

ci semblent plus s’apparenter à un monologue du fait du silence de Thelja. Ils ont aussi échangé, 

pendant plusieurs mois, une correspondance qui aurait pu permettre à Thelja de poser la question 

impérieuse. Mais encore une fois, Thelja est en retrait : seul François semble parler et écrire. Et 

elle attend, dans un espace qui lui est propre, dans un espace d’un entre-deux émotionnel, après la 

séparation conjugale et avant le début d’une autre aventure que seule elle peut choisir. Et ce 

faisant, elle se permet d’être femme avant d’être la représentante d’un héritage culturel et 

historique dont la narration a déjà été écrite par les vainqueurs, et dans laquelle, elle, issue des 

vaincus, n’a que peu d’espace libre, peu de droits. Ainsi ne poser la question impérieuse qu’après 

l’amour lui donne soudainement le choix : rester ou partir sont finalement des issues secondaires. 

Son choix est de pouvoir écrire son présent, sa narration, dans laquelle les personnages d’hier 

                                                 
342 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, pp. 54-55. 
343 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 219. 
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reprennent les positions scéniques d’hier pour non pas jouer mais improviser une pièce qu’ils 

portent dans le cœur.  

 

La démarche intime de Thelja ainsi que son questionnement renvoient à la situation d’un couple 

secondaire que forme l’amie d’enfance de Thelja, Eve, juive algérienne, qui porte l’enfant de son 

nouveau compagnon, Hans, l’Allemand. Dans une situation similaire à celle de Thelja qui fait 

l’amour à l’ennemi d’hier, Eve affirme « Je suis en enfer et en paradis (‘en enfer’ pour la 

mémoire, ‘en paradis’ pour la volupté)344. ». Assia Djebar personnalise ici un élément identitaire 

de la femme en Islam qui est une « créature méritant à la fois le meilleur et le pire ! Le meilleur 

symboliquement, le pire historiquement.345 »  

 

Ainsi Thelja et Eve ont grandi ensemble à Tébessa ; dans ses monologues intérieurs, Thelja fait 

référence à son amie en tant que « ma sœur  de Tébessa 346». Elles ont toutes deux grandi et vécu 

leur premier mariage en Afrique du Nord, Thelja en Algérie, Eve au Maroc. Elles ont toutes deux 

quitté époux et enfant restés au pays et sont venues vivre en Europe. Bien qu’elles ne se soient 

pas vues pendant des années, elles conservent leur intimité d’autrefois à travers lettres, appels 

téléphoniques et pensées. Si le roman avait été écrit dix ans plus tard, elles auraient aussi échangé 

des courriels. Cet échange en pointillé entre ces fausses sœurs jumelles importe car il représente 

la pérennité de la mémoire collective et individuelle, et illustre un parcours de femme ici 

maghrébine. Toutes deux se retrouvent en couples avec des êtres « étrangers » par rapport à leurs 

milieux d’origine, qui sont aussi des représentants de l’ennemi d’hier : 

                                                 
344 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 70. 
345 DJEBAR, A., Ces voix qui m’assiègent … En marge de ma francophonie, Paris, Albin Michel, 1999, p. 49. 
346 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 70. 
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« Là-haut, dans le petit appartement, Eve, […], revenait sur la façon qu’avait eue son 

amie de répéter : ‘un homme étranger’.  

‘L’étranger absolu, songea-t-elle, demain, ce sera Hans. Lui, mon amour allemand que ne 

pourra s’empêcher de me reprocher mon cousin, à leur déjeuner du samedi !’347 » 

 

Seraient-elles transfuges ou libérées ? Est-ce que « coucher avec l’ennemi » d’hier est un rite de 

passage ou « le hasard de l’histoire » ? Sur ce point, les deux personnages divergent. Alors 

qu’Eve affirme qu’Hans est « le dernier amour348 » de sa vie, c’est une relation dans laquelle elle 

s’investit et fait don d’amour à travers une maternité non voulue349. Par contre, Thelja ne se laisse 

pas aller à des sentiments qui pourraient la rendre vulnérable, des sentiments qui pourraient 

l’emprisonner dans une relation, répétant ainsi un passé conjugal qu’elle n’a pas encore dépassé. 

Si pour Mireille Calle-Gruber, « sororité est le mot de l’idiome Djebar qui […] désigne une façon 

d’être entre femmes, un entre-elles qui n’a pas attendu les théorisations des féminismes 

occidentaux pour affirmer son énergie 350», elle souligne aussi comment les personnages féminins 

sont des doubles de Djebar qui compose sur « une figure de la femme à la fois étrange et 

étrangère car autonome351». Familières par la langue, Thelja et Eve apparaissent comme les deux 

facettes d’un même personnage, présentées à deux moments différents de leur vie. Thelja goûte à 

l’indépendance et réalise son prix en pleurant sur l’épaule de la sœur d’hier352. Elle devra aller au 

fond d’elle-même pour trouver qui elle est et qui elle veut devenir. Eve représente un des futurs 

possibles de Thelja dans l’établissement de nouvelles racines et la création d’une famille 

recomposée dans laquelle la figure de l’étranger devient figure familiale : l’amant allemand 

                                                 
347 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, pp. 111-112. 
348 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, pp. 66-67. 
349 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 77. 
350 CALLE-GRUBER, Mireille, Assia Djebar, Paris, adpf, 2006, p. 20. 
351 CALLE-GRUBER, Mireille, Assia Djebar, Paris, adpf, 2006, p. 61. 
352 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 177. 
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Hans ; la voisine algérienne Touma et sa petite-fille Mina ; les amies françaises aux origines 

allemande pour Jacqueline et maghrébine pour Djamila ; l’ami pied-noir Karl ou encore l’amie 

Irma qui ignore sa filiation. Au cœur des liens tissés ou arabesques composées d’éléments 

opposés qui « passent des alliances impossibles » se trouvent les sœurs jumelles Thelja et Eve. 

Doubles qui se dédoublent pour exposer une variation des possibles, des vies à venir, elles sont 

pourtant aussi éloignées l’une de l’autre qu’elles ne le sont envers elle-même, et envers l’auteur.  

Alors qu’elles ont toutes un passé en terre africaine, Eve accepte le présent qu’elle s’est choisi et 

garde les yeux sur le futur ; Thelja se débat dans un présent qu’elle comble avec des travaux 

académiques comme pour retarder l’introspection. Dans sa liaison avec François, elle est 

pleinement investie dans le non-échange, l’absence de sentiments, utilisant seulement ce 

partenaire sexuel pour son propre plaisir, décidant du lieu (un hôtel différent chaque soir), de 

l’activité (généralement sexuelle), et de la conversation si celle-ci a lieu : 

« A Paris, je préférais donc me taire. […] Je retenais quelques brides  […] Je n’écoutais 

plus. Mon embarras. ‘Je ne veux pas, me disais-je, qu’il me raconte sa vie privée. Non, je 

ne veux pas de cette effraction !’ Comme si votre charme, je le cherchais dans un excès 

d’impersonnalité.353 » 

 

Les conversations se passent toujours dans la langue de l’autre qui symbolise leur dissemblance 

et l’impossibilité de créer une relation sérieuse. Durant la deuxième nuit, elle rêve à un amant 

muet dont le rôle ne serait que de satisfaire ses sens : « ‘[…] je préférerais par moments qu’il soit 

totalement étranger : on ne pourrait échanger des mots, seulement des caresses !...’354 » 

                                                 
353 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 45. 
354 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 80. 
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L’absence de cette langue de l’intimité est centrale pour l’auteur : « [M]on thème principal, traité 

en fiction, est quelle langue accompagne, suit, enveloppe les êtres, pendant l’amour […]… 355» 

Donc ne pas partager la langue de l’autre symbolise une absence de communication que Thelja 

souligne :  

«  [J]e fais l’amour avec un étranger, et en plus il est comme sourd. Il semble m’entendre, 

il me touche, il caresse mon corps, mais tout ce que je dis, ce que je veux dire, ce que 

j’oserai avouer, peut-être qu’il ne l’entend pas vraiment, ou quand cela lui parvient, c’est 

trop tard ! … Je ne serai plus là ! 356» 

 

Les nuits de Strasbourg narre aussi le travail d’acteurs strasbourgeois d’origine maghrébine qui 

jouent une pièce en Alsacien et bien sûr, il est facile de voir que telle la metteuse en scène, Thelja 

ne donne à François qu’un rôle d’amant-figurant. Dans cette relation sans lendemain, c’est en fait 

elle-même qu’elle découvre et redécouvre : elle permet enfin à « l’adolescente puritaine 357» 

qu’elle était de faire l’expérience du badinage et de la légèreté. Tels deux acteurs qui échangent 

leurs rôles lors des répétitions pour mieux jouer la scène, c’est François qui hérite de la pudeur 

initiale de Thelja quant à l’aube de leur deuxième nuit, elle l’invite sous la douche. Il décline son 

invitation car « gêné, en même temps fasciné par ce qu’il appelle maintenant ‘l’innocence de son 

impudeur’358». La figure de l’étranger n’est plus étrange : elle est son double, elle lui permet de 

mieux se connaître. Ainsi Thelja peut affirmer : 

                                                 
355 DJEBAR, A., Ces voix qui m’assiègent … En marge de ma francophonie, Paris, Albin Michel, 1999, p. 237. 
356 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 106. 
357 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 48. 
358 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 72. 
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« ‘Un étranger ? C’est-à-dire quelqu’un que je ne pourrai aimer ainsi, au creux de cette 

beauté de ma langue d’enfance !... Me retrouver au plus profond de moi-même, en me 

donnant, en m’anéantissant !...’359 » 

 

Thelja n’est pas la seule à se ‘réveiller’ à elle-même au travers de cette relation. François aussi se 

retrouve comme étranger à lui-même après leur première nuit, incapable de réintégrer sa 

précieuse routine. Après le déjeuner, il ne peut retourner à son travail,  alors il erre ou plutôt 

laisse sa mémoire le guider vers ce qu’il avait oublié : le village de sa mère dans lequel sa 

maison, telle la mémoire du passé et du futur de François, gît sous une couche de poussière que 

seule une voisine vient entretenir en attendant le retour du fils. Et au narrateur externe de 

questionner : « Qu’est-ce qu’il cherche ? Est-ce vraiment qu’il cherche ? Qu’il se cherche ? 360». 

Il semble soudainement s’être retrouvé puisque indifférent aux exigences d’une réalité 

professionnelle soudainement dérisoire : « Il ne peut que se parler à lui-même […] là au village 

de la mère ; la mère morte il y a déjà trois ans ou quatre. Il y revient, mais tel un étranger.361 ». 

C’est à travers le regard de Thelja, l’étrangère, qu’il retrouve la clé de l’introspection. Leurs 

conversations, qui invariablement prennent place après l’acte sexuel, s’apparentent à des 

monologues dits devant témoin. Tel un écrivain qui écrit, tel un acteur qui répète: ils sont seuls 

face à leurs mémoires, sans lecteur, sans public.  

Les sujets de ces conversations sont toujours hautement personnels, et ramènent à la mémoire du 

locuteur ou de la locutrice, des souvenirs enfouis, des désirs inavouables, des questions en 

suspens durant lesquelles l’auditeur ou l’auditrice incarne la figure du psychiatre. Tous les 

éléments de l’analyse sont réunis : l’acte sexuel antérieur dans lequel respiration et relaxation 

                                                 
359 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 107. 
360 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p.76. 
361 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 76. 
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servent d’introduction à la séance ; la position allongée puisque encore au lit ; la pénombre ou 

l’obscurité qui facile les confidences ; le silence têtu de l’autre personne dans la pièce dont les 

gestes répétitifs (François fume, Thelja se blottit dans ses bras) s’apparentent à la prise de notes 

du psychiatre, à une activité parallèle. Après leurs « séances », ils continuent individuellement 

leurs réflexions personnelles. La fin ouverte du roman qui reste inachevé est telle leur rencontre- 

analyse : incomplète mais conséquente, bénéfique mais brève. La disparition totale de Thelja 

(non seulement à sa famille résidant en Algérie, mais aussi à ses amis en France) qui pourtant 

erre de nuit dans Strasbourg pourrait symboliser le choix de l’introspection afin que le moi 

étranger et le moi connu puissent cohabiter. D’autres couples mixtes viennent faire échos à ceux 

de François et Thelja, Eve et Hans. Certains couplent leur sont contemporains : Irma et Karl, 

Jacqueline et Ali, Ali et sa première épouse. D’autres appartiennent au passé : les parents de 

Jacqueline ; Anne, l’amie de Jacqueline, et un médecin algérien ; l’ami du père d’Ali qui épouse 

une Allemande, raison pour laquelle la famille de Touma a émigré en Alsace ; durant la guerre 

d’Indépendance, la femme algérienne porteuse de bombes et son bourreau français.  

 

Dans les romans de Maryse Condé, les couples mixtes d’hier et d’aujourd’hui semblent devoir 

faire face aux mêmes questions, aux mêmes jugements, en eux-mêmes et avec autrui. Et bien que 

les questions des autres s’attachent le plus souvent à la question de la couleur de peau, il est en 

fait le plus souvent question de différences de classes sociales. Maryse Condé le dit souvent : « la 

race n’est pas le facteur essentiel. La culture est primordiale. 362». Encore récemment, elle 

répétait la même idée : 

« On peut se créer quelque part. On arrive là, dans un pays qui devient le nôtre. Il n'y a 

pas besoin de justifier d'une origine ou d'une généalogie. On peut tout aussi bien ne pas 

                                                 
362 NUNEZ, Elizabeth, «Maryse Condé: grand dame of Caribbean literature », Interview, The Courier Unesco, 11-2000.  

Source : http://www.unesco.org/courier/2000_11/fr/dires.htm; date de consultation : 2000. 
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avoir une race définie. Je sais qu'avant il y avait les Blancs et les Noirs, mais maintenant 

je vois tellement de métis autour de moi, des gens qui sont mêlés, de toutes espèces de 

sang, que je crois que la notion de race même, unique, est en train de disparaître. 363» 

 

Dans l’Histoire de la femme cannibale, ce n’est pas seulement la race qui différencie Rosélie 

Thibaudin de la Guadeloupe et son mari anglais, mais leurs préférences sexuelles. De même dans 

La Belle Créole, les personnages antillais de Dieudonné, jardinier de son état, et Loraine Férérol 

de Brémont, héritière békée, forme un couple disparate non pas en raison de leur différence de 

couleur de peau, mais en raison de leurs différences sociales et préférences sexuelles.  

 

Dans les romans d’Assia Djebar, les couples mixtes ne durent que s’ils partagent une langue de 

l’intimité. La Disparition de la langue française offre deux couples. Le premier couple est un 

couple mixte : Berkane et Marise. Mais ils rompent après des années de relations sans 

lendemain : ils n’ont rien construit ensemble, ni foyer, ni enfant. Ils n’ont pas partagé une langue 

intime, malgré les efforts de Berkane à enseigner quelques mots arabes à Marise.  

L’autre couple ne se connaît que depuis quelques heures, mais grâce au partage de la langue de 

l’intimité, Berkane et Nadjia deviennent amants. En moins d’une semaine de relation, ils 

prévoient de passer le reste de leur vie ensemble… La langue est bien un facteur d’unité des 

âmes. La « race », la culture, la nationalité jouent des rôles secondaires dans la construction et 

déconstruction des couples.  

 

 

                                                 
363 FLAMERION, Thomas, « Repenser l’identité, Interview de Maryse Condé », Evene.fr, mai 2008. 

Source : http://www.evene.fr/livres/actualite/interview-maryse-conde-Belles-tenebreuses-1377.php ; date de consultation : juin 2008.  
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2.2.2. Communauté LGBTI  
 

 Dans un livre d’entretiens364 avec Maryse Condé, Françoise Pfaff lui parle de son dernier 

roman en date365 qui semble contenir, selon elle, plus de références et connotations sexuelles que 

les romans précédents. La réponse de Maryse Condé est simple : non, il y a autant de références 

sexuelles dans ce livre que dans les autres. Françoise Pfaff insiste en notant le caractère sordide 

des relations sexuelles et énumère « adultère, prostitution, inceste, sodomie, ménage à trois et 

même à quatre 366». À Maryse Condé de répondre: « We have lived with the illusion that these 

kinds of things didn’t happen in our societies. 367» De même, elle ajoute l’absence du traitement 

de l’homosexualité et lesbianisme dans la littérature des Antilles368 alors qu’ils existent comme 

partout ailleurs. Elle partage ce qu’elle a appris seule: « When I was a little girl, there were 

groups of women whom people discreetly called zanmi. They were living together and dressed 

alike. Only years later did I understand that they were lesbians. 369» Pour Maryse Condé, le rôle 

du romancier n’est pas d’offrir des solutions. Son rôle est de décrire les choses de la façon dont il 

pense qu’elles sont. C’est ensuite aux lecteurs de formuler des réponses, des solutions370. Depuis, 

Maryse Condé continue d’aborder la sexualité dans sa pluralité, en proposant dans ses romans 

des personnages aussi bien hétérosexuels, bisexuels, homosexuels et lesbiens dans le but de 

montrer que ces choses font partie de nos sociétés, celle d’hier comme celle d’aujourd’hui avec 

                                                 
364 PFAFF, Françoise, Conversations with Maryse Condé, Lincoln, University of Nebraska Press, 1996, p. 134. 
365 CONDÉ, M., La colonie du nouveau monde, Paris, Robert Laffont, 1993. 
366 PFAFF, Françoise, Conversations with Maryse Condé, Lincoln, University of Nebraska Press, 1996, p. 134 (ma traduction). 
367 PFAFF, Françoise, Conversations with Maryse Condé, Lincoln, University of Nebraska Press, 1996, p. 135. 
368 PFAFF, Françoise, Conversations with Maryse Condé, Lincoln, University of Nebraska Press, 1996, p. 135. 
369 PFAFF, Françoise, Conversations with Maryse Condé, Lincoln, University of Nebraska Press, 1996, p. 135. 
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un souci d’équité. L’homosexualité cachée est par ailleurs le thème central de deux de ses romans 

récents, La belle créole et Histoire de la femme cannibale, preuve que le refus de s’accepter et/ou 

d’accepter chez autrui une dissemblance sexuelle crée tensions et ressentiments d’un côté et 

suspens de l’autre. Il y a donc un travail d’exposition chez Maryse Condé du désir sexuel entre 

individus (sans distinction de sexe ni d’attribution de rôle sexuel stéréotypé), une analyse de ceux 

et celles qui assument leur préférence et une analyse de ceux et celles qui préfèrent rester cachés 

en raison d’un héritage moral socioculturel et religieux qui interdit plus qu’il n’autorise. Le thème 

de l’homosexualité et du lesbianisme est symbolique en ce qu’il touche à la question d’égalité des 

droits et comment, lorsqu’il n’est pas tu en raison de son caractère tabou, il est d’abord donné 

comme déviant. Il est facile de voir comment la langue française est préjudiciable en partant des 

définitions offertes par les dictionnaires. Le Petit Robert, par exemple, propose la définition 

suivante d’homosexuel, lle :  

«  1o n. Personne qui éprouve une appétence sexuelle plus ou moins exclusive pour les 

individus de son propre sexe (V. inv erti). Un homosexuel. V. Pé déraste (Cf. Pédale, 

pédé, tante, tantouse). Homosexuel habillé en femme. V. Travesti. Par abrév. Un homo 

(opposé à un hétéro). Une homosexuelle. V. Lesbienne (Cf. Gouine, gousse). 2o Adj. Elle 

est homosexuelle. Être homosexuel et hétérosexuel. (Cf. Fam. À voile et à vapeur, bique 

et bouc). – relatif à l’homosexualité. Tendances homosexuelles. Manières homosexuelles 

(V. Pédérastique). ANT. Hétérosexuel. 371»
 

Cette définition mérite qu’on s’y arrête un moment. Pour un dictionnaire qui précise les marques 

d’usage (vieux, régional, familier, populaire, vulgaire, rare, didactique, sciences, courant, 

moderne, ...), il semblerait que la définition d’homosexuel en est largement dépourvue. Comment 
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peut-on affirmer que certains synonymes offerts ci-dessus ne sont pas préjudiciables ? La 

mention de familier pour seulement deux expressions qui apparemment décrivent les bisexuels 

est la bienvenue, mais semble pourtant trop faible. Est-ce que les marques d’usage pour tous ces 

soi-disant synonymes ne devraient-elles pas être « populaire et vulgaire » du fait qu’ils 

constituent plus des insultes que des termes courants et amicaux ? Tous ces pseudo synonymes 

nous apparaissent pour le moins choquants, condescendants et surtout préjudiciables. Comparons 

maintenant la définition de 1979 avec celle de 2007 : 

« 1) nom. Personne qui éprouve une attirance sexuelle plus ou moins exclusive pour les 

individus de son propre sexe. Un homosexuel <gay, homo, homophile, pédéraste; fam. 

et insultant: folle, lope, lopette, pédale, pédé, tante, tapette. Homosexuel habillé en 

femme <travesti; fam. travelo. Homosexuel actif, passif (< inverti, sodomite). Une 

homosexuelle < lesbienne; Littér. Gomorrhéenne, tribade; Fam et Péj. gouine. Les 

homosexuels (cf. le 3ème sexe). Hostile aux homosexuels < homophobe. 

2) adj. Être homosexuel (cf Fam et Pej) En être, être de la pédale, être de la jaquette 

(flottante). Être à la fois homosexuel et hétérosexuel < bisexuel (cf. Fam Bique et bouc, à 

voile et à vapeur). Relatif à l'homosexualité Tendances, relations homosexuelles. La 

communauté homosexuelle masculine < gay. Cont.  Hétérosexuel. 372» 

 

Il est rassurant de constater qu’en trente ans, les mentalités, comme les outils de référence, ont 

changé. Néanmoins, la majorité des synonymes offerts (qui reflètent l’usage) sont des termes 

familier, péjoratif et/ou insultant, soulignant bien ainsi soit l’animosité qui, au pire, leur est 

adressée, soit l’absence de compréhension voire de respect pour une communauté qui n’est pas 

toujours prise sérieusement. La comparaison des termes suivants « homosexualité » et « lesbien, 
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ienne » est intéressante par les ajouts trouvés dans la version de 2007. À « tendance, conduite des 

homosexuels. V. Inv ersion 373» pour la définition de 1979 pour « homosexualité » s’ajoute 

« pédérastie, uranisme. Homosexualité féminine < lesbianisme, saphisme. Révèler son 

homosexualité < coming out, outing. 374»  

La définition la plus récente est donc plus inclusive, permettant d’ajouter l’homosexualité 

féminine et des termes relatifs à l’affirmation publique de son homosexualité issus de l’adjectif 

anglais « out ». Les homosexuels qui le cachent sont donc par conséquent décrits comme « in » 

ou « in the closet ».  

De même pour la définition de l’adjectif et du nom « lesbien, ienne » qui propose la définition 

suivante : « 1o (XVIIIe). De Lesbos, île de la mer Égée. Dialecte lesbien. 2o N.f. (1867 ; par allus. 

aux mœurs que la tradition attribuait à Sapho et à ses compatriotes). Femme homosexuelle. 375». 

On trouve les ajouts suivants : « Relatif à l'homosexualité féminine <gomorrhéen, saphique. Un 

amour lesbien » et « tribade; Fam et Péj. gouine. Un couple de lesbiennes. 376» La marque 

d’usage pour le terme « gouine » est cette fois-ci bien marqué comparativement à son utilisation 

dans la définition de « homosexuel, lle » datant de 1979.  

 

Tous les dictionnaires ne sont pas égaux et dans une moindre mesure, la définition récente 

trouvée sur le dictionnaire en ligne de TV5MONDE377 propose la définition de lesbianisme ou 

lesbisme (nom masculin) comme : « Inversion de l'instinct sexuel chez la femme, se traduisant 
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par la recherche de la satisfaction de cet instinct avec un individu du même sexe. » L’utilisation 

du terme « inversion » souligne un changement d’un ordre car cela dit implicitement que 

l’instinct sexuel lesbien est une construction « qui n’est pas conforme à l’ordre habituel », 

annonçant alors l’hétérosexualité comme la seule règle sexuelle qui est acceptable, accepté et à 

suivre. Nous utilisons ces définitions comme point de départ à l’analyse des mœurs de 

personnages lesbien, gay et bisexuel dans les romans de Maryse Condé qui, dans leur monde 

fictionnel, confrontent les mêmes attitudes préjudiciables qui portent atteinte à la communauté 

LGBTI (lesbien, gay, bisexuel, transsexuel, intersexe) en ce début du XXIe siècle. Tous comme 

les minorités visibles, les membres de la communauté LGBTI, sont mentalement rangés dans les 

marges de la société pour des questions de confort plus que de bienséance. N’oublions pas que 

dans la plupart des pays africains, l’homosexualité reste un crime passible de prison. Cela 

explique sans doute pourquoi les mentions relatives à cette communauté dans les œuvres d’Assia 

Djebar restent limitées, mais pertinentes. 

 

Tout d’abord, nous présenterons l’indétermination sexuelle de Célanire dans Célanire cou-coupé. 

Dans ce roman, Maryse Condé joue sur plusieurs registres (fabuleux, fantastique, 

fantasmagorique, policier) pour présenter Célanire et allier son fabuleux destin à son désir de 

vengeance. Pourtant, il est un domaine dans lequel l’écrivain n’a pas eu recourt au fantastique : le 

domaine sexuel. Célanire est, dès les premières pages du roman, présentée comme une jeune 

femme dont le pouvoir (de persuasion, de séduction) est bien de ce monde. D’un simple regard, 

elle peut faire taire un prêtre pourtant volubile378. Elle séduit autant les hommes (de préférence en 

situation de pouvoir) que les femmes (sur lesquelles elle délègue ses affaires) et amène à leur 

perte ceux qui résistent à ses charmes (Hakim, son père adoptif). Pour certains, ses pouvoirs de 
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sorcellerie lui permettent d’éliminer ceux qui lui font de l’ombre, comme par exemple, la 

première femme de son futur mari, le gouverneur. Mais Maryse Condé préfère laisser planer le 

doute, et n’offre au lecteur que la description de Célanire remerciant son patron pour ces morts 

providentielles379.  

 

Le plus grand trait du personnage de Célanire est sans aucun doute la liberté dont elle jouit en ce 

début du XXe siècle, chose peu commune pour les femmes à cette époque. Alors que son 

éducation et son origine guadeloupéenne et autre (puisque métis380) la démarque, son travail 

communautaire pour améliorer le sort des femmes et son absence de satiété sexuelle sont en fait 

les traits principaux de cette héroïne bisexuelle. Maryse Condé a déjà mentionné que son travail 

d’écriture est une nécessité, une thérapie, un moyen de chasser l’ennui et de s’amuser. En lisant 

Célanire cou-coupé, on peut effectivement entendre Maryse Condé rire car Célanire est un 

véritable tour de force. Faisant part entière de l’entreprise coloniale en tant que directrice du 

Foyer des métis (dont l’existence rappelle les rapports sexuels tabous entre colonisées et colons), 

elle est néanmoins personnellement attachée à voir le projet colonial échouer. Caricature 

féministe ou tout simplement attachée à la cause des femmes, Célanire explique simplement son 

projet :  

« Elle avait beaucoup réfléchi et s’était demandé pourquoi les relations entre les Africains 

et les Français achoppaient. C’est que les colonisateurs, étant hommes, ne se 

préoccupaient que des hommes. C’étaient les hommes qu’ils associaient à leurs projets. 

Les femmes ne leur venaient jamais à l’idée. Alors qu’en Afrique, plus que partout 

ailleurs, les femmes saluaient des changements dont elles avaient tout à gagner. Elles 

étaient lasses de se tuer à la peine, lasses d’être traitées en mineures, lasses d’être 
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humiliées, battues, maltraitées. Seules les femmes pouvaient tenir en échec la 

colonisation, car il y avait un aspect plus important encore. Est-ce qu’un colon qui avait 

serré une négresse dans ses bras restait le même ? Non, non, non ! 381» 

 

C’est donc par l’établissement d’une sorte de maison close que Célanire veut changer le monde. 

L’aspect sexuel de ce projet est non négligeable. En formant aussi bien les filles du foyer à suivre 

les mêmes cours que les garçons, et en embauchant de jolies monitrices, Célanire œuvre pour un 

meilleur futur pour les femmes. Alors que certains se rappellent Célanire en tant qu’ « agent de 

corruption 382», un narrateur omniscient fait entendre qu’elle a activement contribué « à la 

naissance d’une véritable aristocratie 383» avec ses monitrices et a formé « le premier contingent 

d’éducateurs ivoiriens 384» avec ses orphelins du Foyer, remettant en cause l’idée de prostitution 

de la femme africaine et préférant souligner le libre-échange ou une sexualité transactionnelle 

entre les monitrices et les fonctionnaires français.  

 

Individuellement, les conquêtes sexuelles de Célanire sont de notoriété publique, et bien que 

donnée comme l’amante du futur gouverneur (« Tout le monde se demandait ce que deviendrait 

son affaire avec Célanire, car ce n’était un secret pour personne qu’ils couchaient ensemble. 385»), 

elle est aussi décrite comme lesbienne : d’abord sous couvert (ou « in ») avec la veuve Desrussie, 

puis s’affichant plus publiquement (ou « out ») avec Tanella :  

« D’abord, une monitrice raconta que Tanella et l’oblat étaient devenues intimes comme 

mari et femme. […] Une fois les visiteurs partis, elles s’enfermaient dans la même 
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chambre. Si Tanella était timide, Célanire était très hardie. Même en public, c’étaient des 

‘ma cocotte’ et des ‘ma chérie doudou’ qui n’arrêtaient pas et des caresses sans 

équivoques. En plus, Tanella était devenue son bras droit […] tant et si bien que Mme 

Desrussie, dont elle avait usurpé la place, pleurait tout le temps et c’était mise à 

l’absinthe. Le soir, on la voyait tituber à travers le jardin. 386»  

 

Célanire est un personnage tout en contrôle : elle ne semble pas la victime de prédateurs, mais 

bien être une prédatrice. C’est un personnage intéressé qui utilise tous ses partenaires sexuels 

pour mener à bien son projet d’ascension sociale qui lui donnera la liberté d’assouvir sa 

vengeance. Elle affiche une homosexualité situationnelle et non pas identitaire, ce qui lui permet 

d’afficher en même temps une hétérosexualité situationnelle, pour ne pas dire transactionnelle 

pour atteindre le même but. Sa première petite amie connue (Mme Desrussie) était aussi son bras 

droit et elle a été un agent de l’ombre quant au succès du Foyer des métis. Tanella, sa 

remplaçante, ne sera rien de plus et sera abandonnée à son sort un peu plus tard. Célanire fera 

d’autres conquêtes féminines en Guadeloupe, mais toute relation s’achève dans des conditions 

similaires : Célanire s’en sort bien, les autres non. Sa bisexualité est connue, mais elle ne fait que 

s’ajouter au portrait tout en contraste de Célanire qui peut apparaître soit comme une 

prostituée387, soit comme une adolescente virginale388. Le caractère ambivalent de Célanire est 

central au roman, tout comme son pouvoir sexuel. Dawn Fulton explique bien qu’en 

transgressant les frontières délimitées par des termes racial, sexuel, religieux, linguistique et 

métaphorique au travers du personnage de Célanire, Maryse Condé démontre le caractère infondé 

des codes sociaux et culturels qui finalement excluent plus qu’autre chose. Pour Dawn Fulton, 
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Maryse Condé expose, à travers le personnage de Célanire, l’indétermination raciale comme une 

phobie persistante et la lisibilité comme une préoccupation centrale aux catégorisations 

culturelles contemporaines389. Nous pousserons le raisonnement un peu plus loin en disant que 

toute indétermination (raciale, sexuelle, sociale, ...) vient contredire le besoin de catégorisation 

sur lequel se fonde une affirmation identitaire qui en fait sous-tend les mécanismes d’exclusion. 

En laissant Célanire évoluer d’un milieu à un autre, d’un partenaire à une autre, d’une apparence 

à une autre, d’un continent à un autre et ainsi de suite, Maryse Condé offre un défi au lecteur : 

peut-on prendre le personnage de Célanire au sérieux en tant qu’agent du changement en Afrique 

coloniale au début du XXe siècle, ou doit-on lire ce personnage comme une parodie qui de ce fait 

déprécie les valeurs même du changement qu’il illustre ? L’importante leçon de ce roman est la 

multiplicité des lectures et chaque lecteur, selon sa propension à adhérer à tel agenda, a le choix 

d’accepter une seule ou une multitude de lecture. Notre but n’est pas de limiter ni de restreindre 

notre analyse. Les œuvres de Maryse Condé exposent des éléments qui perturbent les 

classifications et il nous semble pertinent de suivre les éléments qui sont créateurs de tensions, 

autant de frictions dans les littératures francophones. Ainsi l’analyse de la vie sexuelle de 

Célanire est révélatrice d’un refus de suivre certains stéréotypes appliqués à la gent féminine. 

Femme-enfant, Célanire n’est pourtant pas fragile. Elle contrôle sa sexualité et terrasse ses 

partenaires.  

Bien que l’activité sexuelle soit d’abord un besoin et un plaisir, Célanire l’utilise principalement 

comme moyen d’influence. Alors que Patrick Chamoiseau a déclaré que la Négritude n’avait pas 

de libido390, Maryse Condé s’attache à combler ce vide culturel en offrant des Antillais 

sexuellement actifs. Célanire fait figure d’exemple. Pour permettre à Célanire d’être plusieurs 

                                                 
389 FULTON, Dawn, Signs of Dissent, Maryse Condé and Postcolonial Criticism, Charlottesville & London, University of Virginia Press, 2008, 
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personnes à la fois, Maryse Condé offre peu de dialogues en focalisation interne. Mais les 

commérages se font entendre, permettant ainsi de présenter Célanire comme un être fantastique 

aux pouvoirs surnaturels ou comme une femme de mauvaise vie dont les choix la perdront. Ainsi 

son homosexualité est d’abord une rumeur d’après les dires d’une monitrice du Foyer. Elle 

s’affirme bisexuelle lors de sa tentative de séduction d’Hakim, un homosexuel caché, à qui 

finalement elle offre la même liberté.  

« Elle connaissait ses préférences, son envie de Kwane Aniedo. Rien ne la choquât là-

dedans. Chacun fait ce qu’il veut avec son corps. Elle-même allait à voile et à vapeur 

comme on dit vulgairement. Mais qu’il la laisse faire, elle saurait lui donner goût à autre 

chose qu’aux garçons. 391» 

 

Entre Hakim et Célanire, il y a un renversement des rôles : Hakim est séduit392 moralement par 

Célanire bien qu’elle ne lui évoque physiquement que du dégoût393. Célanire est une prédatrice et 

en offrant un emploi à Hakim, elle veut aussi s’offrir un droit de cuissage : 

« Célanire le fixait comme le chat la souris qu’il va dévorer ou le serpent python la proie 

qu’il va avaler avant de s’allonger pour la digérer voluptueusement. Elle tendit le bras et 

lui caressa la nuque […]. Hakim lui rappela en bégayant les termes de sa lettre. Elle 

l’avait promis : ni amour ni sexe. Elle rit […]. Il l’avait crue ? Bien fol est qui se fie à la 

parole d’une femme, surtout si elle est amoureuse ! […] Là-dessus elle agrippa la chemise 

et la déboutonna. Ce furent cette désinvolture, cette manière de le traiter en objet à plaisir 
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qui firent enrager Hakim. Il la repoussa sauvagement, lui martela les seins, la poitrine de 

coups de poing. 394» 

 

Maryse Condé renverse donc les stéréotypes sexuels (la femme faible et effarouchée face à 

l’homme dominateur et prédateur) et offre un récit très contemporain dans lequel l’homme n’est 

finalement qu’un objet, un outil, un jouet (en anglais « boy toy ») pour une femme active qui n’a 

le temps ni pour les préludes, ni pour les idylles. D’une certaine façon, c’est le monde à l’envers 

avec la transgression d’un ordre local établi de division sexuelle clairement énoncé dans la 

concession du roi Koffi Ndizi : les lois tribales ne donnent aux femmes aucun droit (elles sont 

esclaves et peuvent être répudiées, voire tuées ou sacrifiées telles des volailles) et le prince 

héritier, en attendant sa montée sur le trône, n’a pas accès à une éducation, mais reçoit carte 

blanche en ce qui concernent ses conquêtes sexuelles car elles renforcent sa virilité fortement 

apprécié dans cet univers machisme. Mais les relations sexuelles doivent être de type 

hétérosexuel ; seul le roi peut transgresser les normes (homosexualité, inceste)395 et de ce fait, 

renforce la règle d’hétérosexualité pour les autres membres de sa concession. Hakim y est 

souvent un invité et sert de traducteur au roi, mais il n’est pas un facteur de changement comme 

Célanire. En manigançant pour obtenir les terres de la concession adjacentes au Foyer, terres qui 

appartiennent à la communauté et dont le roi se porte garant, elle dérobe la communauté de son 

chef. Toute entreprise de séduction de Célanire affiche des airs de conquête coloniale. Par 

exemple, en séduisant le roi qui change ses mœurs et embrasse la religion catholique dans le seul 

but de se rapprocher d’elle, Célanire engendre autant de dégâts que la colonisation : elle détruit le 

dernier jalon d’un système politique, culturel et identitaire de la communauté qui l’accueille. Pour 

Dawn Fulton, il y a plus derrière la beauté et la capacité de séduction de Célanire : 
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« Célanire’s physical beauty and seductive powers thus uncover a transnational 

inclination to read female sexual power as dangerous and unatural, relegated to a realm 

outside the rational as a threat to social control. 396» 

 

Ce pouvoir sexuel qui met en danger un ordre social trouve pourtant dans l’époque coloniale un 

écho en ce qu’elle devient l’allié du projet colonial qui bouleverse l’ordre établi, divise pour 

mieux régner et s’empare des ressources naturelles prometteuses. Et à l’auteur de rappeler 

l’appartenance de Célanire à la famille coloniale (un rôle qu’elle joue parmi tant d’autres) en 

annonçant que sur les terres prises à la concession, « Célanire en avait fait un jardin d’essais. Elle 

voulait y planter du café et du cacao, ces nouvelles plantes dont les Français espéraient 

beaucoup. 397» Ce qui permet de faire de Célanire un personnage ambivalent car elle représente 

un danger pour un ordre social auquel elle participe tant qu’elle peut le modifier pour servir son 

but : favoriser les femmes. Son ambivalence lui permet aussi de jouer un rôle typiquement 

masculin en s’opposant au traitement que les femmes reçoivent à la concession du roi Koffi Ndizi 

et en accueillant Tanella, une criminelle. En même temps, le changement ne peut se passer en un 

jour. Ainsi sous couvert d’améliorer le statut des femmes à travers une promotion sociale, 

Célanire œuvre pour un système qui n’offre qu’un semblant de parité et qui maintient ses 

inégalités et exclusions. Au travers du traitement de ses conquêtes féminines, Célanire ne fait que 

répéter l’ostracisme généré par les hommes sur les femmes : la destitution de la veuve Desrussie 

est prémonitoire de ce qui se passera pour Tanella, Amarante et les autres conquêtes féminines de 

Célanire. Quand la chasse a été bonne, le gibier est montré à l’entour puis dévoré… Mais que 

fait-on de la carcasse ? Les conquêtes de Célanire sont autant d’os délaissés une fois son appétit 

                                                 
396 FULTON, Dawn, Signs of Dissent, Maryse Condé and Postcolonial Criticism, Charlottesville & London, University of Virginia Press, 2008, 

p. 101. 
397 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 99. 
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sexuel satisfait. Comiquement, Célanire choisit des femmes de plus en plus jeunes, ajoutant une 

nouvelle discrimination à une conquête sexuelle insatiable qui prend des airs de conquête 

coloniale.  

Seule sa conquête d’Hakim échoue car même s’il est séduit par un être qui lui ressemble et avec 

qui il partage, en tant que métis, l’impossibilité de s’identifier à un univers culturel unique398, il 

ne peut que refuser des avances qui lui donnent la nausée. Donc toutes ces belles paroles dont 

Célanire l’abreuve sont peut-être autant de tentative de lui faire entendre ce qu’il désire sans pour 

autant y adhérer vraiment. De même, est-il possible de comparer la situation de Célanire qui a 

déjà vécu sur trois continents avec celle d’Hakim qui est coincé en Afrique ? L’intérêt de cette 

relation est en ce qu’elle démontre Célanire comme une femme hétérosexuelle « amoureuse » 

d’Hakim, un métis à la peau claire et aux cheveux bouclés qui pourraient ressembler à son père 

adoptif, qui lui aussi, lui refusa ses avances du fait de leur lien familial et de son jeune âge 

(Célanire avait alors dix ans !). Est-ce que Célanire est sincère avec Hakim du fait de leur 

ressemblance ou joue-t-elle un jeu pour l’appâter ? Nul ne pourra le dire. Mais ce faisant, Hakim 

affirme aussi son homosexualité identitaire, une sexualité contre laquelle il ne peut lutter, même 

lorsque sa situation professionnelle est en jeu, soulignant la véracité d’un comportement que 

certains, encore aujourd’hui, imaginent contre-nature et déviant… Alors que Célanire cultive son 

homosexualité somme toute situationnelle, Hakim personnifie ainsi la partie de l’inné dans le 

débat de la nature versus la culture, l’inné versus l’acquis et ce faisant, Maryse Condé clôt le 

débat.  

 

À la différence de Célanire, Hakim est doublement une figure de la victimisation coloniale : son 

père français l’a abandonné et son homosexualité refoulée l’isole encore plus. Tristement ce 

                                                 
398 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 45. 
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secret va lui être fatal : à force d’être en compagnie du prince Kwame Aniedo qui charme Hakim 

sans le savoir, Hakim fait un geste inapproprié et Kwane, choqué par un tel geste, sort le couteau 

qu’il porte à la ceinture. Il s’ensuit une lutte dans laquelle Hakim tue le prince. Sous prétexte de 

ce crime, Hakim est condamné au bagne, comme relégué. Car en fait, ce sont ses opinions 

politiques ouvertement contre l’entreprise coloniale française (et peut-être aussi l’attraction qu’il 

exerce sur Célanire) qui poussent le futur mari de celle-ci à intervenir pour qu’Hakim soit 

condamné à la plus lourde peine.  

 

Avant d’être banni, Hakim tente de se prémunir de son homosexualité en établissant des règles 

strictes. Hakim s’autocensure d’une certaine manière. Malheureusement, les non-dits et les 

malentendus semblent créer plus de dommages que son inclinaison sexuelle. À la suite du rejet 

que son père lui a fait subir, Hakim refuse et réfute l’entreprise coloniale dont il est pourtant issu. 

D’objet colonial, il devient sujet. Ses stratégies de résistance sont autant d’affirmations d’une 

identité choisie et non imposée par la colonie. Tout d’abord il refuse la religion catholique et se 

fait musulman : le Jean Seydou qu’il était meurt symboliquement pour laisser place à Hakim. 

Bien qu’il n’ait pas connu sa mère, une Toucouleur dont la famille est connue pour ses 

guerriers399, il se rapproche de cette partie de son héritage en servant d’interprète et de lecteur au 

roi et en participant activement aux discussions contre les « ennemis les Français 400». Démuni 

quoiqu’instituteur à la mission, il vit chez Karamanlis le Grec qui, comme lui, vit en marge d’un 

système colonial dans lequel « il n’y avait pas de place pour les étrangers qui massacraient la 

langue de Descartes 401». Finalement il refuse les avances de nombreux fonctionnaires français402, 

représentants d’un système qui le rejette : 

                                                 
399 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 106. 
400 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 26. 
401 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 22. 
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« Depuis lors, les occasions n’avaient pas manqué. Principalement, des fonctionnaires 

français venus enterrer leur jeunesse au soleil des colonies. Mais Hakim n’avait jamais 

cédé. Il le savait, il apportait la mort à ceux qu’il approchait. 403» 

 

Son absence de sexualité n’est donc pas due à une absence d’opportunités, mais voulue. De plus, 

l’homosexualité n’est pas ouvertement acceptable ni dans le monde des colons, ni dans celui des 

colonisés. Représentant malgré lui de deux mondes différents en transition de par leur contact, 

Hakim s’attache à leurs règles de bienséance et rejette toute activité sexuelle avec autrui, niant 

encore un peu plus sa véritable identité. Malheureusement, il surestime sa capacité à maintenir 

sainement son célibat et son désir aura raison de lui.  

Plusieurs points semblent expliquer la conduite d’Hakim : sa culpabilité suite au suicide de son 

premier et unique amour, Bokar ; son refus d’intimité parallèlement au rejet qu’il a subi de la part 

de son père, unique représentant familial, dont il était très proche ; la motivation des 

fonctionnaires français.  

 

Bokar, comme Hakim, était métis et a grandi non pas avec sa mère, remariée à un chef 

traditionnel, mais dans un foyer de Métis, autant dire un orphelinat. Les visites maternelles sont 

limitées ; bref, Bokar et Hakim se révèlent être parfaits pour l’un l’autre car entre eux se créent 

des liens amoureux puis familiaux qui leur semblaient impossibles. Lorsque la relation 

amoureuse entre ces deux adolescents est découverte, une punition s’ensuit : ils sont chacun 

envoyés dans des lieux différents. Seuls, ils souffrent d’une solitude familiale et sentimentale. 

Bokar résiste moins bien à l’adversité qu’Hakim et se suicide. Est-ce qu’Hakim est coupable ? A-

t-il une part de responsabilité dans ce suicide ? Sans recourir à la psychanalyse, il semble bien 

                                                                                                                                                              
402 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 24. 
403 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 24. 
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qu’en règle générale, une personne qui commet un suicide (réussi ou non) attente à sa vie et non 

pas à la vie des autres. Il est souvent rappelé qu’une tentative de suicide est un appel au secours ; 

et sans tentative, il n’y a pas de suicide, donc on pourrait généraliser et dire que tout suicide est 

un appel au secours, et non pas un appel à culpabiliser autrui. Tristement, il suffirait que ces 

individus s’aiment un peu plus pour apprécier ce qu’ils ont, qu’ils canalisent cette énergie 

morbide. Bokar se tue car il ne supporte plus sa vie, sa sexualité découverte et honni qui engendre 

peut-être une séparation définitive d’avec sa famille etc. Bref, c’est une décision qu’il a pris seul. 

De plus, son suicide se passe plusieurs années après la séparation entre Bokar et Hakim (alors 

Jean), suggérant que d’autres évènements et/ou réflexions arrivés depuis lors ont influencé cette 

décision personnelle. Hakim n’est donc pas responsable. Néanmoins, en acceptant une part de 

responsabilité dans l’ultime geste de Bokar, Hakim peut maintenir un lien avec celui qu’il a, à 

jamais, perdu. Il reste, en quelque sorte, fidèle à Bokar en ne couchant pas avec d’autres hommes. 

Tout en maintenant ce lien illusoire, Hakim idéalise sa relation avec Bokar qui devient son âme 

sœur, sa seule famille, et affirme que ce lien est irremplaçable. Après avoir été rejeté par son 

père, il a œuvré pour se reconstruire plus fort. Après la nouvelle de la mort de Bokar, Hakim 

s’enfonce encore plus dans son autocensure pour maintenir un semblant de cohérence qui rend sa 

vie vivable. Néanmoins son attirance physique pour Kwame Aniedo contredit cette construction 

mentale sur laquelle il base sa vie, qui dès lors peut paraître mensongère. Pour maintenir sa 

cohérence dans un espace doublement incohérent (puisqu’il n’a pas de place fixe dans cet espace 

traditionnel en transition et cet espace colonial en mouvement), il lutte contre ses pulsions avec 

plus ou moins de succès.  

 

Deuxième point : les fonctionnaires français, autant des doubles du père reparti définitivement 

dans le Périgord, qui choisissent pour diverses raisons de venir vivre dans les colonies. Il y a 
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certainement une recherche d’aventures, une curiosité envers un ailleurs inconnu qui motivent 

leur choix. Les affiches anciennes de recrutement des troupes de Marine404 capitalisent 

grandement sur cette soif d’exotisme. Dans la propagande coloniale, la colonie est un espace 

vide, vierge qu’il faut conquérir. Dans cet ailleurs inconnu, il y a aussi la possibilité de projeter 

des désirs secrets, voire interdits dans la culture d’origine. D’où la recherche d’aventures 

sexuelles de type homosexuel qui seraient alors permises dans cet espace exotique. Dans son livre 

Orientalism, Edouard W. Said405 explique comment les pouvoirs coloniaux ont aussi colonisé 

l’imaginaire et l’ont dégénéré non seulement pour y assouvir leurs désirs déviants, mais aussi 

pour justifier la colonisation d’un espace autre implicitement inférieur à civiliser. John McLeod, 

dans son livre Beginning Postcolonialism, revient sur les dires d’Edouard Said et explique ces 

schémas mentaux :  

« In Orientalism, the East as a whole is ‘feminised’, deemed passive, submissive, exotic, 

luxurious, sexually mysterious and tempting; while the West becomes ‘masculine’ – that 

is, active, dominant, heroic, rational, self-controlled and ascetic. This trope makes way 

for a specifically sexual vocabulary available to those from the West when describing 

their encounters: the Orient is ‘penetrated’ by the traveler whose ‘passions’ is rouses, it 

is ‘possessed’, ‘ravished’, ‘embraced’… and ultimately ‘domesticated’ by the muscular 

colonizer. […] 

It is worth considering the extent to which this vocabulary of sexual possession common 

to Orientalism reveals the Orient as a site of perverse desire on the part of many male 

colonizers. Projected onto the Orient are fantasies of the West concerning supposed 

moral degeneracy, confused and rampant sexualities. These fantasies did much to 

stimulate the domination of the Orient, but also its continuing fascination for many in 

                                                 
404 Sur le site suivant, choisir la catégorie « La coloniale »: http://www.troupesdemarine.com/traditions/affiches/index.htm  

405 SAID, Edouard, Orientalism, New York, éditions Random House, collection Pantheon Books, 1978. 
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the West. It seemed deliciously to offer Western man the opportunity to sample an 

untrammeled life free from the prohibitions of society back home. Travellers to the 

Orient might think they were going to a place where moral codes of behaviour did not 

function, and where they could indulge in forms of sexual excess. […] So, as we noted 

previously, in writing ‘about’ the Orient, they were actually writing about themselves, 

putting on the pages their own desires, fantasies and fears. 406» 

 

Bien que ces deux auteurs (Edouard Said et John McLeod) discutent plus spécifiquement de 

l’empire colonial britannique et d’un monde alors victorien, il est possible de voir comment ces 

schémas, hérités de pratiques anciennes, ont aussi fonctionné dans l’empire colonial français et 

perdurent encore aujourd’hui dans des territoires post-coloniaux. Avant la colonisation de 

l’Afrique de l’Ouest et la création de l’Afrique Occidentale Française (1895-1958) et de l’Afrique 

Équatoriale Française (1910-1958), les vaisseaux négriers français venaient, comme ceux 

d’autres nations européennes, sur les côtes africaines échanger leurs marchandises contre du 

« bois d’Ébène ». Un des premiers rituels, une fois les lots achetés, est l’appareillage : le viol des 

jeunes femmes par l’équipage du bateau. Une autre pratique issue de l’esclavage, et renforcée 

plus tard par l’interdiction de la traite, est la reproduction d’esclaves. Christiane Taubira, dans 

son introduction au livre Codes Noirs de l’esclavage aux abolitions, en explique le principe :  

« Au marché aux esclaves, les maitres choisissent des hommes forts, beaux et vigoureux 

qu’ils instaurent étalons et louent pour engrosser les femmes dans les plantations fort 

consommatrices de main-d’œuvre et fortement exposées au marronnage. Les fabricants de 

clichés y puisent une explication rationnelle au prétendu vagabondage sexuel des 

                                                 
406 MCLEOD, John, Beginning Postcolonialism, Manchester, Manchester University Press, 2000, p. 45-46 (italiques dans le texte). 
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Antillais, dont il n’est toujours pas démontré qu’il soit plus élevé que la polygamie 

camouflée européenne. 407»  

 

Bien que ces exemples de pratiques sexuelles imposées aux Africains par les Européens 

concernent des relations de type hétérosexuel à but reproductif, le principe de violence sexuelle 

est établi. Pour l’homme européen qui vient assouvir ses désirs tus dans les colonies, il n’y a 

qu’un pas à faire et il le franchit allègrement. Christiane Taubira a la justesse de rappeler « la 

polygamie camouflée européenne » qui n’est plus caché dans l’ailleurs (la liaison notoire entre 

Thomas et Célanire en atteste), rejoignant ainsi les idées d’Edouard Said dans la construction 

d’un espace fantasmatique.  

Pour un personnage instruit comme Hakim qui comprend certainement l’origine de ces pratiques 

sexuelles, accepter de prendre part aux fantasmes européens en tant qu’objet sexuel déviant serait 

un acte de trahison de ses convictions identitaires et politiques. Et s’accepter comme l’initiateur 

d’une pratique « européenne » sur « tous ces boys que la colonisation avait fait naître : boys 

cuisiniers, boys blanchisseurs, boys tailleurs 408» l’assimilerait aux Français, et à ses origines 

françaises qu’il tente d’effacer. Il est aussi un représentant éducatif et autoritaire, et en tant que 

tel ne peut être catégorisé comme homosexuel sous peine de perdre non seulement son travail, 

mais aussi son cercle social. Avec de telles raisons, on comprend pourquoi Hakim se refuse à tout 

rapport affectif et sexuel avec qui que ce soit, ne voulant pas devenir à l’image du père : un 

ignorant grand Blanc qui ne quitte l’Afrique qu’une fois ses fantasmes assouvis. Tristement, 

Hakim est d’une certaine manière la source de son propre malheur. Mais ce n’est pas son 

homosexualité qui l’exclue et fait de lui un danger à l’ordre social (pour paraphraser Fulton), 

mais bien la propension d’une culture européenne à se cacher sa propre nature et l’impossibilité 

                                                 
407 Codes Noirs de l’esclavage aux abolitions, Paris, Editions Dalloz, 2006, p. XIII-XIV. 
408 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 23. 
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pour Hakim de s’accepter et de s’affirmer homosexuel dans un univers culturel et une époque qui 

est déjà préjudiciable à son égard. Hakim ne sera jamais « out ». 

 

Malgré les évidents progrès concernant l’acceptation de l’homosexualité dans certaines parties du 

globe depuis le début du XXe siècle, d’autres pays (notamment africains409) considèrent toujours 

cette pratique comme un crime, poussant un ancien membre de la Haute Cour de Justice 

australienne, Michael Kirby, à demander aux pays membres du Commonwealth de modifier leurs 

lois soulignant l’origine de ces lois :  

« Commonwealth lawyers, who combined to end racial discrimination, to reduce gender 

discrimination and to tackle other human rights issues, should now combine to remove 

this remaining unlovely legacy of the Empire. 410» 

 

De même, le temps n’a pas effacé des pratiques sexuelles d’un Nord prédateur d’un Sud avec 

l’expansion (ou serait-ce simplement la continuation ?) d’un tourisme sexuel qui touche l’Asie, 

l’Afrique et les Caraïbes dans lequel pédophilie et tourisme sexuel féminin411 se côtoient. Ainsi, 

la sexualité transactionnelle perdure et pousse certains à l’homosexualité situationnelle, qui bien 

sûr diffère de l’homosexualité identitaire. En analysant le personnage d’Hakim et celui de 

Célanire, en rapport à leur vision de leur propre sexualité, nous pouvons dire que l’homosexualité 

d’Hakim est identitaire mais « in », c’est-à-dire cachée, tandis que Célanire affiche une 

homosexualité situationnelle en ce qu’elle tire partie de ses relations sexuelles de tout type pour 

s’assurer un statut socio-économique.  

 

                                                 
409 Cf. GUEBOGUO, Charles, La question homosexuelle en Afrique : le cas du Cameroun, Paris, L’Harmattan, 2006. 

410 DENNET, Harley, « Push to ban sodomy laws », Sydney Star Observer, 5 mai 2009.  

Source : http://www.starobserver.com.au/news/2009/05/05/push-to-ban-sodomy-laws/12941 

411 Cf. le film Vers le Sud de Laurent CANTET réalisé en 2005. 
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Maryse Condé excelle à faire entendre la gamme d’opinions populaires à travers les commérages, 

les courts de justice et les médias. Généralement les clameurs populaires s’appuient sur des 

croyances simplistes (soit en confirmant un préjugé existant, soit en diabolisant l’accusé) qui se 

révèlent être inexactes. Pourtant la vérité est souvent plus complexe et ne correspond pas aux 

stéréotypes éculés. Il serait intéressant de comparer les procès à un siècle d’écart de deux 

homosexuels refoulés (Hakim dans Célanire cou-coupé et Dieudonné dans La Belle Créole) et 

nous voudrions voir si les mentalités ont évolué. Chaque accusé est jugé pour le meurtre d’une 

personne dont ils étaient proches. Ils ont tous les deux tué dans un acte de légitime défense… 

 

Lors du procès d’Hakim, il est intéressant de noter que l’accusé est presque muet : il ne peut 

expliquer son geste, mais affirme «apport[er] la mort à ceux qui l’approchait 412». Il en sera de 

même pour le personnage de Dieudonné dans La Belle Créole : un accusé volontairement muet, 

un crime passionnel caché. Dans les deux cas, l’avocat commis d’office doit jouer au romancier 

et créer une trame narrative pour reconstituer les faits du crime de manière cohérente. Dans 

Célanire cou-coupé, l’avocat d’Hakim devine « ses penchants 413» et conséquemment ce qui s’est 

passé avec le prince. Néanmoins, il ne peut se résoudre à émettre cette hypothèse comme 

l’explique l’auteur dans un aparté à focalisation zéro: 

« Pourtant, vu l’époque où ces événements se passent, nous sommes en 1903 à peu près, 

Me Rozier n’osa pas, ce qu’on aurait fait de nos jours, prononcer le mot d’homosexualité. 

L’homosexualité était alors considérée comme un vice répugnant. Il eut peur d’aliéner 

définitivement les jurés, Français rangés, petits fonctionnaires ou commerçants. Il se livra 

à des arguties. 414»  

                                                 
412 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 24. 
413 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 104. 
414 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 105. 
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Ainsi il n’est pas possible de révéler le véritable motif d’un crime qui se révèle être l’attraction 

sexuelle d’un homme pour un autre et le choix d’une autre explication offerte comme véridique 

est sciemment choisi par l’avocat. Malheureusement, malgré sa volonté d’épargner son client 

d’une condamnation excessive du fait de ses mœurs, Me Rozier ne peut empêcher Hakim d’être 

envoyé au bagne, et ainsi de recevoir un châtiment exemplaire. Et pourtant : « Hakim n’aurait 

écopé que de quelques années d’enfermement au fond d’une geôle coloniale : celui qu’il avait 

tué, tout prince héritier akan qu’il était, ne comptait pas pour grand-chose aux yeux du pouvoir 

colonial.415» 

Comme précédemment mentionné, ce sont en fait ses opinions politiques contre l’entreprise 

coloniale française (et peut-être aussi l’attraction qu’il exerce sur Célanire) qui poussent le futur 

mari de celle-ci à intervenir pour qu’Hakim soit condamné à la plus lourde peine.  

Au bagne en Guyane, Hakim rencontre le père adoptif de Célanire (Papa Doc) qui, lui aussi, 

résista à ses avances des années auparavant, et qui fut condamné pour avoir abusé de l’enfant 

Célanire, un crime qu’il n’a pas commis. Le seul véritable crime qui pourrait alors être reproché 

au père et à Hakim est de ne pas avoir aimé Célanire, et sur ce point les deux hommes 

s’accordent416. Au travers du bagne et des travaux forcés, il y a bien un instrument punitif 

colonial qui vient appuyer le projet sexuel cannibale de Célanire, soulignant une inclination 

transnationale (d’anciennes colonies) de lire le projet colonial comme dangereux et contre-nature 

pour paraphraser Dawn Fulton. Dans cet espace carcéral, Maryse Condé mentionne la 

promiscuité des prisonniers et leur homosexualité. Papa Doc explique ainsi la vie carcérale à 

Hakim : 

                                                 
415 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 106.  
416 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 174. 
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« Le soir, tous ces bougres pleuraient comme de petits enfants. Tous clamaient qu’ils 

étaient innocents et donnaient leur version de leur histoire. Ensuite, ils se consolaient en 

se sodomisant. J’y suis passé comme les autres. Même, j’ai fini par y prendre goût. 417» 

 

Nous pourrions voir dans cette anecdote une expression de la fameuse inconvenance de l’auteur ; 

néanmoins, nous préférons y voir une constatation : la vie sexuelle d’hommes relégués ne 

s’arrêtent pas aux portes du royaume. Ils continuent à exercer cet acte, et démontrent leur esprit 

d’adaptation quant au nouveau groupe dont ils font partie. Ironiquement, Hakim ne profite point 

de cette nouvelle camaraderie et ne semble pas en tirer parti avant sa mort prématurée.  

 

Presque un siècle plus tard dans un espace départemental (colonial pour certains), le procès de 

Dieudonné, jeune jardiner noir qui tue son employeur et sa maîtresse, une femme d’un certain âge 

issue d’une famille de békés, sert de point de départ au roman La Belle Créole. L’appartenance 

sociale et raciale de la victime diffère du crime précédent et en cela influencera la stratégie de 

l’avocat. Mais de même qu’Hakim418, Dieudonné est silencieux, passif, distant voire lointain 

envers son avocat comme envers les autres :  

« Après des mois de rencontre, il [l’avocat] ne connaissait pratiquement pas le son de sa 

voix. […] Puis il s’était résigné à ses silences, comprenant que ce n’était pas entêtement, 

mauvaise volonté, impertinence. Dieudonné essayait. Pourtant, il ne savait pas présenter 

des faits, les expliquer, relier une cause à son effet. Alors, il s’était mis à l’œuvre tout 

seul, construisant le réel à partir de son imaginaire comme un romancier, édifiant ou 

rejetant patiemment diverses versions du drame. Quand enfin l’une d’entre elles l’avait 

contenté, il avait morigéné le muet : 

                                                 
417 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 173. 
418 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 109. 
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 - Écoute ! Écoute bien ! C’est comme ca que ca s’est passé, tu m’entends ! 419» 

 

La version des faits, comme l’analyse Dawn Fulton, est une invention de toute pièce et le rôle de 

Dieudonné est effacé de sa propre narration. L’avocat fait de Dieudonné une victime coloniale 

qui se venge de siècles d’oppression sur sa maîtresse cruelle pour contrecarrer la tentative de la 

partie civile de présenter Dieudonné comme un dangereux criminel, basant encore une 

argumentation émanant d’individus supposés intelligents sur un autre stéréotype (l’homme noir 

comme un être dangereux). Dans les deux cas, les prétendus motifs de l’acte sont faux. Aucun 

parti ne découvre ni la véritable raison du crime (jalousie envers un troisième individu, Luc, 

jamais mentionné dans le procès), ni ce que cache Dieudonné dans son silence (son 

homosexualité sous couvert de fidélité à sa maîtresse, Loraine), ni la raison de son suicide 

(maintenir la cohérence de sa fidélité envers Loraine plutôt que d’être « out »). Il est intéressant 

de voir comment ce procès est une illusion de justice. Même après un siècle d’évolution des 

mœurs et des imaginaires, cet avocat moderne n’a pas l’intuition de son prédécesseur concernant 

les préférences sexuelles de l’accusé et ne peut mieux comprendre la personne qu’il défend 

pendant des mois. Clairement, on ne voit que ce que l’on veut bien voir et cet avocat, comme tous 

ceux qui avidement lisent les articles de presse sur ce procès (une sorte de chœur pour cette 

tragédie moderne), ne peut voir un élément qui viendrait détruire sa version du drame. Alors 

qu’on aurait pu prétendre à une évolution quant aux droits des condamnés entre le procès 

d’Hakim et celui de Dieudonné, on ne peut malheureusement que constater que Dieudonné est 

infantilisé par son avocat qui offre un exemple surprenant de racisme intériorisé. Pourtant cet 

avocat utilise le thème de la réparation (de l’esclavage) pour éviter que son client soit condamné 

pour un crime qu’il a commis sous prétexte de corriger les erreurs du passé. Au lieu d’aider son 
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client, il ne fait que l’enfermer dans une prison mentale basée sur des catégorisations raciales, 

autant de caricatures pour Dawn Fulton. La connaissance, la reconnaissance et l’acceptation de 

l’homosexualité aux Antilles et plus généralement à la Caraïbe et en Afrique n’est pas encore un 

fait accompli. À travers les personnages d’Hakim et de Dieudonné, il est possible de lire une 

intériorisation d’une pratique discriminatoire envers les homosexuels, des individus souvent mis 

en marge d’une société qui a peur d’eux en raison de leur différence. Et même si Dieudonné 

reçoit un acquittement spectaculaire qui fait écho à la peine spectaculaire d’Hakim, pour ces deux 

jeunes hommes, il n’y a pas de deuxième chance, de possibilité de sortie vers un monde dans 

lequel leur préférence sexuelle ne sera plus taboue.  

 

L’ironie du sort frappe toujours dans les romans de Maryse Condé et illumine souvent le 

caractère arbitraire de la justice ainsi que le caractère illusoire de l’information qui, le plus 

souvent aussi, désinforme. Cela rappelle l’anecdote de la « maison honnête » qui est une maison 

close dans La disparition de la langue française d’Assia Djebar et de prendre note du conseil du 

grand frère du narrateur, un grand frère pour tous quand il annonce : « N’oublie pas, d’ailleurs, 

quand c’est écrit en français, il faut, presque tout le temps, comprendre exactement le 

contraire !420 ».  

 

 

L’intérêt de parler des personnages bisexuels chez Maryse Condé est, sans ironie, double. En 

reprenant les termes du sociologue camerounais Charles Gueboguo précédemment utilisés, il est 

possible de décrire les personnages bisexuels (Luc et Dieudonné dans La Belle Créole et Célanire 

dans le roman du même nom) avec plus de précisions. Alors que Célanire et Luc tirent parti de 
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leur sexualité, Dieudonné et Hakim en sont plutôt les victimes et de ce fait vivent une sexualité 

cachée ou une homosexualité « in ».   

 

Commençons par Dieudonné qui est un personnage complexe. Lors de son procès, son meilleur 

ami Rodrigue « n’avait pas caché à la barre que son ami n’avait pas goût aux femmes 421». 

Nombre sont les exemples dans le texte de jeunes femmes qui ne sont pas insensibles à ses 

charmes, mais il n’est pas intéressé. Il semble que son manque de libido l’inquiète ; pourtant il est 

tellement occupé à survivre après la mort de sa mère qu’il n’apparaît pas avoir le temps ni de 

comprendre ni de résoudre ce problème de manque d’attirance sexuelle pour la gente féminine. 

Au narrateur omniscient d’expliquer :  

« Il avait honte de son corps sans désir, de son sexe mou, alors qu’il aurait aimé 

s’enorgueillir d’une puissante érection. Mais il ne bandait que pour Loraine. […] Une 

fois, il avait bandé pour une autre ! Ana, l’Américaine ! 422»  

 

Dans l’étude des couples mixtes, il nous a été donné de voir que les rapports sexuels entre 

Loraine et Dieudonné ne sont pas centraux à leur relation qui s’apparente plutôt à une relation 

filiale. D’ailleurs pour Christiane Makward, les rapports entre Loraine et Dieudonné ne sont pas 

sans rappeler ceux d’ Œdipe et de Jocaste : 

«  For nearly a year, Loraine is the mother figure par excellence, performing the 

Oedipus/Jocasta complex we read in a situation where the protagonists themselves only 
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see love (Dieudonné), or brash self-indulgence (Loraine reputedly has ‘collected’ Black 

gigolos). 423» 

 

Pour Dieudonné, Loraine est comme sa mère : irremplaçable. À l’inverse, Dieudonné est un être 

indéterminé pour Loraine : il n’est qu’un parmi tant d’autres et Luc, un peintre dont Loraine a été 

le mentor, l’éclipse dans le cœur de Loraine. L’ironie du sort est qu’ici un homosexuel refoulé 

couche seulement avec des femmes qui représentent l’altérité du fait de la couleur de leur peau.  

Avec Ana l’Américaine, un enfant est conçu lors de leur unique rapport sexuel décrit ainsi :  

« À ce moment-là, il [Dieudonné] n’avait pas de temps pour elle [Ana]. S’il lui avait 

offert ce qu’elle voulait quelques semaines plus tard, c’était pour ainsi dire contre sa 

volonté. Au moment de donner dos au monde [se rendre à la police à la suite de la mort de 

Loraine], l’instinct de vie avait été le plus fort. 424» 

 

Mais la rencontre avec son fils est brutale, sans plaisir: 

« Une maman tend le sein à son bébé. Le père regarde. N’est-ce pas l’image du bonheur ? 

Image conventionnelle et menteuse. Dans la réalité, tout se passe autrement. Le père 

n’aime pas la mère, n’aime pas le bébé.  

Tandis que l’enfant tétait bruyamment, Dieudonné tentait de se remémorer. Vraiment, il 

avait fait l’amour avec cette femme ? Il y avait goûté du plaisir ? Il était à lui, cet enfant ? 

Sorti de son sperme ? Même s’il lui reconnaissait ses traits, ses yeux, sa bouche, il ne 

ressentait pas la moindre affection pour ce petit braillard. 425» 

 

                                                 
423 MARKWARD, Chistiane & OZWALD, Anne dans BARBOUR, Sarah & HERNDON, Gerise (ed.), Emerging Perspectives on Maryse 

Condé, A Writer of Her Own, Trenton & Asmara, Africa World Press, Inc, 2005, p. 222. 

424 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 164.  
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Christiane Makward explique qu’il est « normal » pour un homme qui a grandi sans père de ne 

pas avoir d’instinct paternel, et de ne pas ressentir le besoin ni le désir de s’attacher à une femme 

autre qu’une figure maternelle426. Elle ajoute que le travail de Maryse Condé dans ce roman est 

d’explorer les ambiguïtés sexuelles (et de ce fait bouleverser les stéréotypes) comme dans 

Célanire cou-coupé ou encore L’histoire de la femme cannibale. Dieudonné qui ne ressent du 

plaisir physique que lors de sa nage quotidienne dans la mer, exprime une tendance infantile de 

vouloir retourner dans le ventre de la mer, là où il était à l’abri. Car la vie est tragique pour 

Dieudonné et à se voir refuser ou reprendre le bonheur, il prend l’habitude de le rejeter. Par 

exemple, lorsqu’il rencontre avec Luc pour la première fois, il est instinctivement attiré vers cet 

homme sûr de lui, dans un désir certainement cannibale pour Maryse Condé. On peut y voir aussi 

un coup de foudre : « En le voyant, Dieudonné, qui n’avait jamais envié personne, fut possédé 

d’un désir qu’il ne put contrôler […].427» Et bien que Luc offre d’emblée à Dieudonné une égalité 

à laquelle il n’avait pas gouté depuis des années en lui parlant « comme s’il était un égal 428», il 

est aussi prudent en présence de Loraine: « D’un commun accord, ils s’éloignèrent l’un de l’autre 

comme s’ils avaient commis une action défendue ou qu’ils ne voulaient pas partager avec 

elle. 429» Les premières avances de Luc réveillent une mémoire sensorielle oubliée de Dieudonné 

enfant en proie à un pédophile, Mamzel Marie, un rapport qui lui avait été explicitement défendu 

par la mère et dont il tente par l’oubli d’effacer la honte : 
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« La main de Luc, insidieuse, hardie, rameuta ces souvenirs enfouis au plus profond de la 

honte et du secret, ces souvenirs qu’il ne ramenait jamais, au grand jamais au jour : sa 

désobéissance, ces actes inqualifiables, le plaisir qu’il y avait pris.430» 

 

Car durant l’enfance, d’autres enfants le traitent de « Makoumè 431» c’est-à-dire « pédé » en 

créole car il est incapable de prendre part à une « tournante » (viol collectif) durant le cyclone 

Hugo. Les maux de tête de Dieudonné à la puberté ne sont pas sans rappeler les troubles 

psychosomatiques d’enfants tels que ceux de Marcel Proust ou d’André Gide432. C’est donc avec 

violence que Dieudonné rejette les avances de Luc pour ensuite les rechercher une fois exclu du 

havre que représente pour lui la maison de Loraine. Lorsque Dieudonné et Luc sont ensemble, 

Dieudonné comprend un dilemme qu’il a toujours tenté de rejeter: « […] une faim s’était éveillée 

en lui dont il ne sait pas nommer le nom, qu’il ne voulait pas regarder en face. Il ne savait pas s’il 

se contenterait de son ancienne vie. 433» Et raisonnablement il ne s’en contentera pas. À une 

Loraine ivre qui ultimement le rejette, il fait le récit « cohérent 434» de sa nuit avec Luc tout en 

luttant « contre une sensation d’irréalité 435». Son bonheur est tel qu’il ne peut que l’avoir rêvé. 

Les rares homosexuels qu’il a rencontré étaient des êtres marginaux : Mamzel Marie est un 

pédophile qui termine en prison ; Luc, peintre du morne Vert immigré à New York est marginal 

de par son exceptionnalité. Ni l’un ni l’autre ne sont des modèles pour Dieudonné qui se 

condamne probablement en raison de son incapacité à accepter son orientation sexuelle. Maryse 

Condé souligne ici la propension individuelle à intérioriser les tabous d’un groupe donné auquel 
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l’individu aspire faire partie. Elle exprime aussi cette idée lors d’interviews et cite souvent la 

phrase suivante de Marcus Garvey, un fameux Jamaïcain : « J’aimerais apprendre à l’homme noir 

comment trouver la beauté en lui-même 436». Alors que Luc semble très bien négocier les termes 

de son hétérosexualité situationnelle et transactionnelle (en couchant avec Loraine, il obtient 

bourses d’études, un appartement à New York et des opportunités d’expositions et de ventes de 

ses tableaux) tout en affichant une homosexualité identitaire, Dieudonné d’un côté rejette son 

homosexualité identitaire sans pour autant comprendre que sa pseudo hétérosexualité est liée à un 

besoin maternel.  

 

L’incapacité d’accepter son identité sexuelle et d’en jouir, fait de Dieudonné et d’Hakim des 

personnages dépossédés : les rares moments de plaisir sexuel connus, qui sont aussi autant de 

moments d’unité identitaire, sont précieusement gardés en mémoire, mais ne peuvent être 

revécus. Une passion excessive (soit religieuse pour Hakim envers Bokar ; soit haineuse pour 

Dieudonné envers Luc) empreint tout lien à cette mémoire. La perte du seul parent qu’ils aient 

connu durant les années de développement crée une empreinte indélébile et les fragilise 

émotionnellement. Suivant la projection psychanalytique, toute autre personne, qui viendrait à la 

suite éveiller des sentiments d’amour intense dans leur cœur, ne peut que suivre le même 

chemin : les abandonner encore et encore. Croyant se protéger, Dieudonné et Hakim sont aussi 

bien les victimes que les bourreaux de leur propre vie. Comparer ces deux personnages est un 

exercice tragique, car la morale est que le temps qui passe ne change rien aux tempêtes du cœur 

et qu’il a été, qu’il est, et qu’il sera toujours possible pour un individu souffrant du manque 

d’amour filial de faire de sa vie d’adulte un désert affectif. Les codes moraux et socioculturels, 

comme les opinions politiques d’Hakim sont des adjuvants à un mal qu’ils sont les premiers à 

                                                 
436 NUNEZ, Elizabeth, «Maryse Condé: grand dame of Caribbean literature », Interview, The Courier Unesco, 11-2000. Source : 

http://www.unesco.org/courier/2000_11/fr/dires.htm; date de consultation : 2000. 



 
 

170

s’inoculer. Dans une interview lors de la publication de Célanire cou-coupé, Maryse Condé 

explique le lien entre Célanire, Dieudonné et Hakim : « J'émets cette idée qu'à cause d'un manque 

d'amour, d'un manque de reconnaissance au départ, l'être humain a été complètement perverti, au 

point de causer tous les dégâts possibles autour de lui. 437» Ce manque d’amour initial n’est en 

aucun cas une explication quant à la sexualité de ces personnages. Il explique pourquoi l’individu 

ne peut offrir aux autres que le même rejet dont il a souffert.  

 

Pour conclure sur la sexualité complexe de Célanire, Christina Stevens dans son étude sur la 

littérature antillaise « Entre fatalité et contestation : la littérature des femmes » rappelle l’apport 

immense de Maryse Condé à la littérature antillaise et à son imaginaire : 

« Mise à l’épreuve des anciens modèles européens et africains en même temps 

qu’exploration des différents éléments culturels qui constituent l’univers caribéen, le 

cheminement de l’écriture de Condé […] est exemplaire de la quête, et de l’affirmation 

grandissante, d’une identité antillaise, complexe mais authentique. Autre aspect 

innovateur chez Condé : l’attaque du tabou de la sexualité et l’expression d’un désir 

féminin. Cette prise en compte de la différence sexuelle à l’intérieur de la problématique 

identitaire deviendra la caractéristique même de la nouvelle génération d’auteurs femmes 

qui ne tarde pas à s’annoncer à partir des années 80. 438» 

 

Avec le personnage de Célanire, le désir féminin atteint son paroxysme et les diverses 

appellations pour tenter de discerner ce personnage révèlent une pluralité d’identités et de 

possibilités sexuelles pour un être extraordinaire. Le désir sexuel de Célanire est précoce et si 
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inassouvi, il sera vengé. Elle embrasse une sexualité double (homosexualité et hétérosexualité) 

aussi bien situationnelle que transactionnelle, tout en maintenant une sexualité identitaire sans 

préférence de genre. À elle seule, elle fait exploser les codes d’une communauté LGBTI. 

Comment comprendre l’incompréhensible, donner une raison tangible à cette avidité sexuelle 

hors du commun, hors norme ? Dans le paratexte de la traduction en langue anglaise, on trouve le 

sous-titre annonçant un roman fantastique ou « A Fantastical Tale439 » et aux critiques de 

souligner que cette mention existe pour de bonnes raisons440 car sans lui, cette œuvre serait plus 

difficile à analyser. Les lecteurs américains sont donc rassurés, ainsi que les éditeurs et les 

critiques : la sexualité de Célanire n’est pas de ce monde ; c’est une création fantastique qui 

rappelle celle de Mary Shelley et qui dès lors fonctionne dans cette sous-catégorie littéraire. La 

non-existence de ce sous-titre dans l’édition de poche française (Pocket) que nous utilisons est 

révélatrice et nous pouvons émettre plusieurs hypothèses : Y aurait-il le postulat qu’un roman 

d’un auteur antillais s’apparente obligatoirement pour les éditeurs français aux romans de 

réalisme merveilleux? L’exploration d’un désir féminin chez Maryse Condé étant déjà connue du 

public francophone, en expliquer les excès ne serait pas nécessaire ou la définition même de 

roman antillais suffit-elle à inclure esprit maléfique, roman fantastique, roman historique, roman 

d’aventures et analyse des mœurs dans un imaginaire francophone qui n’a pas besoin d’un 

paratexte redondant ?  

Toujours est-il que le personnage de Célanire, comme celui de Tituba avant elle, met le lecteur 

devant des personnages, qui bien qu’inscrits dans une époque coloniale, doivent aussi être lus et 

placés dans l’époque contemporaine pour voir comment les classifications d’hier et celles 

d’aujourd’hui sont encore et toujours des moyens d’exclure ceux qui, comme Célanire, sont 

                                                 
439 MARKWARD, Chistiane & OZWALD, Anne dans BARBOUR, Sarah & HERNDON, Gerise (ed.), Emerging Perspectives on Maryse 

Condé, A Writer of Her Own, Trenton & Asmara, Africa World Press, Inc, 2005, p. 219.  
440 MARKWARD, Chistiane & OZWALD, Anne dans BARBOUR, Sarah & HERNDON, Gerise (ed.), Emerging Perspectives on Maryse 

Condé, A Writer of Her Own, Trenton & Asmara, Africa World Press, Inc, 2005, p. 219. 



 
 

172

différents. Dawn Fulton résume très bien ce fait en écrivant : « In each of the religious, cultural, 

and spiritual spheres she encounters, she exposes the limits of socially sanctioned behavior by 

violating those limits. 441» Ce qui certainement explique la nécessité de l’étiquette « fantastique » 

dans certaines éditions. Pour conclure : « […] Célanire embodies the fears and concerns 

particular to the various worlds she enters : the prescriptions against miscegenation, against the 

intellectual, sexual, and political agency of women, and against homosexuality. 442» Maryse 

Condé affiche une volonté de secouer les catégories scientifiques d’identification en terme de 

race, de genre et de sexualité qui soutiennent nos croyances tout en en révélant leurs limites. 

« Avoir un nom, c’est déjà exister 443». Nommer l’homosexualité comme nous l’avons fait tend à 

ce but et à la promotion d’une reconnaissance mutuelle de notre humanité. Mais Maryse Condé 

reste juste en nous alarmant des conséquences discriminatoires d’une pensée stagnante.  

 

Le contexte culturel algérien est bien différent de celui des Antilles. Néanmoins, ces deux 

espaces culturels se rencontrent en France métropolitaine, à travers la communauté « euro-

black 444», c’est-à-dire antillaise francophone, et la communauté « beur » c’est-à-dire 

maghrébine. C’est dans cette dernière que le personnage tertiaire de Djamila, jeune actrice dans 

une troupe de théâtre amateur strasbourgeois, constitue l’unique personnage homosexuel dans les 

œuvres d’Assia Djebar étudiées dans cette étude. Dans Les nuits de Strasbourg, Djamila agit 

comme une représentante des désirs cachés d’une communauté elle-même en changement et dont 

l’imaginaire est malmené. Du fait de son multiculturalisme, la troupe peut jouer des textes aussi 
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bien en alsacien qu’en français, mais cela ne les aide pas à attirer l’attention du public puisque la 

presse ne s’intéresse pas à promouvoir un ensemble dynamique multiculturel:  

« Oui, ce sont de vrais acteurs, amateurs jusque-là et en majorité émigrés maghrébins ! 

[…] 

Du théâtre créé par cette jeunesse : si cela avait été monté dans une veine misérabiliste, la 

presse, probablement, en aurait parlé davantage ! Ce qu’on attend au fond de la culture 

‘beur’, comme ils disent… 445» 

 

Cette vision stéréotypée, qui stigmatise la troupe, représente certainement un certain ostracisme 

communautaire, ici envers la communauté maghrébine dans une région déjà multiculturelle, 

semble complète. Djamila fait donc partie d’une communauté marginale. Se décrivant comme 

« Moi, l’émigrée révoltée contre les siens, ayant coupé les amarres, dédaigneuse de la prétendue 

solidarité du groupe, moi, l’émigrée de nulle part 446 », elle affiche être en retrait de sa 

communauté d’origine. Et d’ajouter «  moi la pseudo-Djamila et Antigone pour de vrai, ou le 

contraire, je m’annonce comme l’amoureuse de cette reine morte, la si belle, si ardente qui, 

mains ouvertes, allait vers tous !...447 ». Djamila trouve donc dans le théâtre, l’art de jouer un rôle 

qui n’est pas le sien, un cataclysme d’émotions et d’appartenance. Jacqueline, le metteur en 

scène, est l’objet de son affection. Toutefois, c’est un amour tu qui ne s’exprime ou ne s’avoue 

que lorsque Jacqueline n’est plus, quand il n’y a plus de réciprocité possible. Djamila ne tait pas 

ses sentiments en raison du contexte culturel maghrébin puisqu’elle a coupé les ponts avec sa 

famille et vit à Strasbourg dans une communauté pluriculturelle, mais plutôt en raison de 

l’impossibilité d’une telle relation car Jacqueline est hétérosexuelle. Pourtant, Djamila prévoyait 
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de le lui dire après avoir terminé les représentations de la pièce sur laquelle elles travaillaient. 

Mais cette révélation s’apparentait à un rêve et face à son amour mort (Jacqueline est la victime 

d’un crime passionnel, comme quoi elle était à même de déchaîner les passions), Djamila 

soliloque en envisageant le maintenant impossible amour :  

« Et moi, je patientais ! Lui dire que je l’aimais, que je serai son amoureuse, sans espoir 

de retour !... Si je le lui avais dit et si, tournant la tête, avec cet éclair presque violet dans 

les prunelles, par ironie ou par tendresse, elle m’avait souri, quel miracle nous aurait 

alors enveloppées de son vertige ?...448 » 

 

Pourtant, elle fait le geste symbolique de choisir son amour plutôt que sa communauté lorsqu’elle 

décide de faire part aux policiers des derniers mots de Jacqueline incriminant Ali, l’ancien amant 

éconduit de Jacqueline. Le vent de la mémoire lui rappelle que son père, tenancier d’un café-hôtel 

non loin de là, n’a pas trahi sa cause et n’a jamais avoué aux policiers en patrouille cacher des 

militants. Alors sa fille fait même : elle suit cette intransigeance (traduction de Djebar) et accuse 

Ali du crime commis contre celle à qui elle veut rester fidèle, celle qui représente sa cause. Le 

fait de parler déclenche une marée de mots… Ayant pris la parole, il n’est plus possible de la 

faire taire. Elle est symboliquement « out ».  

 

Pour Nada Elia, dans le contexte culturel musulman « Djebar’s silencing of women’s physical 

love for each other is fully comprehensible. Her work, free from homophobia, falls within what 

Adrienne Rich has termed ‘the lesbian continuum’ [a range of woman-identified experience]. 449» 

Il est vrai que les personnages homosexuels ou lesbiens dans les romans d’Assia Djebar sont 

                                                 
448 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 330. 
449 ELIA, Nada, Trances, Dances and Vociferations: Agency and Resistance in African Women’s Narratives, New York: Garland Publisher, 

2001, p. 153. 
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rares, bien que les rapports et les voix féminines ont une place importante dans l’œuvre de cet 

auteur. Pour Djamila ne reste qu’ « un impossible rêve 450», celui d’un amour interdit ou 

impossible, une sensation qui se retrouve dans le récit de Dieudonné qui, se remémorant sa nuit 

avec Luc, ne peut s’empêcher de se questionner : « Tout cela s’était-il vraiment passé ? […] 

N’avait-il pas rêvé cet après-midi-là, cette nuit-là sous le boyau de tulle ajouré de la moustiquaire 

dans la chambre […] ? 451». Comme si pour cette Antigone de banlieue et ce jardinier indigent, 

l’amour qui les comblerait est également inatteignable. Mais pour Djamila, qui a réconcilié 

l’héritage d’intransigeance du père avec sa nouvelle identité, le futur peut être porteur d’autres 

amantes qui lui rendront les sentiments qu’elle portait en son sein pour Jacqueline. 

 

Finalement notons la seule mention d’un travesti qui, loin de la scène et des rires, souligne une 

situation désespérante, celle d’un condamné à mort par des extrémistes religieux algériens. Il vit 

en sursis car caché dans un espace limité qui lui rappelle sans doute la claustration des femmes 

algériennes, d’où l’idée suivante : 

« Deux solutions pour recouvrer la mobilité, dans cette « ville des tempêtes », comme 

dirait Berkane : choisir d’être barbu, avec un air hypocrite de dévot, mais je ne saurais 

pas ; ou alors, m’habiller en tchador des pieds à la tête et marcher ainsi, comme une 

femme se mouvant dans la ville ! Hélas… 452» 

 

Hélas, les codes moraux, socioculturels et religieux en place pour préserver l’unité du groupe 

sont les mêmes qui l’emprisonnent ici, là-bas et ailleurs. Il ne se déguisera donc pas en femme.  

 

                                                 
450 BREL, Jacques, chanson « La quête », album « L’homme de la Mancha », Barclay Records/Universal Records, 1968. 
451 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 272. 
452 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 292. 



 
 

176

Ainsi, il est possible de conclure que l’acceptation des rôles sexuels est un processus de 

modification des imaginaires qui jusque-là n’offraient qu’un seul modèle : l’hétérosexualité. 

L’acceptation d’une pluralité des modèles revient à aplanir des différences illusoires qui sont 

similaires à celles basées sur l’idée de « race ».  
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2.2.3. Regard et Métissage  
 

 

Disciple de Frantz Fanon, Maryse Condé rappelle que « les Noirs ne sont nègres que 

lorsqu'ils sont saisis par le regard du Blanc 453». Qu’en est-il du métis, de son identité 

définitivement plurielle qui valide plusieurs communautés ethniques à la fois, leur donnant toutes 

une importance égale ?  

 

Historiquement, le métis était une figure inclassable de par sa double altérité, d’où le nombre 

important de tentatives de codifier son appartenance aux groupes préétablis. Au temps de 

l’esclavage pratiqué dans les colonies du roi de France, il est rattaché à la condition de sa mère454. 

De manière plus précise dans le Sud des États-Unis entre 1890 et 1967, « the one-drop-rule » 

donnait tout enfant né avec une goutte de sang autre comme appartenant à la communauté autre 

(noire, indienne, etc.). Et cet effort de différenciation et de marginalisation trouva son apogée 

avec la ségrégation qui fut établie dans le but de préserver la « pureté » de la « race » blanche. 

Aux Antilles, l’utilisation du terme « mulâtre » fut utilisé à des fins similaires : pour nommer des 

individus issus de couple domino (un parent dit noir et l’autre dit blanc), ou de deux parents eux-

mêmes dit mulâtres. Le terme était aussi usité dans l’ensemble des Amériques. L’apparente 

nécessité de codifier l’appartenance « raciale » créa des absurdités comme « quarteron, octavon, 

etc », termes qui mesuraient le pourcentage de sang « noir » d’un individu pour décider s’il serait 

                                                 
453 FLAMERION, Thomas, « Repenser l’identité, Interview de Maryse Condé », Evene.fr, mai 2008. 

Source : http://www.evene.fr/livres/actualite/interview-maryse-conde-Belles-tenebreuses-1377.php ; date de consultation : juin 2008.  
454 Voir articles 12 & 13 du Code Noir de mars 1685 dans Codes Noirs de l’esclavage aux abolitions; Paris, Editions Dalloz, 2006, p. 42. 
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classifié comme esclave. Le Code Noir de mars 1685 précise bien dans l’article 9 le statut ambigu 

du concubinage de l’esclave avec le maître et le sort réservé aux enfants issus de cette union : si 

le maître est marié, il perd l’esclave et les enfants et doit payer une amende. Il est donc 

symboliquement puni pour cet écart quand la loi est appliquée ; ce qui ne fut pas souvent le cas. 

Mais s’il n’est point marié, il peut, en épousant sa concubine, l’affranchir ainsi que ses enfants. 

D’où la création d’une classe sociale intermédiaire (puisque l’appartenance sociale était 

déterminée par l’apparence tout court) de mulâtres aux Antilles et ailleurs dès les XV-XVIe 

siècles. La séparation des groupes pour le maintien de la cohérence sociale a la vie dure. Ainsi 

Maryse Condé se remémore que durant son enfance en Guadeloupe de telles différenciations 

existaient encore et avaient, le temps d’une cure estivale, affecté ses parents : 

« La maison que mes parents avaient loué à Gourbeyre était d’apparence fort modeste. 

[…] S’ils ressentirent la méprise si cruellement, c’est qu’à se retrouver à l’étroit dans les 

quatre pièces d’un presque taudis contigu à un lolo, ils se sentirent déclassés. En 

apparence, ils retombaient au rang redouté des petits-nègres. Selon la rigide géographie 

sociale de ce temps-là les régions de Trois-Rivières, Gourbeyre, Basse-Terre 

appartenaient aux mulâtres. Saint-Claude et Matouba étaient les fiefs des blancs-pays qui 

les disputaient aux Indiens. Mes parents, quant à eux, avaient leur place en Grande-Terre. 

C’est là que les nègres avaient grandi, qu’ils s’étaient imposés en politique ainsi que dans 

tous les domaines. Trop jeune, je ne saurais pas dire si on nous fit délibérément 

comprendre que nous devrions repartir d’où nous venions. Ce que je sais, c’est que nous 

fûmes ignorés. 455» 

 

                                                 
455 CONDÉ, M., Le cœur à rire et à pleurer : Contes vrais de mon enfance, Paris, Éditions Pocket, 2001, pp. 122-123. 
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Ne pas être délibérément vu par les habitants frustrent profondément la mère de Maryse. Encore 

une fois, le regard que les autres portent ou non sur un individu est décisif. Maryse Condé répète 

en interviews comment ce regard extérieur est inhérent à son œuvre : « Quand on appartient à un 

pays comme le mien, on est toujours défini par l'autre […].Il est fatal donc que dans tous mes 

romans, le regard, l'opinion des autres aient une importance capitale. 456» Ainsi dans Célanire 

cou-coupé, le regard porté sur des personnages métis en ce début de XXe siècle dans l’A.-O.F. 

allie jugement, tentative de classification démontrant un désir de cohérence (et donc d’être 

rassuré) à la condescendance. Hakim, un métis « tout beau, tout bouclé 457», décrit ainsi son 

camarade d’école : 

« Bokar était comme lui le fils d’un administrateur de première classe et d’une 

Toucouleur, Awa Tall. Son père était reparti pour la France avant sa naissance. Sa mère, 

remariée à un chef traditionnel, le visitait parfois, […]. Elle était toujours entourée de ses 

autres enfants, parfaitement noirs ceux-là, qui regardaient avec pitié leur bâtard de demi-

frère. 458» 

 

Le regard des frères est symbolique de la condition des métis à cette époque : relégués dans des 

institutions c’est-à-dire presque cachés, ils ne peuvent être un membre à part entière de leur 

famille (microcosme) et de la société coloniale (macrocosme). Hakim, que son père « avait laissé 

dans un Foyer de métis avant de rentrer chez lui dans le Périgord 459», et Bokar sont donc 

relégués d’abord dans ce Foyer, puis dans la frange de la population africaine. Hakim, « moniteur 

                                                 
456 «Interview avec Maryse Condé », TV5 concours « Paroles de Lecteurs », 2001. Source: http://www.tv5.org/TV5Site/litterature/concours.php 

; date de consultation: 2001. 
457 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 23. 
458 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 24. 
459 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 23. 
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d’enseignement indigène à la Mission 460», travaille donc pour l’Église (une instance du pouvoir 

colonial) auprès des populations locales ou « indigènes », personnifiant par son statut 

professionnel la naissance d’une classe sociale intermédiaire entre les Européens et les 

autochtones : les évolués. Hakim en est un461 : il travaille pour les Européens en territoire colonial 

et permet ainsi à l’administration coloniale de pallier au manque de personnels. Par exemple, à la 

mort du directeur du Foyer des métis, la question de trouver un successeur est épineuse pour 

Thomas de Brabant, le gouverneur en intérim: « Les fonctionnaires qui n’avaient pas pris place 

au cimetière étaient surchargés de travail. Recruter un cadre dans la métropole ? Impossible ! Le 

ministère ne voulait rien dépenser pour la nouvelle colonie. 462» Le fait que Célanire, métisse elle 

aussi, soit choisie pour le remplacer alors qu’elle était supposée enseigner, est significatif. De part 

son éducation française, sa présence en Afrique et son énigmatique origine, elle ressemble aux 

évolués et peut être promus directrice sans que personne n’ait « vu ses documents 463». Le fait 

d’être inclassable pour le regard français permet l’association implicite de Célanire et d’Hakim et 

d’en faire des évolués, seule classification sociale mise à disposition. 

Le fait que « Karamanlis le Grec », un commerçant dont l’origine est explicite, offre l’hospitalité 

à Hakim car celui-ci est « plus démuni que lui 464», dénote aussi sa marginalité financière et 

sociale. Alors qu’Hakim est généralement bien accueilli dans la communauté ivoirienne (bien 

qu’ayant grandi au Haut-Sénégal et au Niger) et peut même les représenter en étant « l’avocat du 

royaume 465» dans des circonstances exceptionnelles, il inspire une grande méfiance de la part des 

Français qui veulent se débarrasser de lui, de peur qu’il conduise les Ivoiriens à se révolter contre 

eux… Il faut noter l’importance des soupçons, suspicions qui établissent les peurs de ceux qui 

                                                 
460 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 23. 
461 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 48. 
462 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 28. 
463 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 32. 
464 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 23. 
465 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 44. 
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sont véritablement sans preuve. Aux vues de certains, la couleur de peau non blanche 

s’accompagne d’une condamnation implicite, héritage de siècles de déshumanisation des 

Africains, qui s’applique encore aujourd’hui aux États-Unis comme le rappelle Maryse Condé : 

« Un noir est toujours coupable.  

Mais de quoi ?  

D’être noir, pardi ! 466»   

 

Quand l’administration coloniale peut se débarrasser d’Hakim, elle n’hésite pas. En cellule, 

Hakim médite sur sa vie et constate : « Qu’elle était triste, triste à pleurer ! Métis railleusement 

surnommé ‘Toubabou’, grandissant dans l’exclusion parmi d’autres exclus. 467» Finalement sa 

vie en dehors ou à l’intérieur du système carcéral ne change pas : il habite, par défaut, la marge. 

Au bagne, il rencontre un autre métis, papa doc, qui affiche une haine franche pour son père, un 

Grand blanc qui ne l’a ni reconnu, ni épousé sa mère, mais qui a payé pour ses études de 

médecine à Pau. Avec lui, Maryse Condé aborde l’idée importante de la « lactification 468» qu’on 

pourrait opposer à la « caféisation 469» :  

« À Pau, Aurélie m’a aimé, tout moitié de nègre que j’étais. J’aurais pu l’épouser. Faire 

des quarterons avec elle. Blanchir la race. Mais moi, je ne voulais pas. Au contraire, 

j’aurais voulu la noircir, la race. […] Raison pour laquelle je me suis marié avec Ofusan, 

une Wayana. 

                                                 
466 CONDE, M. Histoire de la femme cannibale, Paris, Mercure de France, 2003, p. 232. 
467 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 110. 
468 Voir FANON, Frantz, Peau noire, masques blancs, Paris, Editions du Seuil, collection Esprit, 1952. Réimprimé aux éditions Points, 

collection Essais, 1971. 
469 Terme inspiré par le café « sang de taureau » de Benjy dans CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, 

p. 146, ou encore par celui de Dido dans CONDE, M. Histoire de la femme cannibale, Paris, Mercure de France, 2003, p. 17. 
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‘Les Wayanas étaient des nèg mawon qui avaient fui les plantations et s’étaient installés 

sur les flancs du volcan Soufrière. 470» 

 

Le seul problème de ce rêve politique, identitaire et social est l’impossibilité pour ce docteur de 

mener à bien les rapports sexuels avec sa femme car, du fait de sa pureté, elle ne l’excite pas. Le 

docteur internalise une pratique discriminatoire collective dans ses rapports intimes avec sa 

femme. Ce décalage ironique entre politique et intimité, entre volonté et désir est souvent abordé 

dans les œuvres de Maryse Condé comme dans Histoire de la femme cannibale où le personnage 

principal vit en Afrique du Sud : 

« Devant Cheryl, l’œil perspicace d’un Antillais, habile à démêler les gradations de 

couleur les plus subtiles, aurait hésité. On aurait pu la confondre avec une Nordique, vu sa 

torsade de cheveux fauves, ses yeux d’eau marine et son nez digne de Cléopâtre. […] 

Rosélie se reprocha d’être tellement surprise. Ces contradictions sont fréquentes ! 

Cerveau, cœur, sexe, chacun chemine son chemin. Le cerveau d’Olu suivait la voie du 

militantisme nègre. Son cœur et son sexe l’avaient conduit au piège du mariage mixte. Car 

Cheryl était la fille d’un Blanc jamaïcain, descendant de planteurs […], et d’une 

Irlandaise […] 471» 

 

L’intérêt de cette citation est double : tout d’abord, le métissage étant courant aux Antilles, la 

dextérité antillaise à noter les nuances (et donc à les nommer comme précédemment mentionné) 

dénote aussi l’affirmation identitaire d’un groupe multiculturel qui demande à être accepté 

comme tel. Deuxièmement, elle permet de souligner les contradictions entre un état d’esprit issu 

d’un apprentissage culturel (« le militantisme nègre » vient d’un besoin d’améliorer le regard que 

                                                 
470 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 143. 
471 CONDE, M., Histoire de la femme cannibale, Paris, Mercure de France, 2003, pp. 245-246. 
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les autres portent sur eux) résultant d’une mémoire de discriminations et les désirs humains 

immédiats qui se trouvent alors disjoints de l’histoire collective.  

 

Pour revenir à Célanire cou-coupé, l’enfant adoptive de papa doc et Ofusan sera Célanire, une 

enfant dont la généalogie est brouillée : « Elle n’était pas franchement négresse. Plutôt métisse 

d’on ne savait combien de races 472» et « sans son nez évasé à la base, un peu triangulaire, et sa 

bouche extrêmement charnue, on aurait pu la confondre avec une Indienne des comptoirs 

français 473» ; telle sont les descriptions physiques les plus précises de Célanire.  

En excellente héroïne de roman, la façon dont elle est vue par les autres varie grandement. 

Chaque personne la décrit non seulement différemment, mais aussi d’une manière contradictoire : 

un jour gamine474, un autre jour femme fatale475. La peur que son indétermination inspire est ainsi 

collective. D’emblée, elle surprend : « Tout un chacun pouvait être saisi devant sa couleur. 476» 

Pour les Européens, elle peut être au premier regard « la vision d’une figure de rêve, appuyée sur 

un oreiller de cheveux de soie noire 477» et elle les charme. Très vite, même les plus résistants 

sont envoutés. Les regards que les individus lui portent sont significatifs en tant que projection 

d’un être effrayant mais admiré, mythique. Pour les Ébriés, elle est tout d’abord « une créature 

surprenante, noire de peau, mais parlant la langue des Blancs, vivant comme eux, habillée comme 

eux. 478» Puis les féticheurs du roi concluent qu’elle est « un cheval », c’est-à-dire un humain qui 

fait les quatre volontés d’esprits malfaisants479 parce qu’avec elle, le malheur arrive. Célanire est 

d’abord un bébé au cou tranché, puis un sujet d’expérimentation pour un jeune médecin inspiré 

                                                 
472 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 14. 
473 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 53. 
474 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 44. 
475 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 31 ; p. 37. 
476 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 31. 
477 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 22. 
478 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 19. 
479 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 33. 
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par le livre de Mary Shelley. Elle n’est pas de ce monde et devient un agent de destruction. 

Maryse Condé l’explique simplement :  

« Et puisqu'elle a été sacrifiée aux esprits, elle leur appartient. Elle est à eux. Une fois 

qu'elle a subi cette opération qui la ramène à la vie, elle reste quand même la possession 

des esprits, mauvais. Donc elle peut semer toute une série de troubles à travers le 

monde. 480» 

 

Ce qui explique pourquoi tout ceux qui sont sous son charme vont généralement périr. Maryse 

Condé force le trait de l’hybridité, du métissage en construisant son roman autour d’un être 

reconstitué, humain et maléfique. Elle fait le lien entre les croyances religieuses africaines et la 

culture guadeloupéenne en utilisant le rôle du zombi dont la définition pourrait s’appliquer aux 

personnages métis rencontrés dans nos œuvres :  

« Le zombi qui, dans la réalité guadeloupéenne, fait partie des personnages de fiction, est 

pris entre deux réalités, entre deux mondes et il a reflété et reflète encore aujourd’hui la 

complexité des systèmes de croyance de la société. 481» 

 

Maryse Condé affiche ainsi les peurs souterraines qui peuvent déterminer les rapports 

interraciaux et autres. Dans Histoire de la femme cannibale, l’idée que d’un mariage mixte puisse 

naître un enfant métis n’est pas bien accueillie :  

« Pas de petit-fils. Pas de petit-fils. Jamais au grand jamais elle ne pourrait serrer un petit-

fils métis dans ses bras.  

Les métis ne sont-ils pas l’abomination des abominations ? 

                                                 
480 MITTERRAND, Frédéric, « Célanire cou-coupé de Maryse Condé », Éditions Robert Laffont, août 2000. Source : 

http://www.laffont.fr/interview.asp?code=2-221-08629-5 ; date de consultation : mai 2009. 
481 RICE-MAXIMIN, Micheline, Karukéra : Présence littéraire de la Guadeloupe, New York, Peter Lang Publishing, 1998, p. 177. 
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Rosélie l’écoutait, estomaquée. […] Quatre siècles après, le Code noir avait toujours force 

de loi. 482» 

 

Et Maryse Condé va plus loin : en offrant un personnage qui brouille les catégories « raciales » 

établies, elle souligne la caducité483 de telles catégories tout en s’amusant avec les différentes 

réactions que Célanire engendre sur son passage. C’est une idée importante pour Maryse Condé 

qui souligne une évolution des critères d’identifications :  

« C'est cette idée de changement. Quand j'étais jeune, je croyais qu'il fallait une identité 

précise, une terre d'origine, une généalogie. Maintenant je vois que ce n'est pas nécessaire 

du tout. On peut se créer quelque part. On arrive là, dans un pays qui devient le nôtre. Il 

n'y a pas besoin de justifier d'une origine ou d'une généalogie. On peut tout aussi bien ne 

pas avoir une race définie. Je sais qu'avant il y avait les Blancs et les Noirs, mais 

maintenant je vois tellement de métis autour de moi, des gens qui sont mêlés, de toutes 

espèces de sang, que je crois que la notion de race même, unique, est en train de 

disparaître. 484» 

 

En cannibalisant les classifications raciales issues de l’Occident au travers de Célanire, Maryse 

Condé les désacralise et les subvertit pour faire entrer sa vision dans une vision imposée, pour 

faire sien ce qui précédemment était autre. En parlant de la langue française, elle touche aussi à 

l’identité : 

                                                 
482 CONDE, M., Histoire de la femme cannibale, Paris, Mercure de France, 2003, p.55. 
483 FULTON, Dawn, Signs of Dissent, Maryse Condé and Postcolonial Criticism, Charlottesville & London, University of Virginia Press, 2008, 

p.100. 
484 FLAMERION, Thomas, « Repenser l’identité, Interview de Maryse Condé », Evene.fr, mai 2008. 

Source : http://www.evene.fr/livres/actualite/interview-maryse-conde-Belles-tenebreuses-1377.php ; date de consultation : juin 2008. 
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« Aujourd’hui si le francophone des Antilles ou de l’Afrique peut habiter sans rancœur, 

nostalgie ni regret le pays de la langue française, c’est qu’il l’a transformé. De même, il a 

fini par reconnaître qu’on ne peut réécrire l’histoire, effacer la colonisation. Pour le 

meilleur et pour le pire, il a intégré des valeurs culturelles françaises et ce syncrétisme 

entre valeurs d’origines diverses définit son moi, son moi métis. Le mot est à la mode. 

Cependant, il dit bien ce qu’il veut dire. 

Comme l’écrit Édouard Glissant: "Le métissage n’apparaît plus comme une donnée 

maudite de l’être, mais de plus en plus comme une source possible de richesses et de 

disponibilités". 485» 

 

C’est un message offert aux lecteurs et plus spécifiquement aux générations futures au travers des 

enfants. N’oublions pas que Maryse Condé a dédié Célanire cou-coupé à sa petite-fille 

adolescente. Il est important pour nos auteurs de combattre un regard qui annihile plus qu’il ne 

voit ou rend compte de l’existence et de donner de nouvelles pistes pour entrevoir soi et l’autre.  

Le thème de la relation parent-enfant faisant partie de la littérature africaine féminine486, il est 

intéressant de noter la grande proportion d’enfants métis dans nos œuvres et l’importance pour 

les jeunes lecteurs de trouver des personnages qui leur ressemblent. Nous relevons les enfants du 

Foyer des métis dans Célanire cou-coupé; Werner le nouveau né, l’enfant de Dieudonné, le 

guadeloupéen et d’Ana, l’étudiante allemande et américaine dans La Belle Créole ; Mina la 

fillette franco-algérienne, et le bébé franco germano-marocain dans Les Nuits de Strasbourg.  

À ce métissage « racial » visible de moins en moins déterminant, s’ajoute un métissage culturel 

important chez les enfants. Par exemple, la fillette de Thomas de Brabant, le gouverneur de la 

                                                 
485 « La Francophone dans tous ses états ; Du bon usage de la francophonie » par Maryse CONDE : Discours donné le 9 Mars 2001 à New York. 

Source : http://web.archive.org/web/20041231174532/http://www.awigp.com/default.asp?numcat=lingua ; date de consultation : mai 2004 
486 CAZENAVE, Odile, Rebellious women : The New Generation of Female African Novelists, Boulder, Lynne Rienner Publishers, 2000, p. 87. 
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Côte d’Ivoire, et de sa première femme Charlotte : Ludivine. Ayant quitté Paris avec sa mère 

avant ses trois ans, elle grandit en Côte d’Ivoire et s’y adapte contrairement à sa mère qui y périt. 

Son père la place alors au Foyer des métis. À son arrivée, malgré la mort de sa mère, le 

désistement de son père et la séparation avec Ana, « sa boyesse qu’elle adorait 487», sa nouvelle 

facette culturelle prend le dessus, s’affirmant telle une nouvelle strate de son identité métisse : 

« Ludivine ravala ses larmes. Une monitrice posa dans son assiette une boule de foutou-

igname qu’elle arrosa de kedjenou-poulet. Elle s’aperçut qu’elle avait très faim : la vue du 

kedjenou-poulet la faisait saliver. 

Ana l’avait habituée à pareilles nourritures et, à présent, elle avait goût à ces mets épicés 

aux saveurs violentes et barbares. 488» 

 

Lorsqu’elle quitte la Côte d’Ivoire pour la Guadeloupe, Ludivine, à la différence de Célanire pour 

qui le pays n’était qu’une étape, réalise son attachement pour un pays qui est devenu le sien, pour 

une culture qu’elle a adoptée : 

« Elle [Célanire] devint toute guillerette comme si ce qu’elle venait de vivre ne comptait 

plus. Ludivine l’observait et se choquait de tant d’insensibilité. Son cœur à elle était lourd 

de peine. Vers quel inconnu la conduisait-on ? Elle avait déjà le regret du temps qui se 

terminait. Elle savait que plus elle grandirait, plus elle aurait la nostalgie de son enfance, 

de Bingerville, et, malgré elle, travestirait le Foyer en paradis perdu. 489» 

 

Et quand des années plus tard, elle revient en Guadeloupe après un long voyage au Pérou, elle 

réalise sa nouvelle appartenance culturelle: « Ludivine, elle, ne se lassait pas de regarder autour 

                                                 
487 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 86. 
488 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 90. 
489 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 128. 



 
 

188

d’elle. Elle avait oublié la splendeur de son pays d’adoption. 490» À travers Ludivine, il y a l’idée 

chère à Maryse Condé d’être à même de pouvoir « se créer quelque part », de faire sien un pays 

autre, et puis un autre, etc. 

 

Et aux enfants d’aujourd’hui répondent ceux d’hier, avec les mentions de Jacqueline, la fillette 

franco-allemande qui a grandi après la guerre, de Karl le pied-noir alsacien, ou encore du grand-

père de François dans Les nuits de Strasbourg qui, du fait de l’histoire, est culturellement et 

linguistiquement trilingue : « Grand-père s’occupait de moi, chaque matin : il m’apprenait à lire, 

en allemand et en français… Il avait été enfant et adolescent peu avant 1900, sous la première 

occupation allemande… À la maison, il parlait alsacien. 491» Bien que seule la mémoire des 

anciens persiste, un lien s’établit entre les générations passées et futures, et ajoute de nouveaux  

apports culturels et ethniques à chaque génération.  

 

Finalement, c’est Assia Djebar qui pousse l’idée à son extrême avec le personnage d’Irma dans 

Les nuits de Strasbourg : sans généalogie, Irma passe la majorité de sa vie à connaître ses 

origines. En tant qu’enfant adoptée, Irma souffre de ne pas connaître ses racines (« genealogical 

bewilderment 492»). Ayant été soi-disant trouvée par une jeune femme alsacienne résistante durant 

la deuxième guerre mondiale, elle se croit l’enfant d’un couple juif qui serait mort en camp de 

concentration. Elle fut élevée par une mère adoptive qui meurt à ses vingt ans. Mais après des 

recherches poussées, il n’y a pas de traces de ses parents israélites. On lui suggère qu’elle est 

peut-être l’enfant de la résistante, qui pour cacher sa grossesse de fille mère, aurait utilisé le 

contexte historique à son avantage. À presque quarante ans, elle tente d’obtenir des réponses de 

                                                 
490 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, pp. 340-341. 
491 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 130. 
492 Ce terme est utilisé en psychanalyse pour les problèmes psychologiques dérivés du manque de connaissance des ancêtres. Les enfants adoptés 

ou conçus par insémination artificielle de donneurs anonymes sont deux exemples de groupes pouvant souffrir de ce problème. 



 
 

189

cette « mère amère », en vain. Celle-ci ne veut pas parler de ce passé qui la dérange. Irma doit 

s’accepter « sans généalogie […], sans attaches, sans racines 493», accepter que « sa mère 

adoptive [soit ‘sa] vraie mère’ 494», et embrasser son identité de « Française de l’extérieur 495» 

puisqu’elle trouve dans ses « relations avec des familles émigrées 496» des gens qui, comme elle, 

ont un passé différent de leur présent. L’identité d’« Irma, la solitaire 497» est en fait déjà 

constituée entre sa mère adoptive, ses diverses études, et sa vie établie à Strasbourg. Elle doit 

simplement accepter cette identité composite. Et c’est bien ce que Karl, son nouvel ami et amant, 

lui conseille en disant : «  Ne restez pas au bord ! Vivez-vous vraiment dans cette ville, vous 

semblez toujours loin… 498» Irma peut décider de s’établir dans une communauté multiculturelle 

à son image, et laisser les fantômes de son passé derrière elle : « Irma revint à sa vie à 

Strasbourg : c’était entendu, elle ne quitterait plus cette ville, mais elle n’irait plus au village ‘de 

la résistante’ – elle pensait aussi : de ‘la mère amère’. 499»  

Elle peut suivre la voie ainsi proposée par Maryse Condé précédemment mentionnée : « On peut 

se créer quelque part. On arrive là, dans un pays qui devient le nôtre. Il n'y a pas besoin de 

justifier d'une origine ou d'une généalogie. 500».  

Pour Guiliva Milò, Irma s’accepte seulement lorsqu’elle « compren[d] finalement que l’identité 

est une notion illusoire car tout individu porte en soi sa propre étrangeté. 501» Cela lui permet 

d’accepter une relation affective avec Karl, un pied-noir algérien dont la généalogie est aussi 

cassée en morceaux.  

                                                 
493 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 287. 
494 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 302. 
495 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 280. 
496 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 282. 
497 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 301. 
498 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 280. 
499 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 298. 
500 FLAMERION, Thomas, « Repenser l’identité, Interview de Maryse Condé », Evene.fr, mai 2008. 

Source : http://www.evene.fr/livres/actualite/interview-maryse-conde-Belles-tenebreuses-1377.php ; date de consultation : juin 2008. 
501 MILO, Giuliva, Lecture et pratique de l’Histoire dans l’oeuvre d’Assia Djebar, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2007, p. 276. 
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Cette démonstration souligne bien qu’il n’est pas nécessaire de connaître ses origines pour 

embrasser son identité et contredit l’idée dépassée de la supériorité d’un groupe sur un autre, 

ainsi que la croyance de la pureté d’une « race » qu’il faudrait alors préserver.  

De même le besoin pour un groupe national de faire des enfants pour éviter leur propre 

disparition est une idée erronée dont la pérennité s’explique en partie par un effort officiel 

(statistiques et études « scientifiques » à l’appui) relayé par les médias et par un désir humain 

d’éternité. Mais comme le résultat du travail identitaire d’Irma le démontre, l’identité peut se 

créer : elle n’est pas toute faite. Ainsi un groupe qui se veut unique se leurre. Le nationalisme 

procréatif cache donc seulement un problème économique. Proposer cette explication permettrait 

aussi de combattre un racisme et xénophobie latents envers les migrants, mais encore faut-il 

accepter son propre multiculturalisme. La question du regard, porté sur soi et sur l’autre, est 

d’importance. Se voir et être vu, c’est exister. Pour nos auteurs qui parlent sur hier, sur 

aujourd’hui et pour demain, continuer un travail de rééducation de ce regard est primordial. Pour 

Nada Elia, c’est un élément constitutif du travail identitaire des écrivains africains et issus de la 

Diaspora :  

« What they have expressed is truly radical, a rewriting of their history that allow them to 

finally see themselves as they are, not as they have been perceived. The task is immense, 

for the ‘denigrating’ myths have gone on for centuries, and centuries have to be 

rewritten. 502»  

 

Assia Djebar et Maryse Condé œuvrent à offrir d’autres voies, à travers des personnages non 

idéalisés, pour les Africains et les membres de la Diaspora africaine.  

                                                 
502 ELIA, Nada, Trances, Dances and Vociferations: Agency and Resistance in African Women’s Narratives. New York: Garland Publisher, 

2001, p. 154. 
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III. Passeurs de frontières 
 

 

La question de l’altérité est au cœur de notre étude, tout comme la question des 

déplacements (ou errances, exils, immigrations et émigrations) est au cœur des œuvres de nos 

auteurs. Chaque roman de notre corpus met en scène des personnages venant d’ailleurs et/ou 

allant ailleurs. Ces personnages, que nous appelons passeurs de frontières, sont des êtres qui ont, 

le plus souvent, pris la décision d’émigrer d’un pays à un autre, poussant l’expérimentation 

parfois à l’extrême. Ce faisant, le pays dit d’origine devient un pays comme un autre, mettant ces 

personnages aux portes de leur appartenance qu’elle soit identitaire, culturelle ou civique. Ces 

personnages en mouvance, à l’instar de leurs créatrices, mettent à mal les limitations de la notion 

d’identité nationale qui décide l’appartenance ou l’exclusion. L’espace marginal, entre ce qu’il 

représente le négatif d’une identité donnée (algérienne, guadeloupéenne ou encore française) et 

tous les facteurs déterminant la non-appartenance à ce groupe, devient un espace en soi, valide de 

par sa double fonction. Cet espace est non seulement celui des limites des identités, mais au lieu 

d’être envisagé comme un espace d’exclusion, il permet l’exploration d’un multiculturalisme 

illimité beaucoup plus à même d’exprimer une identité plurielle et inclut les personnages dans un 

groupe dont la seule exigence identitaire est de ne pas imposer une limite. La limite, cet entre-

deux comme dirait Assia Djebar, est un espace dynamique et fluctuant. La marge, la frontière 

(notion élastique dans cette époque de fédéralisation de l’Europe) sont des espaces à investir, à 

promouvoir et à réhabiliter puisque étant les seuls lieux à même d’accepter les individus dans 

toutes leurs différences. La marge du point de vue de nos auteurs n’est pas un espace 
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exclusivement réservé aux renégats de la société où, dans le contexte français, se trouvent pêle-

mêle pauvres, êtres étranges, étrangers, émigrés et immigrés-citoyens, mais plutôt un espace 

d’exploration identitaire et d’acceptation des différences qui y sont bien venues. Écrire sur et à la 

frontière, tout en étant un écrivain en marge du fait d’une émigration choisie dans un contexte 

post-colonial, permet à Maryse Condé et Assia Djebar d’explorer, différemment, les limites 

mêmes d’une forme romanesque héritée de l’occident et les combinaisons infinies d’exploration 

des thèmes postcoloniaux tout en adaptant un format pré-établi si celui-ci n’est pas adéquat pour 

leur projet. Si les termes de danses503, d’inconvenance504, de paradoxes505, de résistances506, de 

transgressions507, de scissions508 ou encore de nomades509, de quêtes510, d’exils511, de corps 

invisibles512 et de regards513 se retrouvent en mots-clés des études critiques sur nos auteurs, c’est 

parce que toutes ces problématiques sont traitées dans leurs narrations.  

À travers l’étude approfondie des déplacements, des retours, des questionnements sur ces 

mouvements et leurs significations dans un contexte littéraire postcolonial, nous tenterons de 

dégager les problématiques inhérentes à ces thèmes. De la figure emblématique de l’émigré 

devenant immigré dans l’ailleurs tout en disparaissant aux yeux des siens, aux explorateurs, 

                                                 
503 Cf. ELIA, Nada, Trances, Dances and Vociferations: Agency and Resistance in African Women’s Narratives. New York: Garland Publisher, 

2001. 

504 Cf. COTTENET-HAGE, Madeleine & MOUDILENO, Lydie, Maryse Condé, une nomade inconvenante - Mélanges offerts à Maryse Condé, 

Matoury, Ibis rouge éditions, 2002. 

505 Cf. SUK, Jeannie, Postcolonial Paradoxes in French Caribbean Writing: Césaire, Glissant, Condé, Oxford, Clarendon Press, 2001. 

506 Cf. CALLE-GRUBER, Mireille, Regards d’un écrivain d’Algérie : Assia Djebar ou la résistance de l’écriture, Paris, Maisonneuve & Larose, 

2001.  

507 Cf. CLERC, Jeanne-Marie, Assia Djebar : écrire, transgresser, résister, Paris, L’Harmattan, 1997. 

508 Cf. FULTON, Dawn, Signs of Dissent, Maryse Condé and Postcolonial Criticism, Charlottesville & London, University of Virginia Press, 

2008.  
509 Cf. COTTENET-HAGE, Madeleine & MOUDILENO, Lydie, Maryse Condé, une nomade inconvenante - Mélanges offerts à Maryse Condé, 

Matoury, Ibis rouge éditions, 2002.  
510 Cf. NDAGANO BLERALD, Monique, L'oeuvre romanesque de Maryse Condé : féminisme, quête de l'ailleurs, quête de l'autre, Lille, 

Presses Universitaires du Septentrion, 2000.  
511 Cf. ORLANDO, Valérie, Nomadic Voices of Exile, Ohio UP, 1999.  

512 Cf. ROCCA, Anna, Assia Djebar. Le corps invisible, voir sans être vue, Paris: L'Harmattan, 2005.  
513 Cf. CALLE-GRUBER, Mireille, Regards d’un écrivain d’Algérie : Assia Djebar ou la résistance de l’écriture, Paris, Maisonneuve & Larose, 

2001. 
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militaires et marchands d’hier aux touristes « cannibales » d’aujourd’hui. Et pour finir sur deux 

figures antithétiques : l’expatrié qui fascine et son contraire, l’être prisonnier d’un espace 

géographique, culturel, civique et mental qui doucement l’assassine. Leur antithèse ainsi 

représentée, car le passeur de frontière n’existe que dans sa différence au non passeur, à 

l’immobile, au prisonnier de frontières invisibles qu’il fut un temps. Telles sont les figures 

principales de nos passeurs de frontières qui nous permettront d’analyser la pluralité des 

représentations et interprétations, la variété des formes et leur complémentarité.  

 

3.1. Déconstructions narratives 
 

À travers une étude stylistique des récits de notre corpus, nous remarquons que la 

construction narrative de récits réticent à la chronologie et à la téléologie, usant de l’ironie et des 

flux et reflux de mémoires historiques douloureuses, s’apparente plutôt à une déconstruction. 

Nous parlons de déconstructions narratives en ce que ces romans présentent tous des trous 

narratifs dans une structure narrative cyclique qui offre plusieurs lectures. Cette déconstruction 

narrative qui se retrouve dans tous nos récits, s’apparente à une sculpture-mobile cinétique 

d’Alexander Calder : les constructions sont visibles dans les fils métalliques qui lient des 

éléments mouvants, offrant différentes visions d’une même construction au visiteur. Dans 

Célanire cou-coupé, les variantes croyances permettent différentes lectures d’un même texte qui, 

par son titre, souligne le travail de découpage et collage de l’artiste, le travail de copier-coller 

moderne de l’écrivain. Mais à la différence de son homologue Frankenstein, Célanire n’est pas 

composée de parties d’origine différente mais est un être presque coupé en deux. Elle peut donc, 

à la différence de Frankenstein, apparaître sous une forme unique et cohérente et cacher sous des 
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rubans sa monstrueuse cicatrice, seule trace de sa déconstruction et reconstruction et dont 

l’ambivalence se retrouve dans le(s) genre(s) du roman, comme l’explique Dawn Fulton : 

« Her monstruosity thus does not have to be immediately apparent, but will emerge 

depending of how she is seen by others. Similarly, the fantastic is a genre that functions 

crucially on interpretation : the categories navigated by the fantastic – of realism and 

fantasy, of possible and impossible, of known and unknown – are categories established 

by the reader. Depending on such factors as cultural and historical background, religious 

belief, gender, age, sexuality, and individual experience, a given reader will be equipped 

with his or her particular conception of the ‘natural’ or the ‘real’ and will recognize the 

fantastic as a diruption of that specific set of codes. In Célanire cou-coupé, by invoking 

such systems of understanding as animism, Christianity, Islamic faith, and Western 

science, Condé allows for a culturally diverse lexicon in order to produce a potentially 

limitless number of ‘monstruous’ narratives, both of Célanire herself and of events in the 

novel. The text thus insists on a multicultural reading, an interpretative participation in 

its monstruosity. What is striking about Condé’s novel is that these various possible 

readings cohexist simultaneously.514» 

 

Ainsi Célanire cou-coupé réussit le tour de force de parler à et sur tous, tout en laissant à chaque 

lecteur la possibilité d’adhérer ou non au(x) genre(s) fantastique, historique ou policier ou autre. 

Le titre de ce roman dévoile un travail de construction, destruction et déconstruction qui forme 

non seulement la mémoire, mais aussi l’histoire. 

 

                                                 
514 FULTON, Dawn, Signs of Dissent, Maryse Condé and Postcolonial Criticism, Charlottesville & London, University of Virginia Press, 2008, 

pp. 105-106. 
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Le titre Les nuits de Strasbourg indique aussi un découpage binaire qui s’apparente à une illusion 

optique en ce que ce découpage et collage n’est pas composé d’éléments antagonistes mais bien 

complémentaires et cycliques : le jour et la nuit ; un premier couple d’amants, puis un deuxième, 

un troisième, etc. ; l’histoire impériale franco-allemande en Alsace qui prend part à l’histoire 

coloniale franco-algérienne entre 1870 et 1918. Le texte s’organise autour des neuf nuits de 

l’héroïne à Strasbourg : un chapitre sur le jour alterne neuf fois avec un chapitre sur la nuit 

doublement marqué : par les chapitres séparés et l’utilisation d’italique. Il est intéressant de noter 

aussi d’autres utilisations sporadiques d’italique qui suivent soit un usage conventionnel pour 

signifier que la langue est autre (arabe, alsacien, allemand) ou que l’auteur du texte cité diffère 

(même lorsque le texte cité est fictionnel comme le journal du foyer rue de Polygone du père 

Marey, un texte qui doit être relu puisqu’il contient plusieurs angles) ; soit un usage personnel 

dramatique dans lequel un personnage doit prendre une décision qui le déchire car c’est une 

décision identitaire qui est un écart quant à une règle de groupe précédemment internalisée, d’où 

la graphie changée (monologue de Djamila à la mort de Jacqueline, monologue final de Thelja), 

ou un monologue qui s’apparente à une tradition (improvisation funèbre d’Eve pour Thelja 

disparue). Ces dix-huit chapitres sont encerclés par un chapitre introductif et un dernier conclusif. 

L’idée de départ du roman tourne autour de la ville vidée de ses habitants au début de la seconde 

guerre mondiale : « Écrire dès lors une fiction a constitué pour moi à peupler ce vide : certes, j’ai 

commencé par décrire – par restituer –, le plus exactement possible, […], le vide de la ville, 

durant l’hiver de 39-40 ». 515» Le roman apparaît donc mélanger le genre historique avec des 

histoires d’amour. Mais comme Maryse Condé avec Célanire cou-coupé, Assia Djebar élargit la 

portée de son roman en y incluant une sorte de documentaire : 

                                                 
515 DJEBAR, A., Ces voix qui m’assiègent … En marge de ma francophonie, Paris, Albin Michel, 1999, p. 236. 
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« […] je dirai donc qu’en dehors des nuits rêvées à Strasbourg, grâce à tout un réseau de 

personnages qui forment l’arrière-plan du livre, ainsi qu’une évocation historique des 

poètes allemands illustres, toujours présents pour moi, à Strasbourg […]… En un sens, ce 

roman devient à la fois un documentaire sur les émigrés et sur les poètes allemands qui 

me sont familiers, à Strasbourg. 516» 

 

Les nuits de Strasbourg fonctionne donc comme un documentaire fictionnel sur « [u]n simple 

entrecroisement des mémoires quelquefois trop lourdes 517» à Strasbourg, « ville des routes 518». 

Différemment, le titre du roman La Belle Créole est trompeur. Il ne fait pas référence à « une 

jolie négresse, peau de sapotille comme on dit, trente-deux dents de perle 519», mais à un bateau 

de plaisance, ancienne propriété de la famille Cohen, qui vécut un temps en Guadeloupe et se prit 

d’affection pour Dieudonné, l’enfant de leur employée de maison, avant de partir sans plus 

jamais donner de signe de vie à celui qui les considérait comme une famille d’adoption. La 

tromperie du titre est double, puisque ce nom en français d’un bateau de plaisance est une parodie 

/ caricature des barques de pêcheurs guadeloupéens nommés en créole : « bel kréyol ». Pour 

Jacques Courtil, « […] l’expression française ‘La Belle Créole’ est un exotisme réimporté, un 

créolisme (à l'envers) pour gens de passage, hors des usages antillais520», soulignant non 

seulement l’erreur de lecture culturelle des Cohen durant leurs années en Guadeloupe, mais celle 

éventuelle d’un lectorat franco-français. Non seulement le titre n’est pas dans la bonne langue, 

mais il ne décrit pas le bon genre de bateau ; ce qui revient à supputer que le vrai titre aurait dû 

être « le beau créole » pour décrire Dieudonné. L’utilisation du féminin pourrait être lue comme 

                                                 
516 DJEBAR, A., Ces voix qui m’assiègent … En marge de ma francophonie, Paris, Albin Michel, 1999, p. 238. 
517 DJEBAR, A., Ces voix qui m’assiègent … En marge de ma francophonie, Paris, Albin Michel, 1999, p. 239. 
518 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 400. 
519 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 28. 
520 COURSIL, Jacques, « La Belle créole de Maryse Condé, un art d’écriture », Romanic Review, 94.3-4, 2003 ; p. 345 (note de bas de page 1).  
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une piste de lecture quant à l’ambigüité sexuelle du héros. Finalement, les critiques ont bien sûr 

noté comment ce titre enjoué et prometteur d’exotisme tout comme l’illustration choisie est 

trompeur en ce qu’il y a très peu d’éléments réjouissants et festifs dans le récit des dernières 

vingt-quatre heures de la vie d’un assassin. Maryse Condé se moque ici d’une vision exotique de 

son pays le plus souvent imposée par un regard français mal informé qu’elle décrit lors 

d’interviews : 

« Par exemple, si vous lisez les guides touristiques, on va vous donner une image 

paradisiaque de la Guadeloupe et des guadeloupéens. On va vous dire que ce sont des 

gens qui savent rire, des gens qui aiment danser, qui aiment le sexe et tout. Donc une 

image qui finalement ne correspond pas à ce qu'est le peuple véritablement. Quand on 

appartient à un pays comme le mien, on est toujours défini par l'autre […].521» 

 

La Belle Créole est donc la réponse que Maryse Condé offre aux descriptions exotiques et 

sucrées de son île tout en offrant un récit dynamique basé sur la mémoire et la quête de soi, le 

tout dans une forme romanesque mélangeant genre policier et presse à scandales. 

Finalement le titre La disparition de la langue française est lui aussi, d’une certaine manière, 

trompeur. Il fonctionne comme une synecdoque en donnant la langue française comme le tout 

disparu alors que c’est une partie, le tout comprenant entre autre la dégradation et la dénaturation 

des lieux de mémoires comme la Casbah, les meurtres d’individus lettrés parlant français, et le 

rejet d’un multiculturalisme national visible dans les multiples langues et dialectes qui 

disparaissent sous le coup de l’arabisation… De même ce titre fonctionne comme une métonymie 

en proposant l’effet pour la cause puisque la langue française imposée par le colonisateur d’hier 

souligne l’ambigüité d’un héritage de violence qui cause les disparitions. Puisque le personnage 

                                                 
521 «Interview avec Maryse Condé », TV5 concours « Paroles de Lecteurs », 2001. Source: http://www.tv5.org/TV5Site/litterature/concours.php 

; date de consultation: 2001. 
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principal écrit son récit de jeunesse, L’adolescent, nous pouvons trouver dans ce récit un double 

inachevé du roman plutôt qu’une mise en abyme. Tous les titres de ces romans sont significatifs 

d’un travail de reconstruction et de détournements. Après les titres et les genres, nous analysons 

la chronologie et la focalisation pour tenter de présenter les grandes lignes du travail minutieux 

d’auteurs accomplis. 

 

3.1.1. La temporalité 
 

Dans les romans de notre corpus, la construction narrative nous révèle plusieurs points 

importants. La structure temporelle de chacun de nos récits souligne le fonctionnement de la 

mémoire individuelle dans un contexte historique, lui-même varié. La multiplicité des époques 

qui communiquent, qui font écho les unes aux autres, est certainement l’élément le plus important 

de l’œuvre de nos auteurs. Les passés rident les présents, les perturbent ou les annihilent, les 

dépossédant ainsi de futurs. Les pluriels (passés, présents, futurs) soulignent la variété des 

expériences et des points de vues. Il est facile de démontrer la variété des passés : le passé 

colonial algérien est différent de l’antillais ; le passé colonial algérien est en fait des passés en ce 

que plusieurs membres de groupes divers en firent une expérience différente : les harkis par 

exemple n’ont pas la même mémoire du passé colonial que d’autres membres de tribus 

algériennes ; de même dans les colons, ou « petits Blancs 522», l’expérience varia pour les 

Maltais, Français, Espagnols et autres « pieds-noirs » parmi lesquels une hiérarchie existait. Bien 

que sur le long terme, tous ces colons durent partir et donc subirent un sort similaire, sur le court 

terme, ils reçurent des traitements différents. Dans La disparition de la langue française, la 

préservation de certaines boutiques de « petits Blancs » lors des révoltes alors que les autres sont 

                                                 
522 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 86. 
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détruites et que certains propriétaires sont même tués, souligne cette différence. Il en est de même 

pour le passé colonial antillais : non seulement des différences existaient entre les différentes îles 

(le fait que la Martinique ne bénéficie pas de la première abolition de l’esclavage en février 1794 

alors que celle-ci est appliquée en Guadeloupe et en Guyane est significatif), mais aussi entre les 

différents groupes ethniques (et à l’opposition binaire usitée, il faut ajouter toute la frange des 

populations émigrées, asiatiques et indiennes, qui furent traitées différemment). De même, le 

futur est un futur pluriel, varié pour les Algériens et les colons d’hier, ainsi que pour les 

Guadeloupéens et les Martiniquais qui peut-être bientôt n’auront plus le même statut et donc les 

mêmes rapports avec la métropole. En analysant les structures temporelles dans nos romans, il 

nous a fallu rendre cette multiplicité. Comme Achille Mbembe le rappelle, « toute époque, est, en 

réalité, une combinatoire de plusieurs temporalités. 523». Le roman, laboratoire 

d’expérimentations et d’expériences, donne à voir ces différentes temporalités. Bien que les 

commentaires précieux d’Achille Mbembe s’attachent à décrire « l’imagination politique dans 

l’Afrique contemporaine 524», le travail de Maryse Condé profite de cet éclairage. Puisque la 

problématique postcoloniale comprend celle du centre et de la marge, du moi et de l’Autre, les 

Antilles, en tant qu’espace imaginaire satellite de l’Afrique, de l’Amérique et forcément de 

l’Europe, ont des liens significatifs avec ces espaces et pour Maryse Condé, qui a vécu une 

décade dans différents pays d’Afrique, d’autres liens, plus personnels, se sont aussi tissés. Notre 

volonté n’est pas d’effacer la spécificité antillaise qui inclut la spécificité guadeloupéenne, mais 

de souligner des liens qui existent entre les différents imaginaires et de voir comment, les 

commentaires sur la temporalité ou « le temps de l’existence africaine » d’Achille Mbembe nous 

sont si utiles dans notre recherche.  

                                                 
523 MBEMBE, Achille, De la postcolonie, Paris, Karthala, 2000, p. 35. 

524 MBEMBE, Achille, De la postcolonie, Essai sur l’imaginaire politique dans l’Afrique contemporaine, Paris, Karthala, 2000. 
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Tout d’abord, il rappelle que ce temps « n’est pas une série, mais un emboitement de présents, de 

passés, de futurs qui tiennent toujours leurs propres profondeurs d’autres présents, passés et 

futurs, chaque époque portant, altérant et maintenant toutes les précédentes. 525» Dans chaque 

roman, nous remarquons nombreuses analepses qui éclairent le présent tout en cassant une 

chronologie somme toute factice. Les nombreux retours en arrière inscrits dans les récits 

apportent tout d’abord des explications sur la situation d’un personnage et son état d’esprit. Ainsi 

les souvenirs d’enfance sous occupation coloniale de Berkane dans La disparition de la langue 

française sont les prémices d’un projet d’écriture qui l’anime. Ce projet est sensé l’aider à 

organiser sa mémoire personnelle et à mieux comprendre l’histoire d’un pays qu’il ne (re)connaît 

pas. Les nombreux retours en arrière dans La Belle Créole, qui traitent de l’époque antérieure au 

meurtre de Loraine et à l’emprisonnement de Dieudonné, suivent le même cheminement : quand 

le monde présent dans lequel Berkane et Dieudonné vivent, semble irréel, absurde, les analepses 

signalent cette perte de maîtrise d’un présent qu’on tente d’expliquer par un retour dans le passé. 

Parfois en vain. Un sentiment d’impuissance et d’incompréhension empoigne parfois Berkane et 

Dieudonné.  

C’est ici que le deuxième postulat d’Achille Mbembe sur le temps « plutôt fait de 

turbulences 526» éclaire la confusion de certains personnages. Quand Berkane se rend pour la 

première fois à Alger depuis des décennies, des jeunes tentent de lui voler son appareil photo, il 

est « ulcéré de se voir, si près de son quartier, paraître un étranger fortuné, victime tentante pour 

les petits voyous d’aujourd’hui. 527» C’est simplement la confrontation entre un présent brutal et 

un passé disparu et la confuse constatation que Berkane flotte entre les deux sans trouver de point 

d’amarre. Plus tard lors de la visite de son quartier, Berkane remarque que son ami « est un 

                                                 
525 MBEMBE, Achille, De la postcolonie, Paris, Karthala, 2000, p. 36. 
526 MBEMBE, Achille, De la postcolonie, Paris, Karthala, 2000, p. 36. 
527 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 74. 
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homme du présent, Amar, pas comme moi, perdu dans des rêves. 528» Comme il lui semble 

difficile de questionner le présent, ce trou de mémoire, Berkane s’enfonce plus encore dans son 

passé et tente d’unifier son histoire en morceaux dans un présent futuriste. Encore une fois, 

Achille Mbembe vient nous expliquer que le paradoxe du temps est la niche dans laquelle nos 

personnages trouvent, temporairement, un semblant d’unité : 

« Sur un plan plus philosophique, on peut bien supposer que le présent en tant 

qu’expérience d’un temps est précisément ce moment où s’enchevêtrent différentes 

formes d’absence : absence de ces présences qui n’en sont plus et dont on se souvient (la 

mémoire), et absence de ces autres qui ne sont pas encore là et que l’on anticipe 

(l’utopie). 529» 

 

Ainsi Berkane, confronté à ces absents (« En ces lieux réoccupés semblent, je ne sais pourquoi 

(ou simplement sous mon regard aigu d’enfant qui se ressouvient du quartier), oui, ces lieux, 

autrefois réservés aux petits Blancs, semblent encore attendre ces derniers. 530») et à tant 

d’autres ; Berkane, dont la mémoire souligne sa propre absence et le vide, tente de combler, de 

reconstituer ce passé pour s’y trouver, lui qui est maintenant un être en marge. Il prévoit 

d’afficher au mur une photo d’une mosquée tombeau qu’il veut de plus en plus délavée car seul le 

flou artistique pourrait unifier toutes ses mémoires qui le compose et l’anime : en regardant cette 

photo imaginée « dans l’illusion de m’évader, je croirais m’en aller ! Être de retour et, pourtant, 

enfin m’en aller… 531» Ainsi en imaginant le passé dans un présent illusoire, il est recomposé… 

La photo contient pourtant un présage : celui de son tombeau inachevé qui disparaitra aussi un 

jour des mémoires délavées.  

                                                 
528 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 79. 
529 MBEMBE, Achille, De la postcolonie, Paris, Karthala, 2000, p. 37. 
530 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 86. 
531 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 37. 
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Il en est de même pour Dieudonné qui erre à sa sortie de prison, se rendant chez des parents puis 

chez différents amis sans pour autant trouver sa place. Sa vie, caricaturée dans les journaux, n’est 

plus la sienne. Quand on le reconnaît dans la rue, Dieudonné est « la proie de ce sentiment qui, à 

chaque fois, le renfermait sur lui-même 532» car il sait que « sa vie ne lui appartenait plus. 533» 

Qu’espère-t-il lorsqu’il retourne sur son bateau, ce souvenir du « refuge des mauvais jours, des 

jours de solitude 534» ? Peut-être le sentiment illusoire d’unité, de compréhension ? Il y trouve le 

bonheur de l’enfance perdu et illusoirement retrouvé le temps d’un départ sans retour : « ces 

gestes oubliés et retrouvés d’instinct lui rendaient son enfance, rameutaient l’excitation des jours 

perdus, rallumaient sa vigueur d’autan. Brusquement, tout fut comme avant. 535» Par des retours 

narratifs, la narration suit les mouvements d’une mémoire blessée qui tente de penser et de 

« ‘panser’, tenter d’adoucir des blessures 536» d’un passé individuel qui hante le présent. Le retour 

sur le passé est aussi un palliatif.  

Les nombreux retours en arrière inscrits dans les récits apportent aussi des explications sur un 

passé colonial. Dans Célanire cou-coupé, les constants retours en arrière nous informe sur les 

bouleversements de la rencontre de différents groupes dans la nouvelle colonie en énonçant 

toutes les conséquences : les dégâts (épidémies, incendies, perte du tissu social traditionnel), les 

réalisations en cours (Mission, Foyer, palais du Gouverneur, routes, chemins de fer, ponts, 

wharfs, scieries, briqueteries, phares, commerce d’huile de palme), les luttes de pouvoir à travers 

les changements imposés (traité avec le roi, le remplacement des tribunaux indigènes) et la survie 

de certaines mœurs et croyances religieuses. Cette machine coloniale n’est pas sans rappeler la 

machine esclavagiste qui transparaît ici et là dans des rappels ou parallèles historiques. Quand 

                                                 
532 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 155. 
533 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 156. 
534 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 156. 

535 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, pp. 278-279. 
536 DJEBAR, A., Le Blanc de l’Algérie, Paris, Albin Michel, 1995, p. 234. 
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Célanire vient de prendre ses fonctions au Foyer, elle embauche en utilisant des méthodes du 

passé : « Célanire examinait chaque candidate comme du temps des marchés aux esclaves. 

Depuis les dents jusqu’à la plante des pieds. 537» Alors qu’elle paie ses employés, elle profite 

d’une main-d’œuvre gratuite rappelant l’esclavage dans de fausses prolepses qui pourtant 

fonctionnent comme telles : « Célanire pouvait être contente : grâce aux corvées gratis d’Ébriés et 

aux bras des grands élèves, la récolte était riche […]. 538» Même dans la concession royale, « les 

domestiques payés gratis qui avaient remplacé les esclaves 539» rappellent que malgré un 

changement de noms, les tâches d’êtres corvéables restent les mêmes. Il est aussi possible de voir 

une parodie de la plantation dans un retour en arrière que seul le lecteur peut faire : au travers 

d’employés/esclaves travaillant tout le jour pour enrichir les Français/Békés et autres membres de 

la classe dirigeante qui les soutient (comme Betti Bouah par exemple), et de nuits ces femmes 

domestiques/employées deviennent des prostituées pour servir les gradés… Bref, le traitement 

des femmes dans la concession du roi donné comme archaïque (« Bêtes de somme et chair à 

plaisir ! 540») change de nom et d’apparence (« rappelons-le, Célanire aime les uniformes !541 ») 

avec la colonisation, mais finalement change peu. Les prolepses et les parallèles entre des 

sociétés soi-disant différentes dévoilent la mascarade coloniale.  

 

Dans Les nuits de Strasbourg, les retours en arrière mettent en scène deux histoires qui affligent 

toujours les mémoires et les rapports humains : l’histoire impérialiste alsacienne qui alterne et 

s’emmêle avec l’histoire coloniale algérienne. Le nom du neuvième chapitre est significatif de 

cette imbrication de ces mémoires : « Alsagérie ». Mais ces retours en arrière sont généralement 

                                                 
537 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 34. 
538 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 65. 
539 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 73. 
540 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 41. 
541 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 289. 
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les retours, les hantises mémorielles des personnages et sont de ce fait individualisés, ce qui les 

rend plus émouvants, moins académiques. L’histoire démultipliée devient en quelque sorte un 

labyrinthe dans lequel les personnages fantomatiques errent (et) en/quêtent : « O toi qui éclairais 

de l’arrière ma route, dans quel labyrinthe vais-je te chercher devant, 542» questionne Eve à la 

disparition de Thelja, sa « sœur jumelle 543». De même dans La Belle Créole, un rêve récurrent de 

Dieudonné rappelle cette structure mythique et le besoin de résolution personnelle qui mime celui 

du lecteur à la lecture d’œuvres qui n’en offrent pas:  

« Quand il était à la prison de Basse-Pointe, il avait fait souvent un rêve qui, il le 

comprenait à présent, était prémonitoire. Un matin, il sortait de la geôle pour se retrouver 

dans un labyrinthe dont il cherchait des heures durant la sortie. Finalement, il crevait tout 

seul sans l’avoir jamais trouvée. 544» 

 

Le temps cyclique, parfois tombeau, est un élément essentiel de nos œuvres. Achille Mbembe 

nous rappelle que « ce qui distingue l’expérience africaine contemporaine des autres, c’est le fait 

que ce temps à l’état naissant est en train de surgir dans un contexte où l’horizon d’avenir est, 

aujourd’hui, apparemment fermé, alors même que l’horizon de passé s’est, apparemment, 

éloigné. 545» La revisite imaginaire de ces temps paradoxaux est vitale pour exprimer une 

expérience africaine (que Maryse Condé s’attache à décrire dans Célanire cou-coupé, première 

partie) en postcolonie. 

 

Il nous est donné aussi de trouver des prolepses, en plus petit nombre, qui viennent ouvrir le récit 

sur le futur. Dans La Belle Créole comme dans Les nuits de Strasbourg, les rêves offrent des 

                                                 
542 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 402. 
543 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 402. 
544 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 251. 
545 MBEMBE, Achille, De la postcolonie, Paris, Karthala, 2000, p. 37. 
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pistes de futurs possibles, mais sont aussi et surtout le reflet des peurs individuelles. Dans 

Célanire cou-coupé, les prolepses peuvent être des prémonitions individuelles comme par 

exemple celle d’Hakim546 qui prévoit très justement sa dispute violente avec Kwane, sans pour 

autant prévoir qu’il sera le meurtrier et non la victime ; ou encore Betti Bouah547 qui comprend 

que sous le ruban de Célanire se cache son secret. Les prolepses peuvent aussi exprimer des 

prémonitions émanant des féticheurs officiels du roi Koffi Ndizi, quand ils annoncent par 

exemple que « des évènements inouïs allaient se succéder dans le royaume 548», annonce qui clôt 

le premier chapitre du roman, et qui sert à insuffler doute et suspens sur un récit qui, comme son 

titre, se découpe et se recompose en mélangeant croyances, cultures, langues, pays et genres. 

Malgré une construction qui offre un découpage chronologique et géographique avec cinq parties 

distinctes (Côte d’Ivoire 1901-1906 ; Cayenne 1906 ; Guadeloupe 1906-1909 ; Pérou 1910 ; 

Guadeloupe même année), Célanire cou-coupé offre tellement d’analepses renvoyant à un passé 

lointain (période esclavagiste) et à un passé récent (avant l’arrivée des Français en Afrique, avant 

et après Célanire) et des prolepses où les dates549 se mélangent, que la chronologie ne tient qu’à 

un fil (comme la tête de Célanire550). À cela s’ajoute un certain nombre d’anachronismes (sur le 

tourisme551, le néocolonialisme552, les restos du cœur553, la médecine néonatale554, le 

féminisme555) soulignant non seulement une liberté de l’auteur, mais aussi un désir de brouiller 

les pistes temporelles. Au début du roman, le narrateur interpelle directement le lecteur en lui 

                                                 
546 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 65. 
547 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 63. 
548 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 26. 
549 MAKWARD, Christiane, « Cut-throat or mocking-bird: of Conde's renewals », The Romanic Review, mai 2003. Source : 

http://www.accessmylibrary.com/comsite5/bin/aml_landing_tt.pl?purchase_type=ITM&item_id=0286-4879203 ; date de consultation : janvier 

2009, p. 7. 

550 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 160. 
551 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 19. 
552 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 95. 
553 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 272. 
554 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 282. 
555 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 121. 
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annonçant : « Au moment où débute cette histoire (mais est-ce le début ? Où en est le début ? 

Mystère et boule de gomme !) […]. 556» Et vers la fin du livre, une autre remarque similaire 

(« Comprenne qui pourra ! 557») souligne l’enchevêtrement des histoires et le travail de réflexion 

nécessaire pour relier ces bouts narratifs afin de comprendre l’histoire dans sa totalité, à l’image 

du corps recomposé de son héroïne. C’est le pendant ironique d’une démarche entreprise par 

Assia Djebar, qui par un effort intellectuel et spirituel, recherche la vérité : « Ijtihad 558».  

 

 

3.1.2. Les voix 
 

Les flux et reflux des mémoires individuelles doublées de mémoires collectives sont 

caractéristiques de nos œuvres. Les nuits de Strasbourg et Célanire cou-coupé illustrent 

parfaitement ce fourmillement des mémoires qui constituent, tels les pièces d’un puzzle, le récit. 

C’est certainement pour cela que cette écriture va être souvent décrite comme polyphonique. 

Pour le travail de Maryse Condé, un journaliste remarque : 

« Ce qui frappe dans Célanire cou-coupé, c'est cette aisance souveraine d'une romancière 

parvenue à la maîtrise parfaite d'un art polyphonique du récit, cette liberté de ton et 

d'allure qui mériterait d'être mieux reconnue. 559» 

 

Concernant le travail d’Assia Djebar et autres auteurs d’origine africaine, un professeur note : 

                                                 
556 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 15.  
557 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 290. 
558 DJEBAR, A., Loin de Médine, Paris, Albin Michel, collection Le Livre de Poche, 1991, p. 8. 
559 MEUDAL, Gérard, « Maryse Condé, l'inconvenante », Le Monde, novembre 2000. Source : http://abonnes.lemonde.fr/cgi-

bin/ACHATS/ARCHIVES/archives.cgi?ID=d1b5f9aeeff70842b4f9263b93fda4801a8c0083b84e7848 ; Date de consultation : décembre 2000. 
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« Even when these authors have written novels with a shorter, more contemporary 

timespan, their novels have nevertheless featured polyvocal narratives, offering the 

reader not the classic mirror to the world, but a prism or multifaceted Crystal. Above all, 

Djebar, Cliff, Marshall, and Morrison juxtapose official and unofficial histories, ‘with 

nomad Memory and intermittent voice’, thus significantly undermining the hegemonic 

discourse’s claim to truth. […] Speaking in a multitude of tongues, inscribing a multitude 

of voices, Africana women are narrating their agency, their resistance, and their 

persistence. 560» 

 

Dans la question des genres des romans, il nous a été possible de souligner la pluralité des 

lectures offertes en partie par ces narrations polyphoniques. Néanmoins, dans les narrations de 

Maryse Condé et d’Assia Djebar, une grande différence s’impose : Assia Djebar utilise plus 

facilement le discours direct pour laisser parler ses personnages, les faisant porteurs d’un récit 

polyphonique à travers une focalisation interne, tandis que les personnages rarement entendus de 

Maryse Condé semblent prisonniers de la toile romanesque (le labyrinthe ?) sciemment construite 

par l’auteur qui laisse à un narrateur omniscient dans une focalisation zéro (qui ne dit pas tout, 

donnant ainsi l’illusion d’une focalisation interne) le soin de faire entendre les différentes voix. 

 

Dieudonné, par exemple, est un personnage doublement muet : son mutisme choisi est répété 

dans la narration. Il y a peu d’inclusion de discours direct, mimant ainsi un système social et 

carcéral qui réduit les individus au silence similairement à un système colonial dans lequel les 

sujets ne comptaient pas et donc étaient tus à force de ne pas être entendus. L’omniprésence des 

médias (qui parlent sur Dieudonné, mais qui ne font que colporter des informations erronées) et 

                                                 
560 ELIA, Nada, Trances, Dances and Vociferations: Agency and Resistance in African Women’s Narratives. New York: Garland Publisher, 

2001, p. 155. 
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d’une présence policière publique et privée (pour répondre à la question de la délinquance au lieu 

de s’attaquer au cœur du problème qui est le manque d’emplois) ne font qu’accentuer le 

sentiment d’oppression et d’assujettissement des membres d’une communauté à laquelle le 

gouvernement français est sourd. La machine narrative s’apparente à la machine 

gouvernementale française implacable qui impose sans voir du fait de la distance: « À la suite 

d’une mutinerie sanglante […], le gouvernement avait été bien forcé d’ordonner une enquête sur 

ce qui se passait dans ce pays si lointain qu’il n’en savait pas grand-chose. 561» En même temps, 

l’auteur rappelle aussi la difficulté d’un mouvement syndical local contre « les centrales d’Europe 

[qui] ne comprennent rien aux problèmes des colonisés 562» qui ne peut imposer ad vitam 

aeternam des grèves pour « des augmentations de salaire, des améliorations de sa condition 563» 

quand le but rêvé par certains chefs syndicalistes, l’indépendance (ou devrions-nous dire 

l’autonomie), est redouté par la population. Dans ces tentatives contradictoires, rien ou si peu se 

fait. Les discours syndicalistes, eux aussi, ne sont pas entendus ; seules les réactions d’un public 

passif sont caricaturées dans les journaux. Maryse Condé souligne la manipulation des esprits en 

soulignant comment une réaction positive au nettoyage de la voirie fut transformée par la presse 

en une réponse politique : « La saleté, c’est le marqueur de l’infériorité. Voilà pourquoi certains 

purent affirmer que la démission de Benjy avait suscité la liesse populaire. C’est ce qu’écrivirent 

les journaux, […].564 » À cela s’ajoute l’ironie condéenne qui rend le personnage principal muet. 

S’interdisant à lui-même toute liberté d’expression et en tant que représentant de générations de 

chômeurs, il laisse son avocat décider pour lui, et il apparaît comme un élément passif durant la 

majorité du récit. Il réagit aux circonstances, mais il n’agit pas ou peu, excepté lors de sa 

disparition puis de son suicide. La Belle Créole a parfois des allures parodiques de presse 

                                                 
561 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 61. 
562 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 147. 
563 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 147. 
564 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 290. 
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populaire à scandales : à partir d’une information erronée mais sensationnelle, le lecteur (à 

l’image du personnage principal) est captivé et captif: il ne peut se détacher de sa lecture, il en 

veut plus. Il se moque de l’inexactitude des données offertes en première page. Dans le même 

mouvement, le lecteur est pris au piège. Lecteurs comme personnages ont le choix de réfléchir 

sur une différente version des faits, mais c’est un cheminement qu’ils devront faire seuls. 

 

La situation en ce qui concerne Célanire dans le roman du même nom est similaire bien qu’elle 

soit donnée comme un personnage tout en contrôle565. En fait, c’est un personnage contrôlé, qui 

« notait tout ce qu’elle voyait sur un carnet 566» jusqu’à son arrivée en Côte d’Ivoire sans que 

cette activité littéraire soit de nouveau mentionnée. À partir de ce moment-là, on écrit sur elle, 

elle n’écrit plus, et on ne l’entend pas. Elle est décrite comme quelqu’un qui «  n’écoutait pas, ne 

regardait même pas 567», et qui, du fait de la barrière langagière, « ne comprenait rien de rien à ce 

qui se disait autour d’elle 568». Pour son travail, elle a besoin d’une interprète569. Finalement 

quand elle parle, le plus souvent, on ne la croit pas : « Thomas, peu crédule de nature, se 

demanda tout de suite ce qu’elle cachait derrière ce discours béatifiant. Les yeux dont elle le 

brûlait démentaient les platitudes que sa bouche prononçait. 570» Elle change de pays, mais les 

réactions sont similaires :  

« Célanire prononçait des paroles sans poids ni charge. Elle ne prêtait aucune attention à 

ce qu’elle disait. Elle avait grimpé là où elle était pour être vue de tous, pour narguer son 

                                                 
565 FULTON, Dawn, Signs of Dissent, Maryse Condé and Postcolonial Criticism, Charlottesville & London, University of Virginia Press, 2008, 

p. 103. 
566 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 17. 
567 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 19. 
568 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 21.  
569 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, pp. 34-35. 
570 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 32. 
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monde. Elle se moquait […]. Quand elle eut fini de parler, les gens échangèrent des coups 

d’œil scandalisés. 571» 

 

Alors que pour Assia Djebar, le corps est un langage572 valide pris sérieusement, Maryse Condé 

(qui aime déplaire et choquer) se prend au jeu du langage corporel avec Célanire en laissant son 

corps prendre en charge la conversation (« do the talk ») durant tout le roman. Ainsi Thomas lors 

de leur première rencontre constate : « Elle s’en moquait pas mal, et de l’Afrique, et de 

l’apostolat, et du sacerdoce ! Ce qu’elle voulait, elle avait tout pour l’obtenir. 573» C’est 

finalement à la dernière page du roman qu’une conversation entre Thomas et Célanire est 

transcrite dans son intégralité ; une conversation dans laquelle Célanire demande enfin quelque 

chose pour ce corps qu’elle a laissé si longtemps parler pour elle : « - Je veux un enfant ! […] 

 - S’il te plaît ! C’est tout ce que je peux être à présent : une bonne mère. 574» C’est cette 

conversation alarmante par sa banalité, qui pousse le lecteur à repenser soudainement, alors qu’il 

ferme le livre, au statut d’une héroïne soudainement détrônée par ses mots. Le génie de Maryse 

Condé est d’offrir de multiples pistes de lecture sans pour autant en satisfaire aucune.  

 

La question de la langue (et de la voix) est plus centrale dans l’œuvre d’Assia Djebar qui offre 

des personnages entendus dans un discours direct, symptomatique d’une focalisation interne. Et 

s’ils sont seuls, comme c’est le cas pour Berkane dans La disparition de la langue française ou 

Thelja à la fin des Nuits de Strasbourg, ils ont le choix d’écrire ou de soliloquer. La voix, qui 

contient plusieurs langues, est un outil, similaire à la plume de l’écrivain ; un outil, lampe de 

                                                 
571 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 202. 
572 ELIA, Nada, Trances, Dances and Vociferations: Agency and Resistance in African Women’s Narratives. New York: Garland Publisher, 

2001, p. 1. 
573 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 32. 
574 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 342. 
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poche, pour explorer une mémoire douloureuse d’un passé violent et grégaire. Lorsqu’un 

personnage ne se fait plus entendre, c’est qu’il a disparu, comme c’est le cas pour Berkane. Il est 

alors question de formuler, de faire entendre (« to voice ») la mémoire du disparu. Ainsi la 

troisième et dernière partie du roman intitulée « La disparition », c’est le frère de Berkane, Driss, 

qui fait le lien entre le disparu et ses amies, Marise et Nadjia, qui à sa suite écrivent le dernier 

chapitre du livre-vie de Berkane.  

Mais dans l’épilogue de La Belle Créole de Maryse Condé, la mémoire de l’ami disparu est 

remplacée par la culpabilité de ceux qui restent. Ainsi l’ami de Dieudonné, Boris, signale le 

départ de Dieudonné. Mais tout ce qu’il exprime, c’est sa culpabilité et en cela ne relaie pas une 

mémoire du disparu. De même pour Milo Vertueux, qui remplace la mémoire de Dieudonné par 

son sentiment de culpabilité. La mémoire de Dieudonné, est comme son bateau coulé en mer 

intentionnellement, enfouie. Le corps non retrouvé devient même une preuve tangible de 

l’inexistence de celui qui a si peu compté dans la vie des autres : « Comme si un fantôme avait 

tenu la barre. 575» Dieudonné, son bateau et sa mémoire disparaissent aussi rapidement que les 

lecteurs tournent la première page des journaux.  

 

Comme la question de la traduction est inhérente au travail d’Assia Djebar qui fait entendre en 

français des échanges en arabe aux accents variés, les dialogues tentent de faire passer un 

message qui n’est pas toujours entendu ou reçu. Bien que cet auteur affirme que son « thème 

principal, traité en fiction, est quelle langue accompagne, suit, enveloppe les êtres, pendant 

l’amour 576», elle poursuit en soulignant les conflits de cette langue sur la mémoire : « Comment 

la parole – et, avec elle, la mémoire obscure, engourdie – vient quelquefois bloquer, s’interposer, 

                                                 
575 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 306. 
576 DJEBAR, A., Ces voix qui m’assiègent … En marge de ma francophonie, Paris, Albin Michel, 1999, p. 237. 
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au lieu d’accompagner ou de rendre plus présentes les caresses 577». Elle offre les exemples des 

couples principaux des Nuits de Strasbourg, Thelja et François et Eve et Hans. Le premier couple 

effectue une rencontre des voix et des corps mais non de langue et pour cette raison, ils se 

souviennent chacun seul en face de l’autre. Ils sont tous deux spectateurs de la narration de 

l’autre, doubles des lecteurs: « ‘Elle se souvient cette fois devant tous, mais autrement. 

Autrement que dans mes bras ! Cependant elle parle et elle va en être soulagée’ 578» se dit 

François. Et Thelja lui offre le même regard et empathie : « Thelja épie les traits de celui qui a 

parlé, ‘alors que sans doute, se dit-elle, il a parlé surtout pour s’entendre, une fois au moins, après 

cinquante ans de mutisme. Il a parlé pour mettre des mots précis sur tant d’images, tant de 

fantômes aussi !’ 579» Thelja et François libèrent leurs fantômes l’un en face de l’autre sans pour 

autant se rencontrer. Néanmoins ils bénéficient de cette rencontre des corps car elle représente la 

clé d’une mémoire douloureuse et enfouie. Fraîchement arrivée à Strasbourg, Thelja a hâte de 

voir François, mais questionne leur rapport : « Est-ce que, de devenir ainsi plus éclairée à moi-

même, à chaque fois face à vous, ce serait la preuve – ou disons l’épreuve – d’une séduction des 

âmes […] ? 580» Est-ce l’amour ou seulement le fait qu’il l’aide à voir plus clair en elle-même 

qu’elle quête ? « [C]ette sensation rare, au moment de mon face-à-face avec vous, cette lumière 

en moi – ‘malgré vous, malgré moi’ – je la retrouverai ce soir, mais je ne vous la révélerai pas ; 

non, peut-être plus tard !... 581» À la lumière que la présence de François permet dans le soliloque 

de Thelja/Neige correspond le réveil involontaire de François à son passé :  

« Soudain, alors que s’asseyant il croit se plonger dans son travail, soudain… 

- J’ai oublié ! J’ai vraiment tout oublié ! 

                                                 
577 DJEBAR, A., Ces voix qui m’assiègent … En marge de ma francophonie, Paris, Albin Michel, 1999, p. 237. 
578 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 175. 
579 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 129. 
580 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 50. 
581 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 51. 
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[…] [I]l décide de retourner non pas à Strasbourg, plutôt dans un village à quelques 

kilomètres de là : celui de sa mère. L’ombre de celle-ci, […], l’a frôlé dès ce matin […]. 

‘Neige, se dit-il ensuite, quand sera-ce l’heure de la retrouver ? […]’… Ce n’est pourtant 

pas elle qu’il cherche, même s’il avait déambulé de la même manière à Strasbourg. 582» 

 

Pensant s’ouvrir l’un à l’autre, en fait l’un ouvre la serrure mémorielle de l’autre via la langue, et 

chacun seul et nu, fait face à cette mémoire acérée de la mère pour François et du père pour 

Thelja, une mémoire qui se rencontre dans l’histoire :  

« […] [J]e croyais venir jusque-là pour lui, me doutant de quoi d’autre… […] Cela, 

c’était il y a cinq jours ; or j’ai, depuis, tant navigué !... […] J’ai même reçu les mots qui 

l’emprisonnaient autrefois, lui, petit garçon trottinant auprès de son orgueilleuse mère, 

dans ce Strasbourg enneigé et dépeuplé… Il y a cinquante ans de cela, et pourtant…’ 

 Elle se recroquevilla : une pensée oblitéra soudain sa quête et son alanguissement :  

 ‘Mon père, cet inconnu, ce fantôme qui m’assaille, ce guerrier berbère comme tant 

d’autres avant lui, depuis les légions romaines chez nous, or, ce montagnard revient me 

hanter, ou se trouvait-il, précisément, à la Noël 1939 ?... […]... Je chercherai !’583» 

 

Chacun perturbe la vie de l’autre, et semble « avoir pour fonction de réveiller 584» l’autre pour le 

« replonger […] dans l’errance ou l’inguérissable nostalgie 585» via un discours thérapeutique. 

 

Pour Eve et Hans, la langue de communication qui n’est pas leur langue maternelle (donc de 

cœur) est source de malentendu car dans la langue s’exhibe la culture, une culture qu’ils ne 

                                                 
582 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, pp. 74-76. 
583 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, pp. 228-229. 
584 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 297. 
585 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 297. 
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partagent pas. Dans une scène, Eve, femme enceinte de confession israélite, annonce au père 

allemand qu’elle fera circoncire l’enfant. Ce faisant, elle réalise : « ‘ma voix, est-ce vraiment ma 

voix, ou l’autre, les autres ? 586» La voix des autres est celle de ses cousins, de sa famille, de la 

tradition religieuse. Mais le père se moque d’elle et une dispute s’ensuit. Pour atténuer la langue 

dans la chambre, pour la vider de son amertume, ces personnages échangent le serment de 

Strasbourg, « un acte politique, mais surtout un échange linguistique 587» dans lequel chacun 

parle dans la langue de l’autre pour enfin « étein[dre] tout souvenir de généalogie 588» avant la 

naissance de leur enfant. Après cette cérémonie, ils choisissent le blanc du silence qui efface les 

peines (« Tu vas dire le serment le premier, en français ; après, je le lirai à ta suite en 

allemand… ! Puis …, puis je te conduirai sans un mot à la gare !589). Il y a de l’espoir pour ce 

couple dont l’homme apprend le dialecte de la femme. Par cette mention, Assia Djebar tente de 

faire rentrer une langue commune dans la chambre, une langue qui unira ce couple disparate.  

                                                 
586 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 160.  
587 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 236. 
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215

 

 

3.1.3. Les doubles 

 

En parlant de « l’identité propre des régimes de domination en postcolonie 590» et de « la 

zombification mutuelle des dominants et de ceux qu’ils sont supposés dominer 591», Achille 

Mbembe souligne un point important : « Le postcolonisé dispose, par ailleurs, d’une formidable 

capacité à mobiliser, non pas une seule identité, mais plusieurs, toutes fluides, et qu’il faut, à ce 

titre, négocier constamment. 592». Différemment des figures spectrales abordées ailleurs dans 

cette étude, nous voudrions nous pencher ici sur les doubles présents dans notre corpus et les 

raisons de leur présence.  

 

Très tôt dans la narration de La Belle Créole, le narrateur nous présente le double du personnage 

principal : Dieudonné n’est pas unique, il est né le même jour, la même année, dans le même 

hôpital que Rodrigue, auprès duquel il a aussi grandi. Et « leurs mères [qui] se connaissaient 

depuis l’école avaient accouché 593» presque ensemble finalement. Elles offrent une existence 

similaire à leur fils : une vie sans privilège, ni père, ni anniversaire. Alors que ces deux amis sont 

différents de caractère et de physique, ils commettent tous deux, dans des circonstances 

différentes, le même crime : un assassinat. Alors que Rodrigue, jugé avant Dieudonné, sera 

surnommé par la police « l’Ennemi Public Numéro 1 594» et par l’avocat de Dieudonné « l’Ange 

                                                 
590 MBEMBE, Achille, De la postcolonie, Paris, Karthala, 2000, p. 142. 
591 MBEMBE, Achille, De la postcolonie, Paris, Karthala, 2000, p. 142. 
592 MBEMBE, Achille, De la postcolonie, Paris, Karthala, 2000, p. 143. 
593 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, pp. 31-32. 
594 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 31. 
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du Mal 595» et condamné à vingt ans de prison, Dieudonné est acquitté. Quand certains se 

demandent: « Pourquoi deux poids, deux mesures pour ce couple de scélérats, de dangereux bons 

à rien ? 596» ; d’autres distinguent dans cette différence de châtiment (ou son absence), l’injustice 

de la dite justice et enfin les inégalités sociales qui poussent certains au crime. En soulignant la 

difficulté de Dieudonné d’aborder une vie de repris de justice et son bonheur carcéral (« À l’abri 

de ces murs de béton armé et de ses grilles électrifiées, il avait retrouvé la camaraderie de ses 

années d’école. On se battait, on rêvait à plusieurs. Personne ne jugeait personne. 597»), tandis que 

Rodrigue, très à l’aise dans la société, peine en prison (« C’est qu’il rageait. En prison, leur statut 

s’était inversé. Il n’était plus le dieu, le chef. Il était un délinquant ordinaire, […]. 598»), nous 

pouvons nous demander si la justice n’a pas libéré la mauvaise personne. Ce renversement de 

pouvoir et de dynamique de couple se retrouve encore une fois dans le même roman entre Boris 

et Benjy, deux amis d’enfance, qui se trouvent être éliminés du syndicat P.T.C.R. dans lesquels 

ils étaient des figures éminentes. Boris, qui était de tout temps le leader de l’ombre, perd pied : 

« Une fois dehors, Boris eut un vertige et manqua de tomber. Le grand jour ? Le manque de 

sommeil ? L’angoisse ? Sans mot dire, Benjy lui prit le bras comme à un invalide […]. On aurait 

cru qu’entre eux les rôles s’étaient soudain inversés. 599». Le double est une figure problématique 

en ce qu’il est la copie, peut devenir le modèle voire même l’invention.  

 

Il est aussi intéressant de noter comment Dieudonné est une figure souple, malléable, en creux à 

partir de laquelle il est possible d’inventer, de créer. Dans le personnage de Dorisca, il trouve une 

figure de la petite sœur, mais aussi un double puisqu’elle est, comme lui, sans famille, 
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responsable obligée de son adolescence qu’elle passe à errer sur les terrains vagues sans suivre de 

scolarité. Elle sera d’ailleurs la dernière personne à voir Dieudonné vivant, le relayant ainsi 

symboliquement sur la route de la vie scélérate. De même, le fils de Dieudonné connaîtra une vie 

similaire à celle de son père : sans amour paternel, et si sa mère ne quitte pas l’île, une vie 

dépourvue d’abondance. Les doubles sont donc ceux qui souffrent des mêmes affres. Finalement, 

c’est le personnage de Luc, un autre double de Dieudonné que certains peuvent qualifier de 

réussi, qui déclenche la seule réaction sincère de Dieudonné qui soudain voudrait être autre :  

« [E]n le voyant, Dieudonné qui n’avait jamais envié personne, fut possédé d’un désir 

qu’il ne peut contrôler : être cet inconnu, se glisser à l’intérieur de sa peau, vivre à son 

souffle, suspendu aux battements de son cœur. 600»  

 

Le double peut finalement être une deuxième chance, la possibilité d’être une meilleure version 

de soi-même et non une victime. Mais Dieudonné, en refusant d’accepter ses erreurs de lecture 

sur sa sexualité et ses désirs, reste enchainé à une vision binaire dans laquelle il ne trouve pas de 

porte de sortie. Alors Luc devient « l’Ange du Mal 601» et « le malheureux Rodrigue, lui-même 

une victime 602» comme finalement le malheureux Dieudonné. Le double est à la fois celui qui a 

connu une enfance similaire et qui symbolise une autre vie possible irréalisable.  

 

Dans Les nuits de Strasbourg, nous retrouvons le même rapport entre le personnage principal 

Thelja et son amie d’enfance Eve. Eve est celle qui devance Thelja : première mariée, divorcée, 

exilée. Thelja se souvient de cette transmission féminine en dialoguant mentalement avec Eve sur 

le pas de sa porte alsacienne : « Je suis rentrée [de chez toi] revigorée ; peu après, à mon tour, je 
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me fiançais comme si tu m’avais transmis subrepticement un trésor contagieux d’une gaité 

secrète. 603» Eve est une version heureuse de Thelja, une version de l’après mariage et de la fin de 

l’errance. Thelja doit d’abord embrasser son statut d’ « éphémère 604» précédemment vécu par 

Eve en Hollande qui avait « l’impression de toujours flotter 605» dans sa vie d’émigrée. Eve 

appelle Thelja à suivre sa propre route dans une mélopée finale, réalisant qu’elle ne la suit 

plus : « O mon amie, ma sœur jumelle, pas tout à fait ma semblable […] tu m’aurais laissée, tu 

cours devant, tu te précipites mais où… ». Le double, ce moule cassé « devin[t] vide de l’écho de 

la céramique bleue. 606» Une façon poétique de souligner le passage de la copie à l’invention. 

 

Les doubles sont aussi des personnages qui viennent remplacer, dans la vie et dans la narration, 

un individu précédemment perdu. Ainsi, Mina, la petite-fille de la voisine algérienne d’Eve qui 

vient souvent chez sa voisine, est le double de sa fille : « A ce moment, Thelja, je compris : Mina, 

à sept ans, est un peu le double de Selma restée à Marrakech. Elle se tient près de moi, pour ce 

rôle…607» D’ailleurs, la proximité, l’âge et le genre ne sont pas les seuls éléments de 

ressemblance, la langue les lie aussi : un dialecte marocain, parlé par Mina et la mère de celle-ci, 

est aussi parlé par Selma en raison de son père. De plus Mina qui a perdu sa mère, peut aussi 

trouver chez Eve, qui ne parle plus ce dialecte mais le comprend encore, une figure maternelle de 

remplacement. L’attachement de Mina pour Hans, le compagnon d’Eve et le futur père de son 

deuxième enfant, fait d’Eve et Hans des parents de substitution pour Mina. Puisque Mina refuse 

de parler français (mais converse en arabe dialectal ou alsacien), la question de la langue qui 

divise Eve et Hans se trouve multiplié avec Mina. Mais Mina est une figure de l’union et de 

                                                 
603 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 62. 
604 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 292. 
605 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 66. 
606 Épigraphe dans DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997. 
607 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 146. 
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l’invention et en enseignant à Hans « des listes de mots… coïncidence, dans la langue de mon 

premier mari, de ma fillette restée là-bas 608». Ce faisant, elle s’unit à Eve et Hans dans la langue 

de l’intimité de la mère : l’arabe.  

 

Dans La Belle Créole, la famille Cohen auprès de laquelle la mère de Dieudonné travailla 

quelques années avant qu’ils ne quittent l’île, est plus qu’une famille de substitution pour 

Dieudonné qui finalement n’est entouré que de l’amour maternel. Les Cohen sont une famille 

tout court pour lui : un père, une mère, et deux frères. Et par le biais du bateau qu’ils lèguent 

involontairement à Dieudonné, il lui offre aussi un toit. Alors qu’il apprend l’identité de son père 

jusqu’alors inconnu et qu’il est lui-même père d’un petit garçon, Dieudonné est saisi par des 

sentiments contradictoires : désir de tuer le père pour venger la mère, refus de sa propre paternité, 

absence d’amour pour la mère de celui-ci… Un seul sentiment positif vient éclaircir ce sombre 

tableau : « la jubilation amère 609» de sa filiation sociale qui le lie aux Cohen : « il était lié au 

monde des nantis. […] Petit, lui, le fils de la bonne, il n’était pas gêné parmi les enfants de 

médecins, directeurs de compagnie, pilotes de ligne que les Cohen fréquentaient. 610» Mais ce 

nouveau lien est un lien illusoire puisqu’il le lie à un passé révolu : « Chose qu’on ne peut pas 

expliquer, une fois hors du pays, les Cohen ne donnèrent plus signe de vie à Dieudonné. […] En 

conséquence, songeant à ces années de sa vie, le garçon se demandait parfois s’il ne les avait pas 

rêvées.611 » « Seul le monocoque, résidu des rêves d’un temps 612» qui le mène vers son destin, 

est l’unique preuve tangible d’un amour familial sans lendemain. De même Dieudonné relie les 

Cohen à Loraine en ce qu’ils représentent chacun à leur manière une famille de substitution pour 

                                                 
608 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 147. 
609 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 221. 
610 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 221. 
611 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 31. 
612 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 30. 
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l’orphelin. Faire partie de la vie de Loraine lui offrait une place auprès d’un individu qui avait 

besoin de lui, un besoin qui le liait à sa mère : « Les femmes, ils les avait toujours servies. Marine 

d’abord. Puis, Loraine, qui, bien que valide, était incapable de se verser un verre d’eau […]. 613» 

Quand Ana, la mère de son fils, tente vainement de le persuader de venir jouer son rôle de père, il 

est révulsé car elle tente de lui offrir des soins qu’il devrait lui offrir. D’avoir fait de Dieudonné 

un père absent un modèle, est la raison pour laquelle il ne peut jouer ce rôle aliénant, puisqu’il 

consiste à être une meilleure version de lui-même. Au contraire, Dieudonné imite son père en 

n’offrant pas à son fils l’amour paternel qui lui a aussi fait cruellement défaut dans son enfance.  

 

Liant l’aliénation aux figures, copies de soi ou d’absents, nous nous trouvons face à une 

« ambivalence constante qui fait que l’opprimé ne cesse de se donner comme lui-même et 

cependant encore comme l’autre.614» Cette structure symbolique caractéristique du 

postcolonialisme peut être encore plus prégnante chez des auteurs féminins du fait de la double 

domination dont les femmes furent l’objet, une domination qui persiste au travers du sexisme et 

du racisme aujourd’hui. Mais en choisissant de transgresser l’ambivalence inhérente au double en 

questionnant le modèle et en offrant l’invention, nos auteurs dépassent cette domination. Et au 

travers du personnage de Célanire, Maryse Condé démontre comment faire. La position en marge 

de Célanire en Afrique Occidentale Française souligne une ambivalence qui souvent affecte le 

sujet colonial tout en l’emprisonnant. Ici rien de cela : Célanire se fait le porte-parole des 

divisions coloniales ; mais en les transgressant, elle les rend caduque. Elle est un agent du projet 

colonial et un agent de résistance à ce même projet en détournant ses moyens afin de satisfaire 

son projet personnel. En tant que directrice du Foyer des métis d’Adjame-Santey, elle représente 

                                                 
613 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 222.  
614 BESSIERE, Jean, ‘Littératures francophones et postcolonialisme - Fictions de l’interdépendance et du réel’ dans Littératures postcoloniales 

et francophonie, Conférences du séminaire de Littérature comparée de l’Université de la Sorbonne Nouvelle; Textes réunis par Jean BESSIERE et 

Jean-Marc MOURA, Paris, Champion, 2001, p. 180. 
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le pouvoir colonial. Lorsqu’elle embauche du personnel, elle « examin[e] chaque candidate 

comme du temps des marchés aux esclaves 615». Mais en offrant un salaire à ses employés avant 

même qu’ils ne commencent à travailler, puis en leur offrant la possibilité d’accroitre leur pécule 

en travaillant au Foyer transformé de nuit en maison close, elle dérange la vision monolithique 

qu’on pourrait se faire d’elle. Est-elle un agent colonial en dégradant la femme africaine par la 

prostitution, ou est-elle un agent d’émancipation en ce qu’elle enseigne aux femmes comment 

gagner leurs vies et être autonomes ? Résolument moderne, elle s’avère être un entrepreneur 

redoutable et utilise toutes les ressources mises à sa disposition pour acquérir les terres autour du 

Foyer (appartenant à la communauté et dont le roi se porte garant) afin de transformer, comme 

par enchantement, une institution décrépie criblée par les épidémies et oubliée par la colonie en 

une école aux méthodes de pointe (en ayant tous ses élèves présentés au certificat d’études 

primaires indigène reçus, elle confirme le succès de son entreprise) qui s’autofinance. En limitant 

la sortie des élèves afin d’éviter qu’elles subissent l’excision, et en accueillant les femmes que 

leurs maris battent, elle ne représente ni les intérêts des Africains, ni ceux des colons, mais bien 

ceux des femmes. Donnée comme une figure du « cheval », un être humain qui fait les quatre 

volontés des esprits malins, ici du super démon Ogokpi, Célanire est un personnage mis en 

abyme en ce qu’elle en contient plusieurs. Lorsqu’elle retourne en Guadeloupe, elle séduit autant 

qu’elle effraie les Guadeloupéens qui se souviennent comment elle orchestra la chute de son père 

adoptif, qui était pourtant une figure importante de la communauté. Elle continue de travailler 

pour les deux camps, en créant des lieux d’éducation et de refuge pour les femmes et les enfants, 

tout en détournant de l’argent du contribuable (à travers un impôt que son mari impose à la 

colonie) pour célébrer la mémoire de sa mère. Mais Maryse Condé précise que cette volonté 

féministe anachronique dans ses œuvres comme Moi, Tituba, sorcière … Noire de Salem ou 

                                                 
615 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 34. 
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Célanire cou-coupé est ironique et poussée à l’extrême. Prendre sérieusement cet agenda 

politique constitue une erreur de lecture. Dans un entretien avec Frédéric Mitterrand, elle admet 

que Célanire est un personnage féministe tout en soulignant son ambivalence :  

«  Célanire […] sera à la fois un agent de destruction et de construction. […] 

Le côté, disons, constructeur de Célanire s'apparente plutôt à une parodie, quand même. Il 

ne faudrait pas trop prendre ça au sérieux. C'est une façon de se moquer un peu de ce 

qu'on a tendance à considérer comme des valeurs positives autour de la femme. Ce côté-là 

est un peu moqueur, j'avoue. 616» 

 

Au travers du personnage de Célanire, Maryse Condé discute de la rencontre de mondes 

différents et revisite les répercussions de cette rencontre sans pour autant trancher ni offrir de 

réponse puisque l’ambivalence de Célanire (et du récit) est ce qui lui permet de jouer plusieurs 

rôles et d’être le double d’elle-même. Cette ambivalence plurielle et plus seulement binaire est un 

élément essentiel de l’identité coloniale et postcoloniale en ce que chaque individu ne peut plus 

prétendre à une vision unique et pure de son groupe. En grossissant les traits de Célanire, Maryse 

Condé offre une caricature du monde d’aujourd’hui, un monde qui est global du fait de cette 

rencontre historique invariable. Ce faisant, elle offre une formule qui évite les erreurs propre à 

l’étude de la littérature postcolonialiste dont la tendance généralisante (qui efface les différentes 

expériences du colonialisme en rangeant sous un même terme l’expérience des colons, des 

colonisés et de leurs descendants) est, peut-être, sa plus grande faiblesse617. Non seulement 

Maryse Condé différencie les diverses expériences, mais elle se joue de ces différences et 

                                                 
616 MITTERRAND, Frédéric, « Célanire cou-coupé de Maryse Condé », Éditions Robert Laffont, août 2000. Source : 

http://www.laffont.fr/interview.asp?code=2-221-08629-5 ; date de consultation : mai 2009. 
617 MCLEOD, John, Beginning Postcolonialism, Manchester, Manchester University Press, 2000, pp. 244-245 (ma traduction). 



 
 

223

multiplie les opportunités de démontrer que Célanire personnifie une expérience coloniale 

multiple et de ce fait transcende une généralisation postcoloniale.   
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3.2. Il n’y a pas de centre 
 

Les questions de langue et de résistance à une hégémonie culturelle qui impose sa 

téléologie font partie des thèmes des littératures postcoloniales. Pour certains critiques, ce sont 

des questions centrales en ce que les auteurs « mettent l’accent sur leur aliénation d’un discours 

dominant dans lequel ils ont été éduqués, sur leur choix d’un mode alternatif d’expression et sur 

leur articulation consciente, dans une langue féminine, de l’expérience d’autres hommes et 

femmes qui furent tus dans le passé du fait d’un manque d’espace dans lequel leurs paroles 

auraient pu résonner. 618» Ces questions sont intéressantes en ce qu’elles donnent comme point de 

départ la double victimisation du colonisé féminin en le faisant porte-parole de la communauté. 

Loin de vouloir nier la misogynie religieuse et donc culturelle et politique de certains pays, il 

semble que nos auteurs aient mis une distance salvatrice entre ces espaces et les leurs. Cette 

distance et la reconstruction aussi bien imaginaire que concrète de plusieurs autres espaces 

accueillants sont possibles pour des êtres privilégiés, comme nos auteurs. Continuer à donner 

Assia Djebar comme une victime (ce que Nada Elia fait dans son étude) nous semble déplacé et 

limite l’analyse de ses œuvres. En ce qui concerne nos auteurs, il semble bien qu’elles aient pu 

aller au-delà de cette « aliénation » d’un discours dominant français et « blanc » pour créer un 

espace pour elles-mêmes dans lequel elles expriment leurs idées et les problématiques propres à 

leur culture, puis propres à leur expérience. Nous connaissons bien la variété des expériences 

coloniales, postcoloniales et impérialistes pour ne pas faire de deux expériences qui se 

ressemblent une généralisation. Mais il est possible de dire, citations à l’appui, que Maryse 

                                                 
618 ELIA, Nada, Trances, Dances and Vociferations: Agency and Resistance in African Women’s Narratives. New York: Garland Publisher, 

2001, p. 5 (ma traduction). 
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Condé et Assia Djebar ont dépassé cette réflexion somme toute binaire pour aller au-delà des 

questions de langue et abordent la question de la résistance différemment. Achille Mbembe nous 

rappelle justement que « l’indigène rend possible le colon 619». De même, la victime rend 

possible le bourreau. Nos auteurs choisissent de ne pas se positionner en victime pour éviter 

d’être limité dans leurs réponses. Trouver un espace autre et décentré est bénéfique pour nos 

auteurs. Leurs nombreux et constants déplacements permettent aussi de continuer à questionner, à 

chercher et à formuler de nouvelles réponses plus appropriées au nouveau siècle, à un monde en 

constante évolution. Maryse Condé répète patiemment en interviews qu’elle n’écrit ni en 

français, ni en créole, mais « en Maryse Condé 620» en ce qu’elle refuse une forme imposée 

française, tout comme elle est critique de la francophonie si « [f]or France, Francophonie is a 

way to maintain an overseas empire based on linguistic superiority and to strengthen the 

dependency that can exist between a colony and its mother country.621 » Il y a un renouvellement 

dans le départ, le mouvement, et l’installation dans l’ailleurs. Assia Djebar l’a réalisé aussi et en 

rend compte dans Ces voix qui m’assiègent :  

« Allées et venues : J’ai passé presque la moitié de ma vie entre Alger et Paris, entre la 

France et l’Algérie… Mais j’ai tout ce temps, le plus souvent, écrit ‘sur’ l’Algérie : de 

près ou de loin ; sur celle d’aujourd’hui ou sur celle de mon enfance, ou sur celle de mes 

ancêtres… 

Puis, un jour, brusquement (ou lentement, sur un ou deux ans), j’ai compris que mon 

écriture désirait, tendait vers l’ailleurs : elle se trouvait de facto déterritorialisée. 

Sans lieu natal, sans besoin de l’origine […]… 

                                                 
619 MBEMBE, Achille, De la postcolonie, Paris, Karthala, 2000, p. 239. 
620 « Entretien avec Maryse Condé », Radio Méditerranée pour l’émission la langue française vue d’ailleurs, 26 décembre 1999. Source : 

http://www.medi1.com/webradio/ecrivain.php ; date de consultation: juin 2007 ; NUNEZ, Elizabeth, «Maryse Condé: grand dame of Caribbean 

literature », Interview, The Courier Unesco, 11-2000. Source : http://www.unesco.org/courier/2000_11/fr/dires.htm; date de consultation : 2000. 

621 PFAFF, Françoise, Conversations with Maryse Condé, Lincoln, University of Nebraska Press, 1996, p. 22. 
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Voilà comment commença pour moi l’aventure – car c’est une aventure – de situer mes 

fictions romanesques en Europe. Moi, pourtant, l’étrangère en Europe. 622» 

 

Et c’est ainsi, grâce à une langue sans territoire, une langue « déterritorialisée » qu’Assia Djebar 

écrivit les « romans de l’exil, romans du non retour 623» qui composent majoritairement notre 

corpus : Les nuits de Strasbourg, La femme sans sépulture et La disparition de la langue 

française. Pour Maryse Condé, ce détachement, cette éloignement permet de mieux voir, de 

mieux comprendre et donc de mieux analyser :  

« I now believe that it is good for writers to be strangers to the world and to the various 

environments in which they find themselves. A stranger’s gaze allows for discovery, 

astonishment, and in-depth analysis. If you are overly familiar with a place or rooted in it, 

you cannot write truthfully about it. You mythicize. It’s a little bit hard to be nomads, but 

it’s beneficial in the long run. 624» 

 

Ainsi être décentré voire en marge est bénéfique pour les écrivains. Et il est possible de voir 

comment ces déplacements et ces décentralisations se retrouvent dans la vie de leurs 

personnages, qui peuvent ou non imiter leurs créateurs et se réinventer dans un univers autre à la 

différence d’une vision identitaire unique franco-française comme le rappelle Maryse Condé :  

« Je ne sais pas si les Français sont tellement d'accord avec l'idée qu'il faille définir 

l'identité autrement. Je crois que pour eux l'identité, la langue, ce sont des acquis, qui ne 

changent pas. Tandis que les gens avec qui je vis savent bien qu'on peut changer de 

                                                 
622 DJEBAR, A., Ces voix qui m’assiègent … En marge de ma francophonie, Paris, Albin Michel, 1999, p. 233. 
623 Site officiel d’Assia Djebar : http://www.assiadjebar.net/new_novels/index_new_novels.php; date de consultation : mai 2009. 
624 PFAFF, Françoise, Conversations with Maryse Condé, Lincoln, University of Nebraska Press, 1996, p. 28. 
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langue du jour au lendemain, se mettre à parler anglais, à écrire en anglais, à penser plus 

ou moins en anglais, que le monde est ouvert. 625»��� 

 

C’est donc dans ce monde « ouvert » que nous analyserons les déplacements, exils, émigrations, 

pérégrinations dans l’empire, tentatives de retour et disparitions présents dans notre corpus. 

Finalement nous conclurons notre étude sur ceux surnommés « immigrés » et qui sont parfois 

tenus, en France, en marge.  

 

3.2.1. Allers et Retours 
 

La lecture des œuvres de Maryse Condé et Assia Djebar offre certaines certitudes : les espaces 

géographiques faisant office de décors seront le plus certainement multiples. Ainsi les 

personnages principaux de Célanire cou-coupé de Maryse Condé et de La disparition de la 

langue française d’Assia Djebar voguent entre deux continents. Si un seul espace est utilisé, ce 

sera alors sans aucun doute la Guadeloupe pour Maryse Condé et l’Algérie pour Assia Djebar. 

Cela ne voudra pas dire pour autant que cet espace constitue un centre, mais plutôt un point de 

référence. Dans le cas des romans La Belle Créole de Maryse Condé ou encore Les Nuits de 

Strasbourg d’Assia Djebar, le choix d’un espace unique (une île française des Antilles qui 

ressemble à la Guadeloupe ; Strasbourg en Alsace) va de pair avec la vision du personnage 

principal tout empreint de son passé et dont la présence dans le présent de la narration n’est que 

passage. Nulle part dans la maison de mon père offre plusieurs paysages (du village saharien, de 

l’intérieur des maisons de Césarée ou d’Alger, de la Casbah et du port d’Alger) qui sont ceux de 

l’enfance de l’auteur(e)-narratrice-personnage qui, toute à ses souvenirs, revisite la mémoire 

                                                 
625 FLAMERION, Thomas, « Repenser l’identité, Interview de Maryse Condé », Evene.fr, mai 2008. 

Source : http://www.evene.fr/livres/actualite/interview-maryse-conde-Belles-tenebreuses-1377.php ; date de consultation : juin 2008.  
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d’une enfant et d’une adolescente qu’elle n’est plus. Ainsi le lieu fonctionne comme une porte 

vers la mémoire, le souvenir d’un passé irrévocablement perdu qu’il est tentant d’idéaliser 

(comme c’est le cas dans La Belle Créole et La disparition de la langue française) voire même 

de revisiter dans l’espoir improbable de pouvoir s’y replonger comme c’est le cas dans toutes les 

œuvres de notre corpus. Mais la mémoire est un territoire en soi, un espace à découvrir et à 

redécouvrir, un espace à cheminer plutôt qu’à atteindre. À l’instar de l’expression anglaise « It’s 

not the destination, it’s the journey », nombreux sont les personnages qui se déplacent, 

s’éloignant ou se rapprochant d’un point mouvant lui aussi, permettant à la narration de suivre les 

pérégrinations mentales avec plus d’acuité et de raisons, développant durant le voyage (« the 

journey ») une réflexion mémorielle pour répondre aux impératifs du présent empreints de 

questionnements sur l’existence. Il en est de même pour les œuvres plus récentes de Maryse 

Condé : Histoire de la femme cannibale et Les belles ténébreuses. Les errances sont des façons 

de dénouer le passé et de transformer un présent dans lequel les personnages espèrent se retrouver 

entier et uni. Dans la recherche mémorielle et les déplacements, il y a toujours la quête de soi.  

 

Avec Célanire cou-coupé, les déplacements géographiques illustrent la progression du 

personnage principal dans sa quête identitaire vengeresse et servent à cloisonner un récit qui se 

découpe en cinq parties : Côte d’Ivoire 1901-1906 ; Cayenne 1906 ; Guadeloupe 1906-1909 ; 

Pérou 1910 ; Guadeloupe même année626. Chaque espace géographique distinct est doublement 

circonscrit par l’ajout de dates, espace temporel qui s’ajoute à la tentative d’encerclement, 

d’analyse et de justification d’un personnage principal qui est, dans la tradition condéenne, en 

contradiction avec son milieu et se déjoue des pratiques temporelles. Simplement dit, le 

                                                 
626 Cf. CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 349. 



 
 

229

découpage géographique et temporel offert aux lecteurs dans le roman et réitéré dans la table627 

est un leurre. Élément fondateur du pacte de lecture, il est pourtant biaisé en ce que le personnage 

principal poursuit un désir de vengeance (qui est aussi une quête des origines, donc de soi) et ses 

déplacements ne sont que des étapes qui comptent finalement peu. Aussi ces déplacements ne 

sont que des pérégrinations dans l’empire colonial français, à l’exception d’un voyage au Pérou 

qui clôt la quête des origines et scelle la vengeance de Célanire. Les constants retours en arrière 

du récit brouille aussi une chronologie de papier. De fait, Célanire reste finalement statique. Dans 

un deuxième temps, ce personnage est le témoin du projet colonial français, et en tant que tel est 

plus à même de servir de guide historique. À bon escient, il se doit d’être intemporel puisque 

fantastique pour lier le passé esclavagiste au présent colonial de la narration ; pour parler des 

déplacements de la traite remplacés par des voyages humanitaires, de l’esclavage remplacé par 

les travaux forcés, de la plantation remplacée par le bagne politique de Cayenne. Ce personnage 

se doit aussi d’être extérieur à l’Afrique et à l’Europe pour porter sur eux un regard critique. 

Similairement, son indétermination raciale et son statut d’orpheline la situent quelque peu en 

marge de la société guadeloupéenne. Bref, malgré divers allers et retours, Célanire est toujours 

dans un lieu unique : l’ailleurs, l’entre-deux, la marge du fait de son indétermination.  

 

Aussi, le lieu unique est un leurre pour des raisons similaires en ce que les personnages effectuent 

de constants retours mémoriels, se quêtant dans des espaces divers. Ainsi les personnages 

principaux de La disparition de la langue française et Les nuits de Strasbourg sont 

respectivement dans un lieu unique, Algérie, Alsace. Mais, par la mémoire, ils transgressent 

l’unité de temps et de lieu pour visiter le même lieu au passé (guerre d’Indépendance en Algérie ; 

guerres de conquêtes impériales en Alsace, région disputée par la France et l’Allemagne) et 

                                                 
627 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 349. 
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suivant le fil des mémoires coloniales, ils revisitent d’autres lieux connus (Paris, le Maghreb, 

etc.). Qu’il y est réel déplacement ou non, ces personnages, par leur appartenance à un imaginaire 

qui varie de celui du milieu dans lequel ils se trouvent, font partie de la diaspora coloniale et sont 

encore une fois relégués dans l’ailleurs, l’entre-deux, la marge. C’est une diaspora au sens plus 

large, en ce qu’elle ne fait pas uniquement référence aux individus dispersés par la guerre, le 

génocide et la traite, mais inclue aussi ceux dispersés par le colonialisme, l’impérialisme, le 

marché du travail, la ségrégation, etc. Dans son introduction à un ouvrage nommé Global 

Diasporas : An Introduction, Robin Cohen définit les membres des diasporas comme des 

communautés d’individus vivant ensemble dans un pays qui : 

 « acknowledge that ‘the old country’ – a notion often buried deep in language, religion, 

custom or folklore – always has some claim on their loyalty and emotions. […] [A] 

member’s adherence to a diasporic community is demonstrated by an acceptance of an 

inescapable link with their past migration history and a sense of co-ethnicity with others 

of a similar background. 628» 

 

Cette définition semble bien convenir à nos personnages qui sont dans un pays (ou espace pour 

Dieudonné) tout en en recherchant un autre à travers le temps et l’espace. Pour Dieudonné, ce 

retour vers un espace autre est celui du bonheur illusoire avec Loraine, à l’époque précédent le 

meurtre. Ce mouvement en arrière est récurrent chez Dieudonné du fait de sa vie fragmentée : 

adolescent, il restait lié à l’époque où sa mère était encore vivante. Enfant, il restait lié à l’époque 

où il faisait partie de la famille des Cohen. En gardant intact ce lien à Loraine, il ne fait que 

mimer sa double filiation tout en questionnant quelque peu son geste. Plus prosaïquement, il tente 

de recoller les morceaux. En recherchant ce temps avec sa mère, puis avec les Cohen, et 

                                                 
628 COHEN, Robin, Global Diasporas : An Introduction, Seattle, University of Washington Press, 1997, p. ix. 
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finalement avec Loraine (tout deux constituant une famille d’adoption), Dieudonné effectue un 

retour similaire à celui de la communauté de la diaspora en ce qu’il constitue un retour vers le 

lieu d’unité et d’intimité : la maison. « Home is where the heart is » dit le diction. C’est un 

endroit où l’on peut espérer être aimé et compris parmi ses semblables, bien qu’en réalité ce ne 

soit pas toujours le cas. La quête de Dieudonné est une quête impossible, en ce qu’il associe la 

maison à des êtres maintenant disparus. Mais qu’en est-il des autres personnages qui, en 

effectuant un retour vers l’endroit d’origine, tentent aussi d’entrer dans ce lieu mémoriel ?  

 

Le retour vers le lieu d’origine se retrouve plusieurs fois dans nos œuvres avec Dieudonné 

d’abord dans La Belle Créole, Berkane dans La disparition de la langue française et Célanire 

dans le roman du même nom. D’autres personnages secondaires effectuent ou envisagent aussi 

une telle démarche : Magloire dans La Belle Créole, Driss dans La disparition de la langue 

française, ou encore François et Karl dans Les nuits de Strasbourg. Enfin Irma dans le même 

roman, effectue elle aussi un retour à la source qui est vide de sens, en ce qu’elle n’avait jamais 

envisagé ce lieu comme celui de l’origine. C’est une maison sans cœur, celle de la mère amère. 

 

Un individu issu du groupe national, Berkane dans La disparition de la langue française, a un 

contact limité avec l’Algérie dans laquelle il vient de revenir. Présent physiquement dans la 

maison de vacances de son enfance, dans l’appartement avec terrasse sur laquelle il s’endormait 

enfant sur les genoux de sa mère, il questionne pourtant cette réalité : « je n’en reviens pas d’être 

là ; de retour. Vraiment ? ‘Je suis tout à fait là ?’ 629». Alors qu’il tente de « déposer ces deux 

                                                 
629 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 35. 
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décennies d’exil 630» par le retour, il est envahi par les souvenirs d’enfance : la violence des 

émeutes précédents la guerre d’Indépendance qu’il tente d’oublier dans les bras de sa mère : 

« Il a tourné le dos, le petit Berkane ; son effroi a disparu. Il fend en sens inverse la foule, 

court d’une traite jusqu’à la rue Bleue, la maison, le patio, sa mère, enfin ! 

Elle est assise à même le carrelage, il lui tombe dans les bras, contre sa poitrine, il 

hoquette, lui, le benjamin de sa mère. Elle l’étreint, le console, interroge. 631» 

 

La mère ne réapparait pas en lui qu’au pays, puisque sa voix lui reste en mémoire même dans 

l’exil. C’est d’ailleurs son chant qui le hante, le poursuit en rêve jusqu’à ce qu’il prenne la 

décision de quitter Le Blanc-Mesnil pour Hydra-Alger. Est-ce que l’appel vers le 

« Homeland 632», comme le nomme Assia Djebar, serait un retour vers la mère, vers ce temps de 

l’enfance où les violences coloniales pouvaient encore être oubliées ? Tout empreint de son passé 

algérien, Berkane ne voit pas vraiment l’Algérie contemporaine, une terre changée dans laquelle 

il est mis à l’écart. En chemin vers la capitale, il est choqué que de jeunes malfrats le prennent 

pour « un coopérant ou un riche touriste 633» et essaye de lui voler son appareil photo « près de 

‘chez lui’634 ». Le fait de ne pas être reconnu comme un membre du groupe, comme un ancien 

« enfant du quartier635 » le pousse à se replonger encore plus dans son passé au décor d’une 

Algérie qu’il connaît et qui le reconnaît symboliquement plutôt qu’une Algérie contemporaine 

qui le prend pour un être venant d’ailleurs. Il pensait revenir « chez lui », et la réalité est, qu’il est 

rappelé à l’ordre par ceux qui n’ont jamais habité ailleurs : cet espace qu’il a laissé vide pendant 

                                                 
630 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 23 
631 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 42. 
632 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 13, p.14. 
633 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 75. 

634 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 75. 

635 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 68. 
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si longtemps ne lui appartient plus. Après avoir visité son ancien quartier, la Casbah, il constate 

dans une lettre à une amie :  

« Je suis parti de ces mêmes rivages, hier – enfin, il y a juste vingt ans. J’ai vraiment cru 

être simplement parti ‘ailleurs’, quoi de plus banal, la vie des lieux, des gens – je le 

croyais – resterait jaillissante derrière moi, donc en moi aussi – moi m’étant cru 

momentanément le séparé, l’éloigné. […]. 

Mon royaume d’autrefois, je l’ai cherché […]. Se sont présentés à moi, […], presque en 

images désolées de manège, tous les lieux ! Mais, je le constatais, ils se sont mués 

quasiment en non-lieux de vie, en aires d’abandon et de dénuement, en un espace marqué 

par une dégradation funeste ! 636» 

 

Aussi bien les lieux que les êtres symbolisant la maison, l’endroit d’unité imaginé comme une 

photographie qui resterait à l’identique, n’existent plus. Ne reconnaissant rien et en n’étant 

reconnu de personne, Berkane est aussi confus qu’avant. Alors qu’en exil, il voulait tout oublier ; 

de retour, il tente de tout reconquérir, de revivre un passé qui lui permettra de prouver aux autres 

son appartenance et symboliquement de refaire son entrée dans une maison où l’on se réjouirait 

de son retour. Mais cela ne se passera pas : le récit de sa jeunesse algérienne reste inachevé tout 

comme son retour imaginé. Le retour à la maison est uniquement un mouvement mémoriel. 

Comme John McLeod le précise :  

« The idea of the home country becomes split from the experience of returning home. […] 

‘[H]home’ is a mythic place of desire in the diasporic imagination. In this sense it is a 

                                                 
636 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, pp. 84-85. 
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place of no-return, even if it is possible to visit the geographical territory that is seen as 

the place of ‘origin’. 637» 

 

L’erreur de Berkane est de ne pas s’accepter comme un Algérien de l’extérieur, identité, qui en 

passant, fait de lui une cible facile pour les critiques et les fanatiques. Ce travail d’acceptation 

identitaire est difficile puisqu’il requiert une acceptation de sa « francisation » durant ses années 

de vie en France. Mais ce processus d’acceptation est lent, nécessitant du recul puisque en 

territoire français, il était constamment rappelé que son identité n’était pas française : c’était une 

identité maghrébine, algérienne, il était immigré et non français. Et pourtant… Aux yeux de ses 

jeunes compatriotes, il représente un être de l’extérieur qui ne peut prétendre à être inclus dans un 

groupe qui, du fait de son départ, ne l’accepte plus comme membre à part entière.  

 

Berkane et Dieudonné sont donc des personnages qui reviennent quêter à la source originelle une 

identité, un apaisement, une appartenance qui leur est refusés. Comme le personnage principal 

des Nuits de Strasbourg, Thelja, qui en exil, cherche à se construire une nouvelle vie, ils doivent 

faire face à des sentiments de décalage, de déplacement, de rupture avec une histoire qui est 

pourtant la leur : ils vivent dans un entre-deux propre aux membres de la diaspora. Même 

Célanire, un personnage fantastique tout en contrôle, est démunie face à une origine retrouvée 

mais finalement vide. Après avoir acquis les moyens de mener sa recherche parentale et de crever 

le secret de sa monstruosité, après avoir érigé un mausolée à la mémoire de sa mère inconnue et 

avoir vengé par le meurtre le secret de son cou-coupé, Célanire, vidée de ses anciens démons et 

symboliquement reconstituée, devient autre. Elle tente, par son désir d’enfant, d’embrasser sa vie 

fragmentée en créant une famille à son image, donc reconstituée.  

                                                 
637 MCLEOD, John, Beginning Postcolonialism, Manchester, Manchester University Press, 2000, p. 209 (italique dans le texte). 
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Il n’y a donc pas de véritable retour possible ; la vie des membres de la diaspora est une vie en 

morceau pour des êtres fragmentés. En route, ils ont le choix de transformer leur entre-deux. 

 

 

3.2.2. Disparitions à la frontière 
 

Dans ces récits où le temps est cyclique et fragmenté par une mémoire qui s’impose et sur 

laquelle les personnages se penchent, le récit-labyrinthe amène le lecteur dans les mêmes 

passages étroits, certaines impasses. À la frontière, entre identité et altérité, nos personnages de 

fiction disparaissent. Ces disparitions miment la violence de la guerre, son exode, ses disparus… 

Berkane disparaît, kidnappé par des « fous de Dieu » dans l’Algérie des années quatre-vingt-dix. 

Jacqueline est violée puis tuée par son ancien amant, Ali ; son visage638 puis son corps639 

disparaissent sous le blanc d’un linge ou d’un drap. Thelja disparaît aux yeux des autres. 

Dieudonné disparaît en mer, seule l’épave de son bateau, La Belle Créole, est retrouvée, 

« [c]omme si un fantôme avait tenu la barre 640». Il est donné pour suicidé. Finalement Célanire, 

arrivée au bout d’une quête vengeresse, a failli mourir et depuis son « caractère changea 

radicalement 641». Bref, elle n’est plus la même et la Célanire, monstre ou déesse, est morte 

symboliquement avec sa vengeance. Sur ces quatre personnages principaux, deux disparaissent à 

jamais (Berkane et Dieudonné) tandis que les femmes peuvent, éventuellement, changer mais 

survivre. Ce n’est pas une absence de téléologie, ni de sens, mais une multiplicité des fins, offrant 

une pluralité des lectures. La disparition du personnage de Thelja est certainement la plus 

significative. Il y a plusieurs lectures de cette disparition ; le lecteur est libre d’en choisir une, 

                                                 
638 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 327. 
639 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 331. 
640 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 306. 
641 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 334. 
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plusieurs ou aucune. Premièrement, Thelja peut préférer converser avec les morts (l’abbesse, son 

père, Georg Büchner, Jacqueline, les émigrés des archives) plutôt qu’avec les vivants. Comme la 

narratrice du poème d’Anne Hebert « Le tombeau des rois », Thelja s’offre en :  

« Offrande rituelle et soumise  

[…] 

Simulant le dernier tourment 

Cherchant son apaisement 

Et son éternité 642» 

 

Elle se nourrit de leur savoir, ils se nourrissent de sa chair. Répétant la disparition de son père, il 

ne restera aucune trace de son corps. La disparition est totale. Dans la partie finale du roman 

intitulé ‘Neige ou le poudroiement’, Thelja/Neige s’élève en poussière. Back to dust. Neige 

devenue liquide s’évapore, et ses vapeurs transparentes s’élèvent dans le bleu du ciel. Ni vue, ni 

connue. Une autre possibilité ou lecture s’impose pour cet être fragmenté : disparaître d’une 

histoire officielle, des registres frontaliers, passer incognito. Après avoir quitté son mari volage et 

son fils, elle passe deux ans à étudier en France. Questionnée sur sa destination, elle mentionne 

un élément fondamental:  

« Retourner ? Bien sûr, je retournerai chez moi – et j’ajoutai joyeusement : Ma carte de 

séjour, grâce à ma bourse, vient d’être prolongée d’un an ! 

J’ai brandi le document – comme si je me convainquais ainsi que je n’étais que de 

passage, ‘pour un an’. Mais, si je retournais, serait-ce vraiment ‘là-bas’ ? 643» 

 

                                                 
642 HEBERT, Anne, Poèmes, Paris, Éditions du Seuil, 1960, p. 60. 
643 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 46. 
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Après deux ans de passage, elle sait qu’il n’y aura pas de retour. Il ne reste alors que le 

mouvement, mais un mouvement limité et déterminé par ce document, cette carte de séjour qui 

limite le temps. Seule façon de casser la limite instaurée du temps et de l’espace : la disparition.  

Cette idée est confirmée par l’auteur quand elle explique que « mon héroïne Thelja […] en 

Alsace pour faire revivre l’abbesse Herrade […] y retrouve, en ombre si proche, le très jeune 

Büchner qui, en émigré sans papier, fuit l’oppression de chez lui […]. 644» Le personnage adopte 

donc une stratégie similaire pour fuir l’oppression. À Assia Djebar de conclure : « Thelja, qui 

finalement va disparaître sans laisser de traces dans la ville, est véritablement hantée par l’ombre 

du grand poète !645 ». C’est une disparition physique partielle. Elle vit à l’abri des regards. 

L’errance, le passage, les allers et venus sont pour Thelja finalement un espace, un entre-deux, 

dans lequel elle se sent libre. Revisitant un voyage à Marrakech, elle se rappelle « goûte[r] 

l’émerveillement de ma première liberté (‘Je suis comme chez moi et pourtant vagabonde !’ 

m’exclamais-je ravie) 646». La marche associée à la liberté est un motif de l’écriture djebarienne 

qui se retrouve ici. À la fin du roman, elle marche, elle erre tout comme François qui lui a dit un 

jour : « Je marchais, Neige, je quêtais aussi… 647» La migration, ou à plus petite échelle, le 

déplacement, se répète sans témoin. L’entre-deux devient un espace de création et de liberté, pas 

seulement un espace où l’on se perd. C’est un espace personnel dans lequel le temps passe sans 

importance puisque seul le temps de la découverte de soi compte ; c’est un mode de penser pour 

des membres de la diaspora. C’est finalement un espace pour vivre à son rythme, pour se 

recomposer grâce aux nouveaux éléments disparates, trouvés en chemin. Dernière lecture : 

comme Camille Claudel dont la phrase « Il y a toujours quelque chose d’absent qui me 

                                                 
644 DJEBAR, A., Ces voix qui m’assiègent … En marge de ma francophonie, Paris, Albin Michel, 1999, p. 238. 
645 DJEBAR, A., Ces voix qui m’assiègent … En marge de ma francophonie, Paris, Albin Michel, 1999, p. 239. 
646 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 62. 
647 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 394. 
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tourmente 648» clôt la relation entre Thelja et François, Thelja est tourmentée et trouve refuge 

dans une légère folie ;  par un léger écart, elle se déconnecte un peu de la réalité. Il n’est pas 

possible d’affirmer que le roman se clôt sur un suicide. Mais elle peut personnifier l’écrivain du 

Sud, « le remords – vivant ou mort – d’un monde voguant sur l’océan des ténèbres. 649» 

 

Tout comme Thelja, les personnages principaux de La Belle Créole de Maryse Condé et La 

disparition de la langue française d’Assia Djebar disparaissent à la fin des récits dans des 

espaces frontaliers : Thelja en Alsace et en haut de la cathédrale, dans le bleu du ciel, Dieudonné 

dans la mer, Berkane à la lisière du désert. Ces disparitions à la frontière permettent de concilier 

plusieurs espaces : l’ancien (sans possibilité de retour), le nouveau (avec difficulté d’intégration), 

l’entre-deux (espaces pour les membres de la diaspora). La frontière, c’est aussi un espace de 

rencontres et d’échanges, de fluidité et d’hybridité, et d’histoires. Le fait que ces frontières soient 

naturelles souligne un monde personnel, un mode de communion avec des éléments universels : 

l’eau, l’air, le vent. La vie qui disparaît symboliserait le quatrième élément : le feu. De même, il y 

a le rappel, au travers de frontières naturelles (le Rhin, les mers), que les frontières ont toujours 

existé. Obstacles naturels, les frontières existent même quand elles n’existent plus (comme par 

exemple entre l’Allemagne et la France, ou la France et l’Espagne). La frontière est aussi un lieu 

de passage et accommode nos auteurs dans leur description d’un monde où les différences (de 

« races », de religions) sont toujours des prétextes à l’exclusion d’autrui. Parler à la frontière de la 

frontière, c’est finalement éviter de faire un avec un groupe qui dénigre à un autre le droit d’être. 

 

Considérer les mondes à la frontière, c’est mettre l’accent sur les passages et non sur la 

destination. Alors une certaine absence de point d’arrivée remet en cause le point de départ et 

                                                 
648 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 391. 
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érode une vision chronologique propre à l’occident, tout en soulignant le caractère cyclique des 

déplacements. Ces disparitions nous rappellent donc que la destination n’est pas importante. Que 

le centre n’existe plus pour des membres de la diaspora. Au lieu de centre, c’est l’entour, cette 

frontière naturelle, qui prédomine : la mer Méditerranée pour Assia Djebar ; l’océan Atlantique et 

la mer des Antilles qu’on devine pour Maryse Condé puisque souvent elle préfère ne pas nommer 

les endroits, laissant au lecteur le soin, par le biais d’indices semés ici et là dans le récit, de 

trouver des ressemblances avec des lieux réels. Et la mer, c’est aussi en français, la mère, un être 

consolateur dans lequel on aimerait s’oublier comme durant les neuf mois d’une existence utérine 

liquide. Cette masse liquide mer/e devient personnage dans la Belle Créole ; c’est un partenaire à 

la fois sexuel et maternel puisque consolateur :  

« La seule amie qu’il ait gardée. Celle qui, toujours, lui avait été fidèle. La mer ! […] 

Devant le désarroi de Dieudonné, la mer l’avait hélé à la rescousse. À présent, elle était là 

qui lui offrait la caresse de son ventre, lui ouvrait les profondeurs moites de son pubis, 

couronné de varech. Il pouvait la posséder et se perdre en elle, s’il le voulait.  650».  

 

C’est un partenaire à la vie, à la mort puisque c’est dans sa masse que le personnage se noiera 

tout en espérant y retrouver sa mère, Marine, dont le nom est significatif de sa fonction 

maternelle et qui fut finalement la seule personne à l’aimer inconditionnellement : 

« Alors, il allait rejoindre celle qui ne l’avait jamais rudoyé ni méprisé, celle qui ne s’était 

jamais trompé sur son compte. Elle le prendrait contre elle et il suffoquerait dans ses bras. 

Peut-être, dans l’inconnu qui l’attendait, retrouverait-il Marine. 651» 

 

                                                 
650 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 196. 

651 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, pp. 295-296. 
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Chez Assia Djebar, il y a les deux rives de la Méditerranée et la nostalgie qui prend au nord 

quand le regard s’envole vers l’autre côté de la Méditerranée. Masse liquide qui réunit, tel le yin 

et le yang, deux éléments opposés et pourtant complémentaires, la Méditerranée n’échappe pas à 

la mémoire coloniale et sur ses rives, elle garde les traces de la ségrégation coloniale des plages 

dont certaines, réservées aux Européens, portaient des « plaques affichant les mots ‘Interdit aux 

Arabes’ 652». Dans La disparition de la langue française, la Méditerranée signale l’arrivée en 

terre familiale ; elle rappelle ici aussi la mère morte dont les éclats de voix trouvent écho dans le 

clapotis régulier des vagues :  

«  De retour, soupiré-je dans le dialecte de ma mère […], je suis de retour et la 

Méditerranée me fait face, j’entends le clapotis des vagues au-dessous de ma terrasse, oui 

je suis à demeure, ‘que le Prophète et ses épouses, comme s’exclamaient les femmes de la 

famille, me contemplent, et me pardonnent mes péchés !’ Tout bruissant des éclats de 

voix de ma mère disparue, mais vivante en moi, mais épanouie dans mon cœur, je 

m’assoupis dans un début de bien-être : vrai, je vis, je revis chez nous !653 » 

 

C’est donc une parente que Berkane vient rejoindre dans ses vieux jours. Comme s’il exauçait le 

vœu de la mère en venant s’occuper d’elle dans ses vieux jours, lui le fils préféré : 

«  ‘Eh bien quoi’, Berkane se réveille […]. 

Il a un moment de surprise. ‘Pourquoi me parler ainsi seul face à la mer ?’ […] 

- Me voici en retraité qui déclame devant la mer ! ironise-t-il, cette fois dans la langue des 

aïeux. 

Aussitôt en lui, sa mère, Halima, émet un long soupir presque rauque, voluptueux.654 » 

                                                 
652 DJEBAR, A., Nulle part dans la maison de mon père, Paris, Fayard, 2007, p. 41. 

653 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 15. 

654 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 17. 
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Alors que la mémoire du père est restée en Algérie, seule celle de la mère a pu traverser la 

Méditerranée pour suivre son fils en banlieue parisienne. Elle le suit aussi dans le chemin inverse. 

Son amour, comme les masses fluides à l’entour, est sans limite. Ainsi la mer/mère est aussi 

synonyme de consolation, d’embrassement et de réconfort. 

 

Sans centre, la frontière symbolise cet entre-deux dans lequel les membres de la diaspora vivent. 

Il n’y a pas d’appartenance unique puisque, chacune à leur manière, nos auteurs réalisent qu’elles 

sont des Guadeloupéennes ou Algériennes de l’extérieur, toujours vues et pressenties comme à la 

frontière de différents mondes. De ce fait, elles explorent ce non-lieu à travers des personnages 

passeurs de frontières pour qui le centre est à jamais perdu. Ce n’est pas une réalisation 

immédiate, mais plutôt un long processus qui passe par le rejet, puis l’acceptation de sa 

différence qui peut ou non être célébrée. Pour Maryse Condé, ce long processus a commencé lors 

de sa quête des origines en Afrique où elle passa douze ans de sa vie. 

« Et après avoir vécu 12 ans en Afrique, ça a duré longtemps cette recherche des racines, 

j'ai senti justement que mes racines n'étaient pas en Afrique finalement, qu'elles étaient 

chez moi, à la Guadeloupe. Donc, je suis retournée aux Antilles et j'ai réalisé que j'étais 

un peu mal perçue, comme une personne qui a vécu trop longtemps à l'extérieur. Les gens 

ne me reconnaissaient pas vraiment comme une des leurs. Et pendant que j'étais dans cette 

sorte de confusion, j'ai été invitée à venir aux États-Unis enseigner. J'y suis allée. Vous 

savez qu'il y a des millions d'immigrés antillais ou africains en Amérique. Et là je me suis 

trouvée avec des gens pareils que moi, des gens qui n'ont pas vraiment de racines, un peu 

nomades comme moi, qui étaient à l'aise dans ce pays où personne ne leur demandait rien. 

Donc cela m'a permis en tant que femme de savoir que j'étais une guadeloupéenne de 
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l'extérieur si l'on veut. Et l'ayant compris, ça a aussi changé ma littérature. Au lieu d'écrire 

des choses très locales qui se passent au pays avec des héros qui seraient des gens du 

pays, j'ai compris que je pouvais parler dans mes livres de gens qui voyagent, qui se 

rencontrent, qui n'ont pas vraiment de nation au sens propre. 655» 

 

Il est important de noter que sa vision d’une identité qui peut se réinventer constamment contraste 

avec l’idée qu’elle se fait d’une identité française qui est très statique et dont l’accès est donné à 

ceux dont la première langue est le français656. Toute variation à ce modèle unique est 

sanctionnée, mettant le transgresseur à l’amende. Dans une identité française, il y a un centre 

statique qui doit comprendre la langue et les acquis culturels dès le départ ; cette définition est 

limitée, et tel un moule, elle ne permet pas de produire d’autre forme ou de modifier et d’enrichir 

une forme préexistante. C’est donc dans le multiculturalisme et la diversité que Maryse Condé se 

sent le plus à l’aise. Comme si être dans la communauté d’individus sans racine lui permettait de 

se sentir, finalement, chez elle. Différemment, le cheminement vers une acceptation de sa 

différence, de sa position en marge par rapport à une culture algérienne centrale à l’œuvre 

d’Assia Djebar, arrive plus tard. À travers une fascination pour le vide, elle réalise que le vide est 

le sien : « Pourquoi cette hantise du vide ? En moi, peut-être parce que je sentirais, en quelque 

sorte, ‘les racines dehors’ ?... 657» Dans son dernier roman, Nulle part dans la maison de mon 

père, elle revoit le moment de la cassure personnelle au travers d’un passage frontalier naturel, 

                                                 
655 «Interview avec Maryse Condé », TV5 concours « Paroles de Lecteurs », 2001. Source: http://www.tv5.org/TV5Site/litterature/concours.php 

; date de consultation: 2001. 
656 Voir FLAMERION, Thomas, « Repenser l’identité, Interview de Maryse Condé », Evene.fr, mai 2008. 

Source : http://www.evene.fr/livres/actualite/interview-maryse-conde-Belles-tenebreuses-1377.php ; date de consultation : juin 2008. 
657 DJEBAR, A., Ces voix qui m’assiègent … En marge de ma francophonie, Paris, Albin Michel, 1999, p. 236. 
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une course vers la mer qui « au loin, a, en une seconde, envahi tout le paysage, […] cette mer 

origine, lieu de naissance et de renaissance 658» :  

«  Tu comprends à présent, puisque tu es enfin revenue à cette aube d’octobre 1953, face à 

l’immense baie d’Alger, un an exactement avant l’insurrection programmée de tout le 

pays, […] que toi, tu n’es désormais de nulle part – mais tu ne le sais pas encore […]. 659» 

 

Les racines « en dehors » et n’étant de « nulle part », l’auteur trouve une place dans l’entre-deux 

frontalier et l’harmonie des éléments.  

 

Jean-Marc Moura nous rappelle qu’« [u]ne partie importante de la littérature antillaise distingue 

le triple espace Afrique/Amérique/Caraïbes.660». Tout comme la littérature postcoloniale 

algérienne distingue le double espace Europe/Afrique. Comment sont-ils liés ? Par des océans, 

des mers : des frontières d’abord naturelles. Une façon comme une autre de rappeler aux lecteurs 

ici et là qu’ils les ont traversés et qu’il y a une leçon à tirer de ces passages. Quelle est cette leçon 

apprise sur le terrain ? Est-ce l’idée énoncée par les érudits ? « Scholars of postcolonial literature 

have noted that postcolonial and immigrant writers tend to shy away from closure, because they 

view their identity as still in progress, or in the making. 661» C’est partiellement vrai, mais 

semble, comme certaines critiques émanant de l’occident, réducteur. Nous préférons voir dans 

ces disparitions qui constituent dans certains cas des fins ouvertes, le fait que l’identité en général 

(et non pas seulement celles des écrivains postcoloniaux) est toujours en progrès et qu’elle doit 

être fluide et flexible afin de mieux s’adapter aux changements quels qu’ils soient. L’idée que 

                                                 
658 DJEBAR, A., Nulle part dans la maison de mon père, Paris, Fayard, 2007, pp. 402-403. 
659 DJEBAR, A., Nulle part dans la maison de mon père, Paris, Fayard, 2007, pp. 394-395. 

660 MOURA, Jean-Marc, Littératures Francophones et théorie postcoloniale, Paris, Presse Universitaire de France, 1999, p. 130. 
661 ELIA, Nada, Trances, Dances and Vociferations: Agency and Resistance in African Women’s Narratives. New York: Garland Publisher, 

2001, p. 152. 
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seuls les membres de la diaspora doivent s’adapter aux différences rencontrées est restrictive. La 

vie est un échange et nous aborderons cette réciprocité dans la dernière partie de notre étude. 

 

 

3.2.3. Décoloniser les imaginaires 
 

Les rencontres culturelles engendrent changements et conflits. Nous voudrions, dans cette 

dernière partie, analyser ces rencontres, souligner leurs conséquences et voir comment, de part et 

d’autre de la frontière imaginaire généralement visible entre les centres-villes et la périphérie, la 

réciprocité des influences peut, ou non, amener à une décolonisation de l’imaginaire, c’est-à-dire 

à une réflexion sensée sur les apports multiculturels dans laquelle l’histoire coloniale et les 

stéréotypes qui en ont résulté sont connus pour idéalement les transformer.  

 

Le premier travail est de démystifier une identité nationale française qui aurait été, jusqu’à la 

seconde guerre mondiale, homogène culturellement et ethniquement. Les décolonisations des 

territoires africains français dans les années cinquante et soixante et les mouvements migratoires 

qui en ont résulté n’ont pas soudainement bouleversé une société jusqu’alors paisible. Maryse 

Condé, dans Célanire cou-coupé, souligne que les rencontres entre colons et africains, ainsi que 

les enfants qui en résultèrent, ne restèrent pas circonscrits à l’A.-O.F. et l’A.-E.F. en ce début de 

XXe siècle : 

« Ainsi le capitaine Émile Dubertin légua tous ses biens à Akissi Éboni dont il eut un fils. 

Elle fit le voyage à Nantes pour toucher son héritage et fut très bien traitée par la famille 



 
 

245

Dubertin qui garda l’enfant. […] Quant aux orphelins du Foyer, […] [c]ertains tâtèrent de 

la politique et s’assirent sur les bancs de l’Assemblée nationale à Paris. 662» 

 

Soulignons en passant la symbolique des noms : Dubertin rappelle le bertillonnage tandis que 

Éboni fait sans aucun doute référence au magazine Ebony qui, depuis 1945, s’adresse à la 

population africaine américaine aux États-Unis. Ce magazine eut une part importante dans 

l’imaginaire de Maryse Condé, enfant grandissant en Guadeloupe, en ce qu’il offrait des 

modèles : « Ma mère avait accroché au-dessus de son lit une photo découpée dans Ebony. On y 

admirait une famille noire américaine de huit enfants comme la nôtre. 663»  

 

Tandis que Maryse Condé mentionne sans nommer des personnalités politiques telles que Blaise 

Diagne qui fut le premier député noir africain à l’assemblée nationale française où il travailla de 

1914 à 1934, Assia Djebar aime rappeler la réciprocité des influences dans une histoire de 

passages migratoires de personnalités historiques et spirituelles. Elle propose les princesses pas 

encore françaises qui traversèrent la frontière franco-allemande ou franco-espagnole, Charles de 

Foucault (« ‘[p]arti de Strasbourg en expatrié, puis en quête mystique, sur les routes d’abord du 

Maroc inconnu, en retraite ensuite à Nazareth, pour finir, élisant domicile au désert algérien 

[...]…’664», qui rédigea le premier dictionnaire et grammaire en langue touareg), ou encore 

l’écrivain véritablement européen Elias Canetti (Les voix de Marrakech). Tous ces individus, 

dont nos personnages se font l’écho, furent des passeurs de frontières. Ils illustrent le simple fait 

qu’aussi longtemps que les hommes se rencontrèrent, des passages, des échanges de biens et 

d’influences se passèrent. Et que les hommes ont pu ou ont dû depuis longtemps vivre ailleurs 

                                                 
662 CONDÉ, M., Célanire cou-coupé, Paris, éditions Pocket, 2003, p. 122. 
663 CONDÉ, M., Le cœur à rire et à pleurer : Contes vrais de mon enfance, Paris, Éditions Pocket, 2001, p. 15. 
664 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 296. 
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que dans leur pays de naissance. Sans mentionner la traite qui relève d’un passé encore plus 

lointain, nos auteurs soulignent des rencontres, passages et échanges d’influence qui eurent lieu 

aux XIXe et XXe siècles.  

 

À travers des personnages dont l’héritage est autre, nos auteurs discutent de l’évolution lente des 

mentalités françaises héritées d’une histoire coloniale basée sur la prétendue supériorité 

européenne. La France a, pendant longtemps, préféré mettre en marge tous ceux qui venaient ou 

semblaient d’ailleurs et a, à travers les générations, marqué l’Autre du sceau de la différence.  

 

Dans notre partie précédente, nous avons traité de la frontière et de cet entre-deux, seul espace 

propre à même d’accueillir des individus de la diaspora. L’impossible retour vers le pays 

d’origine démontre que les critères d’appartenance sont faussés, qu’ils ne fonctionnent plus de 

part et d’autre de la frontière et, en ce sens, doivent être changés à travers une décolonisation des 

imaginaires. La difficulté d’intégrer dans une identité française ceux qu’on nomme, parfois 

erronément, « immigrés », puisque le terme ne différencie ni les générations, ni la variété des 

expériences migratoires, s’explique par la rigidité d’une définition identitaire binaire qui résiste à 

la pluralité. Durant la majeure partie du XXe siècle, il n’y avait en France qu’une religion 

acceptable à laquelle s’opposait son absence : l’identité chrétienne (représentée par le prêtre) ou 

son contraire, l’identité laïque (représentée par le maire). Ceux qui, prosaïquement, ne rentrèrent 

pas dans le moule, furent mis à part. John McLeod ajoute si justement :  

« To be blunt, migracy has effects which last longer after the act of migrating has 

finished. […] Migrants tend to arrive in new places with bagage ; both in the physical 

sense of possessions or belongings, but also the less tangible matter of beliefs, traditions, 

customs, behaviours and values. […] Although migrants may pass through the political 
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borders of nations, crossing their frontiers and gaining entrance to new places, such 

‘norms and limits’ can be used to exclude migrants from being accommodated inside the 

imaginative borders of a nation. 665»  

 

Ainsi l’incapacité d’accommoder les nouveaux venus en acceptant leurs valeurs et en les ajoutant 

à une identité nationale se répercutent sur les générations suivantes. Les divers surnoms, dont on 

les assigne, ne font que dire une identité variante d’une norme et le racisme sous-tendant des 

catégorisations encore binaires dans lesquelles l’Autre ne peut être qu’une victime ou un 

criminel. Cette situation a crée plusieurs conséquences.  

 

Tout d’abord une solidarité se crée entre les communautés de la diaspora, non pas en raison de 

leurs ressemblances internes, mais en raison de la similarité des traitements reçus, des noms 

donnés et de l’isolation en périphérie. D’ailleurs eux ne se nomment jamais « immigrés », ceux 

qui viennent dans un nouveau pays, mais plutôt « émigrés », ceux qui sont partis vivre ailleurs. 

Partis sans vraiment avoir atteint leurs destinations, toujours déplacés dans les imaginaires et la 

géographie.  

Ces communautés solidaires se retrouvent dans nos œuvres. Les nuits de Strasbourg offre 

certainement l’exemple le plus complet dans le quartier périphérique strasbourgeois de 

Hautepierre. S’y retrouvent une communauté multiculturelle que les Français appelleraient peut-

être « d’immigrés » : Eve, juive algérienne et Hans, allemand ; leurs voisins, Touma, algérienne, 

son fils Ali, franco-algérien, et sa petite-fille alsacienne Mina ; leurs amis : Jacqueline, animatrice 

socioculturelle, franco-allemande ; Irma, dont les origines sont brouillées mais qui se trouve enfin 

dans cette communauté ; Karl, un pied-noir alsacien ; et Thelja, l’étudiante algérienne en visite. 

                                                 
665 MCLEOD, John, Beginning Postcolonialism, Manchester, Manchester University Press, 2000, pp. 210-212 (italiques dans le texte). 
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Autour de Jacqueline, « de vrais acteurs, amateurs jusque-là et en majorité émigrés 

maghrébins 666» composent une troupe de théâtre, La Smala. Ils jouent aussi bien des pièces 

classiques (Antigone de Sophocle) que des sketchs en alsacien, se positionnant ainsi de plein pied 

à la frontière des influences. Bien que récemment composée, la troupe attire des êtres à leurs 

images : « Le public […] n’était formé que des familles de Hautepierre : leurs parents pour la 

plupart, quelques Alsaciens, des voisins… 667» Lorsque Ali tue Jacqueline, les femmes 

s’entraident : Thelja vient passer la nuit pour veiller sur Touma même lorsque Aïcha, la sœur 

d’Ali, arrive pour s’occuper de sa mère. Thelja les veille tous, Touma, Aïcha, son fils et Mina. 

Puis va, au milieu de la nuit, s’endormir chez Eve. La troupe rend hommage à Jacqueline au lieu 

de jouer Antigone.  

 

Cette solidarité se retrouve aussi dans les marges de la société de Port-Mahault dans La Belle 

Créole et dans le bateau du même nom où Dieudonné, l’orphelin, accueille ceux qui sont comme 

lui, en marge : Rodrigue, un malfrat, Boris, un ancien alcoolique S.D.F. et poète, Ana une 

étudiante germano-américaine, Dorisca l’adolescente orpheline haïtienne. Dieudonné ne possède 

rien, même plus les coqs qu’il aimait tant préparer au combat, mais il partage son toit avec ceux 

qui en ont besoin. Ce n’est pas grand-chose, mais pour ceux qui n’ont que des rêves, c’est déjà 

beaucoup.  

 

À travers ce dernier exemple, nous pouvons aussi voir une intériorisation des discriminations par 

la mise à l’écart d’individus issus pourtant d’un groupe social et ethnique homogène (exception 

faite d’Ana). Cela constitue la deuxième conséquence : l’intériorisation des procédés d’exclusion 

et de marginalisation utilisés pour rejeter tout individu qui dérange et qu’on choisit d’apparenter à 

                                                 
666 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 218. 
667 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 218. 
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l’Autre : l’exclu, le marginal, le rebelle. Ainsi les jeunes algériens qui tentent, dans La disparition 

de la langue française, de voler l’appareil photo de Berkane, algérien revenu à la retraite dans 

son pays d’origine, lui attribuent ce signe de la différence et s’autorisent donc à le voler. Il y a 

donc bien à travers cet exemple une exclusion, tout du moins temporaire, par le quidam algérien 

de la figure du frère parti vivre à l’étranger. Cette limitation de la notion identitaire est révélatrice 

en ce que tout individu dont les capacités de déplacement, d’éducation et d’avenir sont limitées 

(comme ces jeunes Algériens qui volent en groupe par exemple) et imposent l’exclusion 

symbolique sur ceux qui ont pu justement bénéficier de possibilités d’évolution. La non 

reconnaissance comme l’un des leurs, la mise à l’écart, sont ici une question de classe sociale : 

Berkane apparaissant comme un nanti pour ces jeunes qui en sont réduits à voler des touristes. Il 

l’est en effet : en atteste sa maison au bord de la mer reçu en héritage, sa retraite qui lui suffit à 

vivre simplement, la voiture qu’il utilise pour ses déplacements. Tous ces biens matériels 

attestent d’une certaine aisance et aussi d’opportunités (immigrer en France pour travailler grâce 

à des études qui lui ont permis d’échapper au chômage algérien) qui n’ont pas été offertes à ces 

jeunes devenus délinquants. 

De même, Arbella et Fanniéta, la grand-mère et la tante de Dieudonné, le rejette après la mort de 

sa mère, pourtant son unique parent. Et pourquoi ? Parce qu’elles refusent de s’occuper du fils 

d’une de ses filles ou sœurs qu’elles méprisaient pour ses choix ; parce qu’elles n’arrivent pas à 

aimer ce jeune homme taciturne qu’elles croient capable de tout ; et parce que, finalement 

Arbella, logée dans une cité, « quatre tours rigides, pyramides de cinq étages, entourées d’un mur 

épais comme celle d’une prison 668», veut profiter d’une vie presque douillette (entre feuilletons 

télévisés et cadeaux de ses enfants « écartel[és] aux quatre coin de la planète 669»), sans les tracas 

que Dieudonné ne manque pas de lui apporter. Elles le rejettent car elles ne le comprennent pas et 

                                                 
668 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 20. 
669 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 22. 
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ne tentent même pas de le faire : c’est un abandon familial qui mime une pratique culturelle. Le 

rejet de la figure de l’autre touche tous ceux qui n’arrivent pas à se plier à une norme identitaire 

préétablie. Dieudonné est marqué par la différence : incapacité de participer à ce qui apparaît 

comme une « tournante » (un viol collectif) sur sa cousine, qui en retour lui en veut, incapacité de 

suivre ses études pour avoir pris soin de sa mère, puis en raison de sa maladie génétique, etc. Il ne 

peut vivre qu’en marge.  

 

À l’intériorisation des procédés d’exclusion et de marginalisation s’ajoute l’intériorisation de la 

répression. Comme dans un mariage, le jeu des influences impose le meilleur comme le pire. 

Ainsi dans Les nuits de Strasbourg, Ali va d’abord violer, puis assassiner celle qui l’avait quitté. 

Au chagrin amoureux, il répond par la violence. Mais c’est une violence et une répression 

inhérente à son héritage franco-algérien. Cela n’excuse pas son geste, mais l’explique en partie. 

De même dans La Belle Créole, Rodrigue trouve, dans la marginalité et une vie de malfrat, une 

vengeance sur la modicité de ses origines, héritage d’une division historique coloniale. Il formule 

ainsi une réponse à une ancienne oppression qui, étrangement, l’affecte encore au présent. C’est 

pour cela qu’il est nécessaire de traiter les inégalités économiques et sociales qui touchent le plus 

souvent les individus issus de la diaspora. Ces inégalités sont les traces visibles d’une histoire 

encore indélébile.  

 

Maryse Condé et Assia Djebar sont toutes deux conscientes du travail qui reste à faire pour 

changer les imaginaires, les positions et les rôles imposés et/ou internalisés par ceux qui 

composent aussi le paysage français. Car encore une fois, maintenir dans l’imaginaire une 

domination d’un groupe sur un autre, empêche les individus de se voir libres et capables de 

prendre leur vie en charge, autre conséquence néfaste. Ainsi, lorsque des syndicalistes abordent la 
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question de l’indépendance des Antilles dans La Belle Créole, la réaction est unanimement contre 

un changement auquel ils n’ont pas été préparés :  

« Puis il s’aperçut que la perspective de lendépendans, loin d’exalter ses interlocuteurs, 

les faisait trembler. Lendépendans ? Plus de D.O.M. ? Partant plus de S.S. Ni de R.M.I. 

Ni de C.N.A.F. Ni de C.N.A.V. Ni de G.R.I.S.S. Ni de C.R.E.A. NI D’I.R.C.A.N.T.E.C. 

Ni d’A.S.S.E.D.I.C. Comment allaient se couler les jours sans yaourt Danone, camembert 

Président, huile Lesieur, papier Sopalin, pâtes Lustucru, biscottes Heudebert, margarine 

Astra, biscuits Lu, cassoulet William Saurin, café Jacques Vabre, moutarde Amora, 

lessive Ariel, couscous Garbit… ? 670» 

 

Cette absence de préparation se retrouve dans La disparition de la langue française, à quelques 

mois de la fin de la guerre d’Indépendance. Un nouveau prisonnier arrive au camp où est alors 

détenu le jeune Berkane et il propose de discuter de l’avenir du pays aussi bien pour « tenir » 

l’emprisonnement que pour préparer le futur de leur pays : 

« - Après l’indépendance, conclut-il ardemment, il y aura plein de questions à discuter, de 

directions à choisir… Par exemple, voici une question essentielle, et il passa au français, 

seulement alors : ‘Est-ce que l’Algérie sera un pays laïc ?’ 671» 

 

Mais le mot laïc semble impossible à traduire en arabe et la réflexion sur l’avenir en reste là car 

après tant d’années d’occupation coloniale et de position en marge, ces individus ont internalisé 

leur position de subalternes : 

                                                 
670 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 207.  
671 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, p. 163. 
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« Tous ces hommes faits, des chefs de famille, paysans et citadins, qui avaient souci de ne 

pas nous montrer, à nous les plus jeunes, l’état de vacuité dans lequel nous étions tous. Or, 

il avait suffit d’un mot ! D’un mot français et que l’on n’avait pas pu traduire ! […] 

Je devinais, confusément, que ce mot de ‘laïc’ avait un sens moderne, qu’en le discutant, 

cela nous aurait permis de progresser, nous qui ne rêvions que de l’indépendance… 672» 

 

Le refus de la diversité (interne et externe) et de la réciprocité des influences (marge sur centre) 

se retrouvent dans une préférence à « une géographie de la périphérie 673» illustrée dans La Belle 

Créole au travers des constants déplacements de Dieudonné entre le centre et la marge. Il en va 

de même pour Thelja dans Les nuits de Strasbourg : elle passe ses nuits dans différents hôtels du 

centre-ville, mais se déplace la journée dans les marges : Hautepierre, la frontière allemande, etc. 

Dans Célanire cou-coupé, les déplacements dans l’empire colonial français de l’héroïne se font 

aussi toujours en marge d’un centre énigmatique : la métropole. Finalement, c’est une division 

binaire qui s’impose jusqu’à la fin des récits où des éléments naturels, le ciel et la mer/e, offrent 

une troisième voie.  

 

Pour Guiliva Milò, dans Les nuits de Strasbourg, « la notion de frontière est à la fois purement 

géographique, thématique et métaphorique, mais ne prend tout son sens que mise en relation avec 

son opposé, le centre, et les nombreux points de repère qu’universellement il évoque : le Pouvoir, 

les institutions, la culture officielle, la langue officielle, la norme. 674» 

 

                                                 
672 DJEBAR, A., La disparition de la langue française, Paris, Albin Michel, 2003, pp. 168-169. 
673 MOURA, Jean-Marc, Littératures Francophones et théorie postcoloniale, Paris, Presse Universitaire de France, 1999, p. 126. 
674 MILO, Giuliva, Lecture et pratique de l’Histoire dans l’oeuvre d’Assia Djebar, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2007, p. 273. 
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La marge, ce territoire périphérique, peut s’assimiler dans l’imaginaire au bagne de Cayenne, 

endroit lointain où l’on isole et enferme ceux qui dérangent par leur différence. Nous pouvons 

voir ici la répétition d’un schéma colonial où les meilleures résidences pour colons sont installées 

dans un nouveau centre (décentré par rapport à l’ancien) ou au bord de mer. Les territoires 

extérieurs sont pour les colonisés et les renégats. En poussant l’analyse, nous pourrions dire que 

cette marge devient un territoire carnavalesque, comme celui décrit par Mikhail Bakhtin, un 

territoire où la structure du pouvoir est inversée, où des aspects de la société généralement 

réprimés ont l’obligation d’apparaître au grand jour. Cela est prégnant dans La Belle Créole en ce 

que l’île, après des mois de grèves qui paralysent certaines infrastructures et gênent le bon 

fonctionnement des institutions, devient un espace marginal et carcéral qui doit être sous contrôle 

policier. Nombreux sont les gardes armés de compagnies privées, qui comme Magloire, font leur 

ronde dans un périmètre établi pour éviter qu’un espace indiscipliné, représenté par ses émeutiers, 

ne dégénère encore plus. La répression est une réponse d’un état qui ne voit ni ne comprend ses 

sujets qui, parce que marginaux par rapport au pouvoir, endossent un stéréotype éculé : le 

criminel. Bref, l’imaginaire n’est pas décolonisé des stéréotypes du passé.  

 

Du point de vue du centre, certains vont faire l’effort de voir ces habitants délocalisés, mais leur 

élan d’empathie est, comme leur compréhension du monde, limité : ces personnes existent car je 

les vois, mais ils doivent savoir rester en marge. C’est une semi-acceptation de la réciprocité des 

influences. L’autre n’existe que lorsque j’ai besoin de lui. C’est la façon de voir de Loraine, une 

békée dans La Belle Créole, qui ne considère ses amants que comme du personnel. Trop heureux 

Dieudonné, qui a le droit, à défaut d’une place dans son cœur, à une place dans son garage. 

Quand il se réveille dans le lit de Loraine, il sait bien que ce n’est pas sa place, puisqu’il est au 
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centre, au cœur du domaine de Loraine. Il est donc toujours décentré, soit au jardin, soit au 

garage. 

 

Le sujet marginal est un héritier d’un imaginaire colonial. C’est pour cela qu’il est difficile pour 

tout individu marqué par une différence de ne pas être différencié. Dans Les nuits de Strasbourg, 

les jeunes issus de l’émigration maghrébine qui composent la troupe, sont français car ils ont 

grandi en France. La preuve est leur capacité à parler alsacien, un dialecte qui, comme toute 

langue, prend des années à maîtriser. Mais ils ne sont pas reconnus comme tels. Ils sont vus 

comme des figures de l’altérité, et de ce fait ne peuvent revêtir que deux costumes stéréotypés : le 

criminel ou la victime. Assia Djebar critique aussi bien dans le roman (« Du théâtre créé par cette 

jeunesse : si cela avait été monté dans une veine misérabiliste, la presse, probablement, en aurait 

parlé davantage ! Ce qu’on attend au fond de la culture ‘beur’, comme ils disent… 675») que lors 

de colloques cette imposition misérabiliste d’une presse qui répètent de vieux clichés : 

« En un sens, ce roman devient à la fois un documentaire sur les émigrés et sur les poètes 

allemands qui me sont familiers, à Strasbourg.  

Ainsi, la troupe de jeunes Maghrébins, qui, aidés par Jacqueline, monte Antigone de 

Sophocle […] sont directement inspirés de la vie réelle d’un quartier… De même, d’avoir 

appris que, peu auparavant, de jeunes Maghrébins avaient préparé, en amateurs, une pièce 

jouée en alsacien, m’a remplie d’étonnement admiratif… et critique […]. Aucun succès 

naturellement auprès de la presse : on demande généralement aux supposés ‘Beurs’ une 

peinture de leurs malheurs à eux ; on les imagine mal regardant, eux, les Autres !... 676» 

 

                                                 
675 DJEBAR, A., Les nuits de Strasbourg, Paris, Actes Sud, 1997, p. 218. 
676 DJEBAR, A., Ces voix qui m’assiègent … En marge de ma francophonie, Paris, Albin Michel, 1999, p. 238. 
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La question du regard est centrale : si j’accepte que l’autre m’observe comme je l’observe, 

j’accepte une égalité de statut. Mais comme le démontre Assia Djebar, en répétant aussi bien dans 

la fiction que dans la critique, la presse est un instrument de discrimination qui perdure des 

divisions binaires issues d’une culture coloniale. Et même si au fil des ans, de nouveaux modèles 

de réussite s’affichent, il n’en reste pas moins que dans les faits divers (dont les gens sont 

friands), on aime diaboliser ou s’apitoyer sur le sort peu enviable de l’autre. La presse est un 

instrument de propagande de la médiocrité humaine que Maryse Condé dénonce aussi bien dans 

Célanire cou-coupé (lors du procès du père de Célanire accusé de viol sur mineur et inceste), 

dans La Belle Créole (lors du procès de Dieudonné), que dans Histoire de la femme cannibale 

(lors du procès de Fiéla accusée d’avoir mangé son mari). Au lieu d’enquêter véritablement sur 

une affaire et offrir des faits nouveaux, ou à défaut de souligner les zones d’ombre, d’incertitude, 

les membres de la presse n’offre qu’une version stéréotypée des faits: « les journaux, toujours à 

l’affût de scandale, avaient dit tant de mal 677». Ils accusent et mettent tout accusé sur le banc de 

l’altérité. Bref, tout accusé rejoint symboliquement la marge. À l’opposé de la presse, Maryse 

Condé et Assia Djebar font des recherches historiques minutieuses pour préserver la véracité de 

leurs fictions… 

 

En parlant de la visibilité des minorités, Maryse Condé rappelle aussi :  

« […] [L]a France ne traite pas de la même manière tous ses enfants qui parlent français 

et qui résident sur son sol. […]. Les statistiques le prouvent: Antillais et Africains nés et 

éduqués en France, à cause de la couleur de leur peau, sont les principales victimes du 

chômage des jeunes. S’il est certain que les communautés noires ne sont pas aussi 

dénigrées, aussi démonisées que les communautés maghrébines, il n’en demeure pas 

                                                 
677 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 306. 
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moins vrai qu’elles sont comme absentes, exclues des grands débats de société, jamais 

intégrées, à quelques exceptions près, dans un paysage qui pourtant se prétend pluri-

culturel. 678»  

 

Des données plus récentes viennent compléter ce commentaire, malgré une interdiction officielle 

de comptabiliser les différences :  

« Opportunément publié en novembre 2005, le rapport de l’Observatoire national des 

zones urbaines sensibles (ZUS) […] révèle que le chômage et l’échec scolaire y sont deux 

fois plus élevés que la moyenne nationale, le revenu fiscal inférieur de quarante pour cent, 

la présence médicale deux fois moins importante et la délinquance supérieure de 

cinquante pour cent. Ces maux, les jeunes d’origine maghrébine et africaine les subissent 

plus cruellement. 679»  

 

Aux zones d’éducation prioritaires ou ZEP s’ajoutent donc ces ZUS… Autant d’acronymes pour 

dire une différenciation devenue ordinaire. Maryse Condé se moque, dans La Belle Créole, de 

l’utilisation excessive de sigles, qui fonctionnent comme des marques de produits de 

consommation et ressemblent à de la propagande.  

 

Nos deux auteurs participent, avec leurs œuvres, à ce travail lent mais efficace de décolonisation 

des imaginaires en ce qu’elles dénoncent l’intériorisation des anciens schémas de part et d’autre 

en les déconstruisant. Elles analysent les différentes conséquences d’une rencontre qui ne met pas 

encore les deux intervenants sur un pied d’égalité. Elles n’offrent pas de nouveaux schémas qui 

                                                 
678 CONDÉ, M., « La Francophone dans tous ses états ; Du bon usage de la francophonie » : Discours donné le 9 Mars 2001 à New York. 

Source : http://web.archive.org/web/20041231174532/http://www.awigp.com/default.asp?numcat=lingua ; date de consultation : mai 2004 
679 VIDAL, Dominique, ‘De l’histoire coloniale aux banlieues’ dans BANCEL, Nicolas & BLANCHARD, Pascal (Ed.), Culture post-coloniale 

1961-2006, Paris, Éditions Autrement, 2005 – (collection Mémoires ; no 126), p. 181. 
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seront aussi ineptes que les anciens. Elles constatent et réfléchissent. Elles offrent des œuvres 

dont les personnages sont, comme les hommes et les femmes qu’elles connaissent, imparfaits. 

Elles refusent les idéalisations. Elles revisitent le passé colonial pour expliquer comment 

l’histoire influence le présent tout en notant les changements inhérents à un espace post-colonial, 

comme l’explique Dominique Wolton :  

« Il faut donc rester réservé sur la notion même de stéréotype ‘colonial’, dans la mesure 

où son impact est, par nature, différent dans une société post-coloniale au regard de la 

perception même de la société actuelle dans laquelle il se diffuse. L’idée est difficilement 

acceptable. Mais il est impossible de se passer de ces stéréotypes issus du passé colonial 

pour vivre dans une société multiculturelle. Ils sont comme des outils de décodages 

comportementaux pour ‘apprendre à vivre ensemble’, y compris en s’opposant aux 

paradigmes qu’ils imposent. […] [U]n imaginaire a besoin d’être énoncé, construit et 

diffusé pour s’imposer avant d’être combattu, déconstruit et remplacé…  680» 

 

En proposant des doubles, autant d’échos, à leurs personnages principaux, Assia Djebar et 

Maryse Condé remettent en question la validité des stéréotypes imposés, des traitements reçus. 

L’exemple le plus frappant est certainement entre Dieudonné et Rodrigue accusés du même 

crime : si l’un est condamné à vingt ans de réclusion criminelle, l’autre est acquitté. L’écart 

improbable entre ces deux condamnations invalide la justesse des deux décisions judiciaires. Les 

doubles sont aussi autant de variétés d’un destin d’ « ex-colonisés 681» comme dirait Maryse 

Condé, une façon de rappeler la multiplicité des expériences humaines et l’importance d’accepter 

                                                 
680 WOLTON, Dominique, ‘Des stéréotypes coloniaux aux regards post-coloniaux : l’indispensable évolution des imaginaires’ dans BANCEL, 

Nicolas & BLANCHARD, Pascal (Ed.), Culture post-coloniale 1961-2006, Paris, Éditions Autrement, 2005 – (collection Mémoires ; no 126), pp. 

257-258. 
681 FLAMERION, Thomas, « Repenser l’identité, Interview de Maryse Condé », Evene.fr, mai 2008. 

Source : http://www.evene.fr/livres/actualite/interview-maryse-conde-Belles-tenebreuses-1377.php ; date de consultation : juin 2008. 
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et d’honorer sa diversité ; ce qui permet d’être un acteur plus important dans un monde global. En 

utilisant ou non le réalisme merveilleux682 comme moyen de résistance à des mécanismes de 

domination, Maryse Condé déconstruit des stéréotypes en offrant des personnages illisibles 

comme Célanire qui œuvre avec la même ferveur aussi bien pour l’entreprise coloniale que pour 

une entreprise féministe. Ce personnage offre, idéalement, le pire comme le meilleur, l’envers et 

l’endroit. Maryse Condé répète cette idée dans d’autres romans, comme par exemple dans 

Histoire de la femme cannibale avec le personnage du mari ou encore dans Les belles 

ténébreuses, mais au travers de deux personnages comme elle l’explique lors de la promotion du 

roman : « Et pour m'amuser, j'ai divisé cette personne en deux. Le bon, un peu bête, c'est Kassem, 

et Ramzi c'est le rusé et le victorieux. 683» Assia Djebar utilise aussi les doubles et la revisite du 

passé tout en mettant en garde contre les dangers de ne pas vivre dans le présent dans La 

disparition de la langue française. Leur message est clair : n’oublions pas le passé, mais 

regardons au-delà des différences d’hier pour améliorer aujourd’hui et construire demain. 

 

Finalement, en étant modèles sans le vouloir mais plus porte-paroles, ces deux femmes écrivains 

de renommée internationale, qui ont toutes deux pu faire une carrière professorale sur trois 

continents (Europe, Afrique, Amériques) tout en menant en parallèle une activité littéraire, 

démontrent que le monde est sans limite pour ceux qui osent, qu’il est possible de ne pas répéter 

des rôles stéréotypés. De même, elles participent à une décolonisation des imaginaires en 

proposant une réflexion sur la marge comme un espace de possibilités et de privilèges. Pour 

Guiliva Milò, la marge pour Assia Djebar, c’est là où « tout se recompose et se tient dans ce qui 

se révèle être la Réalité vraie : la convergence des histoires multiples en une unité profonde. La 

                                                 
682 Voir ROUSSOS, Katherine, Décoloniser l’imaginaire, Paris, L’Harmattan, Bibliothèque du féminisme, 2007. 
683 FLAMERION, Thomas, « Repenser l’identité, Interview de Maryse Condé », Evene.fr, mai 2008. 

Source : http://www.evene.fr/livres/actualite/interview-maryse-conde-belles-tenebreuses-1377.php ; date de consultation : juin 2008.  
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synthèse de tous les particularismes, le syncrétisme culturel où viennent harmonieusement se 

fondre les différentes identités nationales. 684» 

 

Maryse Condé s’explique sur ce thème dans un discours prononcé il y a plus de dix ans, O Brave 

New World, reproduit en annexe de cette étude. Dans un monde de plus en plus petit car global, 

un monde où les frontières s’amenuisent685, comment accueillir celui différent qui vient de loin 

sans s’occuper de ceux qui, tout près et si proches, s’impatientent dans les marges ? Il y a 

longtemps que la réciprocité des influences s’est faite. Comme Maryse Condé le souligne en 

parlant de la langue : 

« Le Français n’est pas simplement la langue de la France et des Français. Aux Antilles, 

les esclaves d’origine africaine dans leur désir d’ascension sociale s’en emparèrent bien 

avant que leurs maîtres ne les y autorisent. La dichotomie entre la langue dite maternelle 

et la langue dite coloniale n’est pas aussi rigide qu’on le croit. Le sujet entretient des 

rapports d’intimité avec toutes les langues qu’il maîtrise quelque soit le mode 

d’acquisition. Il les transforme et les fait siennes. 686» 

 

Il en va de même pour la culture. Reconnaître la réciprocité des influences, c’est offrir la 

fraternité et l’égalité pour tous, une égalité difficile à obtenir selon Aimé Césaire, qui l’explique à 

Maryse Condé :  

« Liberté, Égalité, Fraternité: très bien. […]. Nous avons la liberté, comme on peut l'avoir 

dans le monde. Il y eut un effort pour l'égalité. Mais la fraternité, où est-elle? […] Si tu ne 

                                                 
684 MILO, Giuliva, Lecture et pratique de l’Histoire dans l’oeuvre d’Assia Djebar, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2007, pp. 273-274. 
685 FRIEDMAN, Thomas, The World is Flat, New York, Farrar, Straus and Giroux, 2005. 
686 CONDÉ, M., « La Francophone dans tous ses états ; Du bon usage de la francophonie » : Discours donné le 9 Mars 2001 à New York. 

Source : http://web.archive.org/web/20041231174532/http://www.awigp.com/default.asp?numcat=lingua ; date de consultation : mai 2004 
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me reconnais pas, pourquoi veux-tu que nous soyons frères? Moi, je te respecte, je te 

reconnais, mais il faut que toi tu me respectes et me reconnaisses. 687» 

 

Malgré les différences et la difficulté de connaître et de respecter l’autre, il est possible d’espérer 

pouvoir vivre ensemble, plutôt que simplement côte à côte. Et à défaut, il faut espérer qu’une 

« solidarity through difference 688» puisse réellement se passer, comme c’est le cas dans La Belle 

Créole, entre Inis, une Guadeloupéenne, et Carla, une Italienne. Souffrant d’une solitude 

implacable car « [o]n ne change aisément ni de pays ni de langue 689», Carla ne peut compter sur 

son mari pour l’accompagner à l’hôpital pour accoucher. Inis, une connaissance sans pour autant 

être une amie, vient la chercher au milieu de la nuit, s’occupe d’elle et offre, à travers une 

expérience féminine, la possibilité d’une solidarité sans communauté. John McLeod souligne son 

importance : 

« ‘Solidarity through difference’ can be built by plotting the ways in which diaspora 

peoples in any one location draw upon the resources and ideas of other peoples in 

different times and places in order to contest the continuing agency of colonialist, 

nationalist or racist discourses at various sites. 690» 

 

En revisitant le passé et en déconstruisant ses constructions imaginaires, nous pouvons préparer 

un meilleur avenir car comme le rappelle Abdallah Mdarhri Alaoui: 

«  […] [U]ne société ne peut s’épanouir si l’une de ses composantes se voit dévalorisée 

par l’autre, si l’on continue à prôner l’intégration par le déracinement, si l’on ne parle de 

                                                 
687 LOUIS, Patrice, « La culture, c'est tout ce que l'homme a inventé pour rendre le monde vivable et la mort affrontable », interview d’Aimé 

Césaire par Maryse Condé, Magazine Lire, juin 2004. Source: http://www.lire.fr/entretien.asp/idC=46903/idTC=4/idR=201/idG=8 ; date de 

consultation : juillet 2007.  
688 MCLEOD, John, Beginning Postcolonialism, Manchester, Manchester University Press, 2000 .p. 230. 
689 CONDÉ, M., La Belle Créole, Paris, éditions Gallimard (collection Folio), 2003, p. 291. 
690 MCLEOD, John, Beginning Postcolonialism, Manchester, Manchester University Press, 2000 .p. 230. 
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ces nouveaux citoyens qu’en tant que troubles dans les banlieues, dans les établissements 

scolaires, dans les bus ; si enfin l’on met des œillères aussi de leur point de vue : il existe 

actuellement suffisamment d’ouvrages, fictionnels ou non fictionnels, pour avoir une 

autre perception des Français d’origine maghrébine. 691» 

 

Ce constat s’applique aussi à tous ceux si facilement mis en marge dans l’imaginaire français.  

 

En conclusion, nous pensons que nos œuvres remplissent cette fonction de parler de et sur les 

différences pour offrir une place de qualité à des êtres qui sont plus multiculturels que les sociétés 

qui les accueillent. Nous nous faisons l’écho de Maryse Condé quand elle dit : « I maintain, on 

the contrary, that migrations could be a cause for enrichment. That the migrant communities can 

be the seat of an extraordinary creativity. 692» Encore faut-il que ce constat soit partagé pour qu’il 

ait véritablement une influence sur des imaginaires qui dictent notre capacité à nous adapter aux 

défis de demain.  

 

                                                 
691 MDARHRI ALAOUI, Abdallah,‘ Francophonie et roman algérien postcolonial ’ dans Littératures postcoloniales et francophonie, 

Conférences du séminaire de Littérature comparée de l’Université de la Sorbonne Nouvelle; Textes réunis par Jean BESSIERE et Jean-Marc 

MOURA, Paris, Champion, 2001, p. 50. 
692 CONDÉ, M., « O Brave New World », Research in African Literatures, Fall 1998, Volume 29, Number 3, Indiana University Press, pp. 1-7. 

(Annexe 2) 
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Conclusion 
 

Nous avons essayé, tout au long de cette étude, d’éviter les écueils d’une lecture 

occidentale de romans qui s’en éloignent. Nous rejoignons Odile Cazenave lorsqu’elle explique 

les avantages et les inconvénients d’une position décentrée : 

« I am clearly writing from an outsider’s perspective insofar as I am a non-African. 

However, perhaps because I have been myself as a foreigner in a different culture, I 

believe that I am quite sensitive to the difficulties of interpretation, to the force of 

unspoken implications, and to intracultural complicity. 693»  

 

Lors de nos recherches, nous avons réalisé à quel point cela nous fut difficile en butant avec nos 

constructions mentales occidentales contre des concepts autres. Ce fut une découverte brutale : 

beaucoup d’idées importantes au départ se sont avérées insignifiantes, tandis qu’une infinité 

d’idées secondaires ont pris le dessus. Nous avons tellement appris des histoires coloniales, des 

spécificités antillaises et algériennes et des particularités des récits fictionnels de Maryse Condé 

et Assia Djebar. Surtout, nous avons réussi à répondre à des questions propres au traitement de la 

figure de l’altérité dans la société française contemporaine et à comprendre pourquoi cette même 

société est hantée par les fantômes de son histoire. L’héritage de cette même histoire est toujours 

là, blessant parfois avec ses stéréotypes, répétant un manque d’empathie à travers de faux 

débats… Nous savons d’expérience qu’embrasser la « diversité » est un idéal. S’asseoir à côté de 

l’étranger, partager son errance et sa solitude année après année est bien plus difficile. C’est 

                                                 
693 CAZENAVE, Odile, Rebellious women : The New Generation of Female African Novelists, Boulder, Lynne Rienner Publishers, 2000, p. 15. 
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certainement la raison pour laquelle nous avons cherché, dans les récits de Maryse Condé et 

d’Assia Djebar, des pistes pour mener à bien ce mouvement. John McLeod propose justement 

comme piste de lecture à la littérature postcoloniale de remplacer les racines par les routes 

(« Living ‘in-between’ : from roots to routes 694») car le départ, l’exil, implique le mouvement en 

avant. L’Histoire fut donc un médium pour mieux comprendre les rapports entre personnes 

d’ethnicités différentes, et non pas un retour en arrière pour découvrir quelques vérités oubliées. 

L’Histoire a justement perdu sa majuscule dans le traitement fictionnel, en ce qu’elle devenait 

une histoire parmi tant d’autres et que les histoires individuelles, expressions des mémoires, 

prenaient le dessus. L’imaginaire prend le devant et sont importantes les influences qu’il 

engendre chez des êtres qui ont oublié l’histoire.  

Il y a peut-être dans cette constatation la preuve que la littérature francophone postcoloniale se 

rapproche de la World Fiction, ou World Literature ou « littérature du tout-monde », ou encore 

« Littérature Monde », comme disent mes collègues africains anglophones et francophones. Car 

comme le souligne Jean-Marc Moura : 

« A la différence des écrivains des premières générations postcoloniales, ou des auteurs 

autochtones ou féminins, concernés de prime abord par le problème de la résistance aux 

formes de domination, la World Fiction ne fait pas du combat contre un éventuel néo-

impérialisme son thème majeur. […] Mais il faut pousser plus loin l’analyse et reconnaître 

à cette ‘World Fiction’ une valeur de témoignage sur la culture globale qui est en train de 

naître. Elle sert l’expression de la collision contemporaine et omnidirectionnelle des 

civilisations et des références, cette ‘pantopie’ (Michel Serres) dont chacun fait 

aujourd’hui l’expérience. […] 
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L’hybridité foncière de la littérature du ‘tout-monde’ se situe ainsi entre l’expression du 

monde global et celle des particularismes propres des sociétés postcoloniales. 695»  

 

Peut-être que la conclusion la plus vive est l’importance pour la France et ses institutions de 

prendre part à cette rencontre en acceptant l’égalité de droits, de finalement embrasser les 

avantages d’un monde plus interconnecté. Dans le même mouvement, il est important d’écrire 

une histoire qui ne stigmatise pas les minorités françaises, hors du schéma victime/bourreau. 

Sinon persisteront ces incompréhensions et donc ces frictions entre les habitants des espaces 

anciennement colonisés et « ce vieux pays696 » d’Europe qu’est la France comme en atteste la 

réaction africaine aux discours du président français lors de sa visite en été 2007 :  

« Nous avons du mal à comprendre que l’identité de la France construite sous une 

dynamique en perpétuel métissage - le cosmopolitisme des quatre Communes de plein 

exercice du Sénégal colonial en est la meilleure référence - fasse de l’immigré 

francophone son négatif. Nous avons du mal à comprendre comment construire ensemble 

la Francophonie, institution qui somme toute participe au rayonnement de la France dans 

le monde, tout en associant négativement l’immigration, majoritairement francophone, à 

l’identité nationale.697 » 

 

Nous aussi, nous peinons à comprendre pourquoi s’évertuer à exclure des individus qui sont déjà 

là et qui, en tant que passeurs de frontières, sont riches d’expériences formatrices sur lesquelles 

reposent le succès des rapports politiques, sociaux et culturels présents et futurs. Puisque « [l]es 

                                                 
695 MOURA, Jean-Marc, Littératures Francophones et théorie postcoloniale, Paris, Presse Universitaire de France, 1999, pp. 144-146. 
696 MBEMBE, Achille, « l’Afrique de Nicolas Sarkozy », Section de Toulouse de la Ligue des Droits de l’Homme, 5 août 2007. Source : 

http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article2183 ; date de consultation : août 2007. 
697 THIOUB, Ibrahima, « Ibrahima Thioub répond à Nicolas Sarkozy », Section de Toulouse de la Ligue des Droits de l’Homme, 8 août 2007. 

Source: http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article2193 ; date de consultation: septembre 2007. 
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sociétés francophones du Sud ne sont pas engagées dans la nostalgie d’un passé traditionnel […], 

mais dans la construction d’un lieu où les interactions culturelles avec l’Occident sont constantes 

et créatrices de nouvelles distributions de sens698», pourquoi celles du Nord ne s’en inspirent-

elles pas ?  

 

Nous espérons que l’identité rhizome, qu’Edouard Glissant a créé d’abord pour définir les 

Antillais avec leur identité métis ouverte sur le monde et mis en relation entre diverses cultures, 

deviendra l’identité de ceux qui connaissent leur histoire et acceptent la nature hybride et 

mouvante des cultures. Être exposé à une multiplicité de points de vue sur une même H/histoire 

permet de relativiser certaines influences et d’espérer une réévaluation des rapports d’hier. Aimé 

Césaire s’explique ainsi lors d’une interview avec Maryse Condé :  

«  À l’heure actuelle, la France est à peu près, par rapport au monde, ce que la Martinique 

est par rapport à la France. C’est ça la mondialisation. […] Je suis persuadé que, dans la 

mondialisation et l’uniformisation, l’identité n’est pas morte. Elle se réveillera.699 »  

 

En attendant, nous désirons sincèrement que cette étude ait pu répondre à des thématiques 

postcoloniales, francophones et féminines sans pour autant négliger la spécificité de nos auteurs 

illustres. Alors que Maryse Condé souligne souvent l’incapacité des critiques à comprendre 

totalement ses œuvres700, Assia Djebar semble, par de nombreuses interventions, offrir aussi des 

explications surabondantes dans le même but. À défaut d’une véritable compréhension de ces 

                                                 
698 MOURA, Jean-Marc, Littératures Francophones et théorie postcoloniale, Paris, Presse Universitaire de France, 1999, pp. 156. 
699 LOUIS, Patrice, « La culture, c'est tout ce que l'homme a inventé pour rendre le monde vivable et la mort affrontable », interview d’Aimé 

Césaire par Maryse Condé, Lire, juin 2004. Source: http://www.lire.fr/entretien.asp/idC=46903/idTC=4/idR=201/idG=8 ; date de consultation : 

juillet 2007. 
700 MEUDAL, Gérard, « Maryse Condé, l'inconvenante », Le Monde, novembre 2000.  

Source : http://abonnes.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/ARCHIVES/archives.cgi?ID=d1b5f9aeeff70842b4f9263b93fda4801a8c0083b84e7848 ; 

Date de consultation : décembre 2000 
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auteurs par les critiques, compréhension qui passe aussi par l’expérience, nous notons que leurs 

diverses positions officielles en France (participation initiale dans le comité de la mémoire de 

l’esclavage pour Maryse Condé, siège à l’Académie Française pour Assia Djebar) souligne bien 

leur grande contribution aux débats sur les frictions historiques, mémorielles et identitaires des 

imaginaires francophones.  
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ANNEXES 
 
 

Annexe 1 : The Present and Future of Francophone Studies by Assia Djebar 
Silver Professor and Professor of French 

 
I 
 

1. I had the honor of being named Silver Chair in April, 2002. This appointment 
emphasized, via my teaching and research, the role of Francophone culture and literature 
within the French Department and at New York University more generally. 
This is, in fact, an important statement about the future of French and Francophone 
studies in North American universities. 

 
2. Since the 1980s, the evolution of the societies and peoples of the former French colonial 

empire in the Caribbean, North and sub-Saharan Africa has been expressed in the French 
language. The defining features of this post-colonial Francophone space—phenomena 
such as socio-political upheaval, demographic expansion, and increased education and 
opportunity—inform the rapid growth of multiple genres (fiction and non-fiction, poetry 
and theater) in diverse Francophone literatures.  
Let us not forget that in the past (from the 1930s to the 1960s) such leading figures as 
Aimé Cés aire, Léopold Sen ghor and Frantz Fano n constituted a first axis of 
Francophone writing linking the Caribbean, African and Mediterranean worlds. 
Today, numerous doctoral theses, seminars and colloquia proliferate in these same areas, 
seeking new theoretical perspectives on these crucial questions. 

 
3. Inside France itself, often in the suburban spaces of Paris and the largest cities, there is a 

revolutionary Francophone idiom being created by a generation of immigrants and their 
children. Born of the anger and despair of the most marginalized communities, this 
literature displays dynamic, disorderly and radically novel qualities that reflect its quest 
for an adequate expression of its multiple identities. 

 
4. In response to the fundamentalist violence of the 1990s there is a growing body of 

feminist Francophone writing that radiates from Algeria to Europe and the Middle East. 
Women writers use the French language to resist widespread misogyny, narrow 
conceptions of identity and retrograde socio-political movements. Writing in exile 
becomes, for some of these women, a real form of survival. 

 
II 
 

1. Faced with this new material, with all of its disorder, irregularity and unevenness, 
criticism (with the notable exception of Edouard Glissan t’s essays on Caribbean 
Francophone literature) tends to be hesitant, contradictory and frequently lacking. 

 
2. It would be neither presumptuous nor excessively ambitious to express my desire to form, 

within the Faculty of Arts and Science at New York University, a group devoted to the 
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study of Francophone literatures and media. In the years to come, a group of 5-6 
committed professors at New York University engaged in this enterprise would constitute 
an avant-garde of Francophone studies on a global scale. 

 
3. The mandate of this group would fall into two parts: 

 
a. During the first two years of its existence (2004-2006), the definition of a research 

program would be implemented through such special activities as colloquia, 
workshops, seminars and other scholarly forums. These would help form a future 
generation of graduate students involved in the definition—indeed, the 
expansion—of the discipline. 

 
b. This program would necessarily build bridges with other departments and 

programs at New York University, such as Comparative Literature, Middle 
Eastern Studies and the other language and literature departments. 

 
c. It is worthy of note that the most interesting work on Francophone literatures is 

currently taking place in Germany, Italy and Spain—which is to say, outside 
France. In France, with the exception of two or three universities, the value of 
Francophone literatures is underestimated or approached from a conservative, 
traditional viewpoint. We have an obligation at New York University to cultivate 
and develop this program in order to modify the current situation. 

 
d. Among the most important issues to be investigated, we might list the following: 

i. Women’s studies. 
ii. The literature of immigration. 
iii. The confrontation between writing and violence, both in France and in the 

former colonies. 
 

e. Together with the Department of Middle Eastern Studies, the group will examine 
the relationship between literature, the question of gender and religion, 
specifically the status of the writer under religious censorship. 

 
f. Together with the many programs of the Tisch School of the Arts, the group will 

explore orality, cinema and music in works about and by immigrants and exiles. 
Often the Francophone does not content his- or herself with mere writing, but 
makes incursions into the visual and performative arts in order to find something 
that adequately express the memory of his or her heritage. 

 
g. After this first phase of the group’s existence, and once its activities have been 

accounted for, plans will be laid for a wider and more permanent liaison between 
the Francophone studies group at New York University and other institutions in 
Europe, the USA and the Francophone world. 
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Annexe 2 : O Brave New World 1/3 by Maryse Condé 
 
From Research in African Literatures Volume 29, Number 3, Indiana University Press 
Keynote address at the joint meeting of the Comparative Literature Association and the African 
Literature Association, Austin, Texas, March 1998. 
 
The word "globalization" is sometimes equated with Americanism or Americanization, as James 
Ceaser puts it in Reconstructing America, and calls to mind negative images. 
 

It is supposed to have the effect of suppressing authentic culture and subsuming everything into 
one vast, boundless mass. It is, as Heidegger puts it in reference to Americanism, " the emerging 
monstrousness of modern times." It is regarded as homogenization, one-dimensional life, the 
effacement of difference. For some extremists, like Alexandre Kojéve, it will be the end of 
history. The countries of the Third World, especially the Caribbean countries, seem to be the 
most concerned with this future since they lack political and economic power. 
 

They make headlines only when there is a hurricane, an earthquake, or other catastrophe. Little 
Montserrat in the Caribbean, unknown to the majority of Westerners, emerged from obscurity 
when it was threatened by the volcanic eruption of the Soufrière. Rwanda, when there was a 
genocide and a counter-genocide. The Congo, when there was a civil war and when a dictator 
was deposed. 
 

I don't quite share these negative opinions. Globalization does not frighten me. For me it means 
reaching out beyond national and linguistic borders both in actual exchanges and transatlantic 
influences and in the expressive imagination of diasporic black communities. A certain measure 
of globalization was in fact initiated after the Second World War when black America, Africa, 
and the Caribbean came into close contact in Paris. For many reasons, Paris had become the ideal 
space for exchange and communication. The part played by Paris in the rediscovery of Africa is 
no small paradox. Paris was the capital of a great colonial empire. A place where French officials 
supervised the subjugation of millions of black Africans. However, this did not prevent the 
Dahomean Kojo Touvalou from depicting Paris as the Promised Land of the "race of Ham". In a 
speech entitled "Paris, Heart of the Black Race," later published as an article in Les Continents, 
1924, he asked that the capital become the Babel of the Black World. French colonialism and 
primitivism paradoxically combined to foster a vision of Pan-African unity. In Paris, as we all 
know, literary personalities as diverse as Langston Hughes, Countee Cullen, Jean Toomer, 
Claude McKay, Dr. Jean Price-Mars, young Césaire and Senghor, the African activist Tovalou-
Houenou, and René Maran, the colonial administrator in Central Africa, met. We know that the 
Trinidadian George Padmore, the father of Pan-Africanism, spent many years in Paris and rubbed 
shoulders with the Sudanese Garan Kouyate, the editor of La Race Négre. Alan Locke, through 
René Maran, met the younger generation of francophone students in Paris. In December 1927 
Jane Nardal, a Martinican student at the Sorbonne, wrote Alan Locke at Howard University in 
Washington, DC, requesting permission to translate his 1925 collection of essays, The New 
Negro, into French as Le nouveau noir. She had proposed the project to the well-known Parisian 
publisher Payot and noted that her sister Paulette, who had a degree in English from the same 
Sorbonne, would be the translator. Locke responded favorably, even offering to write a new 
introduction for the French version. Unfortunately, the project was never carried out. In spite of 
this failure, Paulette Nardal became the most important cultural intermediary between the Harlem 
Renaissance writers and the francophone university students who were to become the core of the 
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Negritude movement. Together with her Haitian friend Leo Sajou she founded La revue du 
Monde Noir (1931-32), a French/English bilingual literary journal that became a focus point for 
African diasporic arts and the growing movement of African and Caribbean intellectuals in Paris. 
It is a great pity that the major roles of Jane and Paulette Nardal in the globalization of black 
culture are unduly forgotten in literary history. Brent Edwards reminds us in Black Globality: 
The Intellectual Shape of Black Intellectual Culture that Paulette complained bitterly in a letter to 
Jacques Hymans: "Cesaire and Senghor took up the ideas tossed out by us and expressed them 
with more flash and brio. We were but women. We blazed the trail for men". 
 

I consider these diverse elements, René Maran's and Alan Locke's friendship, George Padmore's 
and Garan Kouyate's relationship, Jane's letter to Alan Locke and her numerous articles in La 
Dépéche Africaine (1928-32), as some of the first acts of a certain positive globalization. Back 
then, black people had no intention of solving individually the problems of their specific 
countries but looked towards the transnationalization of black culture as a solution. As Jane 
Nardal put it in La Dépéche Africaine (1928): "In the post-war period, the barriers that had 
existed between countries are being lowered or are being pulled down. Will the diversity of 
frontiers, tariffs, prejudices, customs, religions and languages, ever allow the realization of this 
project? We would like to hope so... Negroes of all origins and nationalities with different 
customs and religions vaguely sense that they belong, in spite of everything, to a single and same 
race." 
 

What was Negritude, what was Pan-Africanism if not forms of globalization, the implied project 
of a complete identity and an active solidarity among the black peoples? At the time, all voices 
were unanimous. The only dissenting one was Fanon's who stated in The Wretched of the Earth: 
"There are no two strict identical cultures... The Negroes of Chicago only resemble the Nigerians 
or the Tanganyikans insofar as they are all defined in relation to the whites." But nobody paid 
attention to his warning and Race was declared sacred. In fact, Fanon was right. The notion of 
Race is, in fact, a legacy of 18th - and 19th -century pseudoscientific theories. Buffon, de Raynal, 
and later the illustrious count of Gobineau divided mankind into its different subgroups, using 
color or race as the initial criterion for the classification. For colonial reasons, the Native 
American, the black man, the African were placed at the bottom of the human family. There was 
even some discussion as to whether the black man should be categorized as belonging to the 
species of the ape or the human race. 
 

Such involvement with Race did not mean that the black intellectuals of that time were 
indifferent to the influences of their host country. On the contrary. What would Claude McKay's 
Banjo (1929) be without reference to Marseilles? What would Nella Larsen's Quicksand be 
without the references to Copenhagen? 
 

In the same way, Marxism, embraced enthusiastically by the majority of the black intellectuals, 
was little else but the dream of a world without borders whose foundation was no longer Race but 
Class. The lower class, the oppressed, should unite. So, during the first quarter of the 20th 
century, the minds of the black intellectuals, Caribbean, African, and American alike, were 
haunted by dreams of internationalization and globalization based first on color, then on a 
common exploitation of their people. It is the political evolution of the African colonies which 
shattered these efforts. Around the 1960s, the majority of the African countries gained 
independence. A good many intellectuals who were a driving force in the cultural life of Paris, 
like Léopold Sédar Senghor, returned home to occupy prominent political positions. Each 
country retreated behind its borders. Each focused on its individual development and the 
preservation of its culture. The only notable exception was Kwame N'Krumah, the first president 
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of Ghana, who remembered Marcus Garvey's Africanism and gave his country a three-colored 
flag: yellow, black, and green. He even invited W. Du Bois to live in Accra as his second 
country. In the Caribbean, the situation was more complex. Cuba seemed to achieve a victory 
over imperialism. The English-speaking islands became independent, one after the other. They 
tried to pursue the dream of unity, but their Federation of the West Indies collapsed in 1962. As 
for the French-speaking islands, in 1946 they were termed French Overseas Departments, which 
meant in reality that their colonial status did not change. Departmentalization, as it was called, 
deepened France's cultural, economic and political hold over the islands. For all these reasons, 
Pan-Africanisms could no longer be the order of the day. 
 

The Africans nations as well as the Caribbean islands fought for the rehabilitation of their 
traditional cultures, their traditional languages, and their traditional religions. All these endeavors 
which seemed necessary can, however, be regarded as so many barriers to transnational unity. As 
a consequence, over the years one could perceive the decline of the all-powerful notion of race 
and its replacement by the notion of culture. Today, the Martinican literary movement of Créolité 
is the illustration of this marginalization of the image of Africa in a Caribbean culture and the 
focus on the plantation as the birthplace of a Caribbean society. 
 

Maybe globalization is a way to return to a shattered dream of unity? The demographers inform 
us that throughout the world, migration is the dominant factor at the end of the millennium. The 
causes of this mass phenomenon are multiple. Some flee dictatorship and genocide at home. 
Others, poverty and starvation. Yet others, religious fanaticism. Caribbeans as well as Africans 
no longer migrate towards their traditional metropolises. They settle in any country where their 
survival is guaranteed. We shall not engage here in a semantic discussion regarding the term 
''diasporic'' to designate these migrant communities. We agree with Stuart Hall when he says that 
the notion of diaspora implies places where new hybrid or syncretic identities as well as 
multicultural spaces exist. "Diaspora," writes Stuart Hall in Culture, Globalization and the World 
System, "does not refer to those scattered tribes whose identity can only be secured in relation to 
some sacred homeland to which they must return at all costs. Diaspora identities are those which 
are constantly producing and reproducing themselves anew through transformation and 
differences". 
 

Migrations have caused a major increase in the number of families being formed on foreign soil. 
This in turn has resulted in what is usually called the second generation, that is to say, people 
born outside of the places of origin of their parents and who cannot fully identify with them. It is 
unfair to see, as is usually the case, all migrant communities as dysfunctional communities, living 
in limbo, having no roots and no means of expressing a confused identity. As Marie-Céline 
Lafontaine, a Guadeloupean critic, puts it in Les Temps Modernes, those communities are 
summarily imprisoned in a binary opposition: "They appear either as servile imitators or as mere 
keepers of heritage". 
 

I maintain, on the contrary, that migrations could be a cause for enrichment. That the migrant 
communities can be the seat of an extraordinary creativity. Everybody would agree, for example, 
that Caribbean music has been revitalized by Caribbean immigration in New York, Paris, and 
London with the emergence of salsa, zouk, and ragga. In recent years, the Fugees have made their 
mark. This does not apply only to music. Gloria Anzaldua wrote in an essay entitled Borderlands: 
"The Aztecas del Norte compose the largest single tribe or nation of Anishinabeg (Indians) found 
in the United States today... some call themselves Chicanos and see themselves as people whose 
true homeland is Aztlan, the US Southwest". The US-Mexican border, she continues, is a place 
where the Third World grates against the First and bleeds: "And before a scab forms it 
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hemorrhages again, the lifeblood of two worlds merging to form a third country". A recent survey 
in The New York Times revealed that an ever-increasing minority of men and women refuse the 
strict US classification of Black versus White and see themselves as belonging to mixed races. 
This means that metissage and miscegenation, which in the days of slavery, in the days of 
colonial control, were regarded as the ultimate evil, are now valorized. The metis is no longer 
seen as an inferior being, a disorder both in the order of society and Nature, but as the pool of 
many cultural values. The Mexican philosopher José Vasconcelos in La Raza Cosmica: Mision 
de la Raza Ibero-Americana is opposed to the policy of racial purity that white America practices 
and envisages "una raza mestiza," a cosmic race, a fifth race, as he puts it, embracing the four 
major races of the world. Now, we must remember Léopold Sédar Senghor. He warned us that 
metissage and miscegenation are not only matters of blood or ethnicity and coined the expression 
"Métissage culturel" in Liberté 1. At the time his message was not welcome. However, we now 
realize that he was right and that culturally, we are all metis. On the other hand, a new school of 
scientists keeps repeating that they have no idea what race is. In 1950, a group of the world's 
leading scientists came to the conclusion: "Biological studies lend support to the ethic of 
universal brotherhood." Therefore, maybe it is high time that we abandon an obsolete vocabulary 
and look for new definitions of human collectivities. 
 

The people termed as second or third generation, i.e., the "métis culturels," are making their 
appearance on the literary scene. In France, in England, in Canada, in the US, writers, brought up 
outside of the country of their parents, like Caryl Phillips from St. Kitts, Neil Bissoondath from 
Trinidad, Edwige Danticat from Haiti, Cristina Garcia from Cuba, to name but a few, are 
expressing themselves through fiction. Other writers like Edouard Glissant, Olive Senior, Emile 
Ollivier, Antonio Ben'tez-Rojo, or myself have deliberately chosen to live far from home. What 
we notice through their writing is first of all a widening of horizons as the setting of their novels 
shuttles between different world locations. Secondly, the characters that they portray are as 
diverse as the settings of their novels. Sometimes they are not even black. In The Nature of Blood 
(1996) Caryl Phillips's main character is a Jew. Thus, under the pen of a Caribbean writer, the 
Holocaust is equated with the Middle Passage. Tout-Monde (1997) as goes the title of Edouard 
Glissant's last book, which is a treatise on what he calls the creolization of the world. In my last 
novel, entitled Desirada (1997), I portrayed three generations of Caribbean women. The 
grandmother never leaves her home. She was born and is bound to die on her tiny island of La 
Désirade off the coast of Guadeloupe. The mother migrates to Paris in the '70s at the height of the 
French Caribbean migrations to France. The daughter, brought up in the dismal Parisian suburbs, 
in turn migrates to the US and settles in Boston. Those three women illustrate the evolution of the 
Caribbean people: from a secluded, easily classifiable community to a nomadic people, creating a 
world of its own wherever it finds itself. Maybe to be a Caribbean or an African is no longer a 
matter of the place where one is born, the color of one's skin, and the language that one speaks. 
The major contribution of this new generation of writers living in exile is to eliminate the 
opposition between "colonial language" and "mother tongue." Up to recent years, the essentialism 
of language, like the essentialism of Race, was a widely held belief. Everybody had in mind the 
celebrated advice given by the Bishop of Avila to Queen Isabella of Castile in 1492: "Language 
is a perfect instrument of empire." 
 

It used to be a commonplace of Romantic thinking that "each language embodies a view of the 
world, particularly its own." Therefore, it was thought that to impose a language upon a people 
resulted in inflicting an indelible trauma through an intimate aggression. Researchers like 
Mikhail Bakhtin in Dialogic Imagination, on the contrary, had advanced the theory of the 
hybridity of language. "What is hybridization?" he writes. "It is a mixture of two social languages 
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within the limits of a single utterance, an encounter, within the arena of an utterance, between 
two different linguistic consciousnesses, separated by one another by an epoch, by social 
differentiation or by any other factor". In other words, Bakhtin describes how any language is 
double-voiced. Edwige Danticat, Cristina Garcia by deliberately choosing to write in English, 
instead of French, Creole, or Spanish, illustrate this hybridity of language, this power of any 
language to model itself according to gender, ethnicity, and personal history. At the same time, 
these writers may well put an end to the endless debate which has been raging in the Third World 
countries for so many years. In the French Caribbean, what is the language of an "authentic" 
fiction: Creole or French or Creolized French? We know that for some writers the answer is 
Creole. One of the main criticisms facing Aimé Césaire is the fact that he never wrote in Creole 
and even seemed to despise this language. In Africa, what is the language of an "authentic" 
novel? The former colonial language or one of the African languages? Is it really important? All 
the writers living outside of the countries by freely choosing their mode of expression raise 
another important question. What is the meaning of the word "authentic"? Maybe, there is no 
authentic fiction. Maybe, all fictions are authentic since they are the reflection of an author's 
inner self. 
 

They force us to question the nature of identity itself. What is identity, if it is not defined as we 
have said, by the place of birth, the color of the skin, and language? One wonders if an identity is 
not simply a matter of choice, of a personal decision based on the possession of certain inner 
values: a certain image of women, a belief in the family, a certain relationship to oneself, to 
others, and to the invisible world around as well as an attitude towards death. 
 

I can hear your objections. Mine is an idealistic viewpoint. Today's globalization is very different 
from what I dream of. It is not exactly what the black intellectuals of the beginning of the century 
intended. It is not the abandonment of certain prejudices and narrow concepts. On the contrary, it 
brings into forced contact technologically advanced countries and communities with less 
developed nations. To take the example of the USA, the relationship between the migrant 
communities and the American population is unequal. Too often the migrant communities are 
economically deprived. They are sometimes badly housed, surviving with difficulty in the poorer 
districts of the big cities. They suffer from racism, loneliness, and marginalization. They are an 
easy prey to despair. Under such circumstances, for how long can they preserve any cultural 
specificity or create new cultural forms since culture may be regarded as a luxury for those whose 
material needs are satisfied? For how long can they resist complete assimilation or annihilation? I 
am not trying to convince anybody. My answer is based upon an individual faith. The face of 
Africa is changing. Stronger powers are emerging, especially in Central Africa, and the visit of 
President Clinton is a sure sign of this wind of change. "If Africa changes," said Malcolm X, "the 
fate of the black man throughout the world will change." It is changing under our very eyes. 
Globalization can not only be controlled but used to our benefit. It may become the creation of a 
universe where the notions of race, nationality, and language, which for so long have divided us, 
are re-examined and find new expressions; where the notions of hybridity, metissage, 
multiculturalism are fully redefined. I see the mapping of a new world, a brave new world, to 
quote Miranda in Shakespeare's The Tempest. I don't foresee the end of all conflicts and tensions. 
I don't believe naively that the world will be one. However, I am convinced that with the help of 
the creators, writers, musicians, and dancers, backed by a new generation of politicians, it will be 
possible to overcome the challenge of the future. 
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Annexe 3 : Loi du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en 
tant que crime contre l’humanité 
 

J.O. no 119 du 23 mai 2001 
 

Loi no 2001-434 du 21 mai 2001 
tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage  

en tant que crime contre l’humanité 
 
 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, 
le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: 
 
 

Article 1er 
 
 
La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans 
l’océan Indien d’une part, et l’esclavage d’autre part, perpétrés à partir du XVe siècle, aux 
Amériques et aux Caraïbes, dans l’océan Indien et en Europe contre les populations africaines, 
amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l’humanité. 
 
 

Article 2 
 
 
Les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines 
accorderont à la traite négrière et à l’esclavage la place conséquente qu’ils méritent. La 
coopération qui permettra de mettre en articulation les archives écrites disponibles en Europe 
avec les sources orales et les connaissances archéologiques accumulées en Afrique, dans les 
Amériques, aux Caraïbes et dans tous les autres territoires ayant connu l’esclavage sera 
encouragée et favorisée. 
 
 

Article 3 
 
 
Une requête en reconnaissance de la traite négrière transatlantique ainsi que de la traite dans 
l’océan Indien et de l’esclavage comme crime contre l’humanité sera introduite auprès du Conseil 
de l’Europe, des organisations internationales et de l’Organisation des Nations Unies. Cette 
requête visera  également la recherche d’une date commune au plan international pour 
commémorer l’abolition de la traite négrière et de l’esclavage, sans préjudice des dates 
commémoratives propres à chacun des départements d’outre-mer.  
 
 

Article 4 
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Le dernier alinéa de l’article unique de la loi no 83-550 du 30 juin 1983 relative à la 
commémoration de l’abolition de l’esclavage est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :  
 
 « Un décret fixe la date de la commémoration pour chacun des collectivités territoriales 
visées ci-dessus ; 
 « En France métropolitaine, la date de la commémoration annuelle de l’abolition de 
l’esclavage est fixée par le gouvernement après la consultation la plus large ; 
 « Il est instauré un comité de personnalités qualifiées, parmi lesquelles des représentants 
d’associations défendant la mémoire des esclaves, chargé de proposer, sur l’ensemble du 
territoire national, des lieux et des actions qui garantissent la pérennité de la mémoire de ce crime 
à travers les générations. La composition, les compétences et les missions de ce comité sont 
définies par un décret en Conseil d’État pris dans un délai de six mois après la publication de la 
loi no 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant 
que crime contre l’humanité. » 
 
 
Article 5 
 
À l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après les mots : « par ses 
statuts, de », sont insérés les mots : « défendre la mémoire des esclaves et l’honneur de leurs 
descendants ».  
 
 La présente loi sera exécutée comme loi de l’État. 
 

Fait à Paris, le 21 mai 2001. 
Par le président de la République : 

Jacques Chirac 
Le Premier ministre, 
Lionel Jospin 

La garde des Sceaux, ministre de la Justice, 
Marylise Lebranchu 

Le ministre de l’Intérieur, 
Daniel Vaillant 

Le ministre de l’Éducation nationale, 
Jack Lang 

 
Le ministre des Affaires étrangères, 
Hubert Védrine 

La ministre de la Culture 
et de la Communication, 

Catherine Tasca 
Le ministre de la Recherche, 
Roger-Gérard Schwartzenberg 

Le ministre délégué 
chargé des Affaires européennes, 

Pierre Moscovici 
Le secrétaire d’État à l’Outre-mer, 
Christian Paul 
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Résumé en français  
Pourquoi le passé colonial français lointain (esclavagisme aux Antilles entre XVe et XIXe siècles) 
ou plus récent (Algérie française de 1830 à 1962 ; colonisation française en Afrique de 1895 à 
1958) hante les œuvres d’écrivains francophones en postcolonialisme? Comment l’irrésolution de 
tensions historiques façonne les récits de l’Antillaise Maryse Condé (Célanire cou-coupé, La 
Belle Créole) et de l’Algérienne Assia Djebar (Les nuits de Strasbourg, La disparition de la 
langue française)? Par l’étude de personnages aux frontières mémorielle, territoriale et 
identitaire, ces auteurs déroulent les maux de l’histoire à travers le prisme de la mémoire. Les 
décès, assassinats et tortures, et la pérennité de cette violence à travers les générations soulignent 
l’irrésolution d’une mémoire coloniale et impérialiste. Avec la question de l’altérité et du regard 
porté sur la figure de l’autre, cette étude analyse des frictions identitaires : solidarité ethnique et 
sociale ; cercle vicieux qui lie bourreaux et victimes ; stigmatisation du couple mixte ; 
transgression des codes sociaux soulignant leur inanité ; communauté LGBTI et propension 
individuelle à intérioriser des préjugés malgré leur préjudice ; peurs issues de l’indéterminisme de 
personnages métis. Avec des personnages passeurs de frontières, la marge et le centre, la frontière 
et l’entre-deux deviennent des espaces d’exploration d’un multiculturalisme illimité. C’est donc 
une décolonisation des imaginaires dont il est question.  
 
MOTS-CLES : Francophonies ; Histoire coloniale française ; Altérité ; Migration ; Condé ; 
Djebar 
              

 
French Colonial History, Women’s Fiction : Frictions in Francophonies 

A Comparative Study of Selected Novels by Assia Djebar and Maryse Condé  
              
 
Résumé en anglais  
Why, postcolonialism, do distant French colonial events (slavery in the West Indies in the 15th to 
19th centuries) and more recent French colonial histories (French Algeria from 1830 to 1962; the 
French colonization of Africa from 1895 to 1958) continue to haunt the novels of Francophone 
authors?  How are the novels of West Indies writer Maryse Condé (Célanire cou-coupé, La Belle 
Créole) and Algerian writer Assia Djebar (Les nuits de Strasbourg, La disparition de la langue 
française) shaped by unresolved historical tensions?  By creating characters that struggle with 
issues of cultural memory, identity and territory, these writers revisit historical sorrows through 
the prism of memory.  Death, assassination, torture, and enduring violence through generations 
underline the irresolution of colonial and imperial memory.  By taking a critical look at 
marginalization and at those who have been marginalized, this study analyses frictions related to 
identity: ethnic and social solidarity; vicious circles that link victims and perpetrators; 
stigmatization of mixed couples; transgression of social codes, which underline their inanity; the 
LGBTI community and the propensity of its members to internalize prejudices despite their 
obvious bias; fears of racial indeterminacy.  With these migrant characters, the edge and the 
center, the border and the cross borders, become places of exploration for multiculturalism. It is, 
therefore, a decolonization of imagination that is at play.   
 
KEY WORDS : Francophone Literature ; French Colonial History ; Alterity ; Migration ; 
Condé ; Djebar 
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