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Resume

Cette etude examinera la representation du corps ferninin et de la nature

guadeloupeenne dans Pluie et vent sur Telumee Miracle de Simone Schwarz-Bart,

Traversee de la mangrove de Maryse Conde, et L 'Exil selon Julia de Gisele

Pineau. Elle sc penchera plus precisement sur l'interaction therapeutique entre Ie

corps ferninin et la nature.

Etant donne Ie cadre de ce travail, on se limitera 11 une analyse textuelle

qui tiendra compte de la perspective diachronique des romans en question. Au

long de l'etude, on analysera les strategies des ecrivaines pour valoriser Ia

tradition litteraire antillaise au ferninin. Cette etude examinera l'impact de

l'histoire coloniale sur Ie corps et la nature guadeloupccnne et la facon dont cette

relation se manifeste dans les ceuvres. Ensuite, I'etude abordera Ie theme dujardin

et son role comme site de resistance feminine. L' etude tentera d'identifier les

causes de la violence envers la femme et la rnaniere dont laquelle le concept du

ko/cadavre explique la tendance de la femme 11 subir ses agressions, 11 renverser

cet emprisonnement psychologique et 11 tirer le meilleur de son sort.

Finalement, on fera une comparaison de la signification de chaque roman

par une analyse du langage, les dichotomies representees et la solidarite feminine

atravers les generations.
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Introduction: Pourquoi Ie corps guadeloupeen et la nature?

Pendant mes etudes universitaires, je me suis profondement interessee aux

ecrivaines et a leurs personnages ferninins, II n'est done pas etonnant que rna

these examine des romans ecrits par des femmes et qui mettent I'accent sur les

personnages feminins. J'ai choisi la litterature antillaise en raison de mon heritage

culturel et de mon desir d'en savoir plus sur cette partie du monde.

J'ai choisi trois romans qui soulignent I'importance du corps feminin et de

Ia nature guadeloupeenne : Pluie et vent sur Telumee Miracle (1972) de Simone

Schwarz-Bart, Traversee de la mangrove (1989) de Maryse Conde, et L'Exil

selon Julia (1996) de Gisele Pineau. Ces trois romans ont fait I'objet de plusieurs

articles et critiques universitaires par divers specialistes dans Ie domaine de la

litterature antillaise. Le roman de Schwarz-Bart a suscite l'mteret de Maryse

Conde, Carole Boyce Davies, Kathleen Gyssels, et Ernest Pepin pour en nommer

quelques-uns. Bien que tout Ie corpus de Maryse Conde ait fait I' objet de

plusieurs etudes, en partie parce qu'elle est une ecrivaine prolifique et en partie

parce qu'elle est aussi une critique de la litterature antillaise, Traversee de la

mangrove n'est pas I'ceuvre la plus examinee dans Ies etudes universitaires.

Malgre ceci, Traversee de la mangrove fait partie des etudes d'auteurs comme

Francoise Lionnet, Beverly Ormerod, et Roger Toumson. L'Exil selon Julia et

Gisele Pineau commencent en ce moment adevenir plus reconnus dans Ies etudes

universitaires. Apresent, I'ceuvre a ete etudiee par Gerturd Aub-Buscher, Suzanne
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Crosta, Kathleen Gyssels et Beverley Ormerod. Le but de mon etude n'est pas de

refuter les etudes precedentes mais d' ajouter aux connaissances qui existent deja

concernant ces textes, Ie corps feminin, et la nature guadeloupeenne.

La question a laquelle cette etude tentera de repondre est la suivante : Ie

corps feminin et la nature guadeloupeenne sont-ils relies et de quelle facon ? Les

trois ceuvres a l'etudc, Pluie et vent sur Telumee Miracle, Traversee de la

mangrove, et L'Exil selon Julia mettent la femme et son corps en relation avec la

nature guadeloupeenne. Les auteures insistent sur cette relation symbiotique entre

Ie corps de la femme et la nature, ce lien est renforce par les experiences des

personnages feminins dans leur « entour » nature!.

La rupture entre la nature et la culture aux Antilles pose un problerne

percutant chez les ecrivains antillais. Dans Le Discours antillais, Edouard

Glissant propose des outils conceptuels et des strategies a long terme pour retablir

Ie lien entre elles.

Parce que Ia rnernoire historique fut tropsouvent raturce,
I'ecrivain antillais doit « fouiller » cette memoire, apartir de
traces parfois latentcs qu'il a reperees dans le reel.

Parce que Ia conscience anti liaise fut balisee de barrieres
sterilisantes, l'ecrivain doit pouvoir exprimer toutes Ies
occasions ou ces barricres furent partiellemcnt brisecs.

Parce que Ie temps antillais fut stabilise dans Ie neant d'une
non-histoirc imposec, l'ecrivain doit contribuer aretablir sa
chronologie tourrnentee, c'est-a-dire adcvoiler la vivacite
feconde d'une dialectique reamorcee entre nature et culture
antillaises (133).
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Simone Schwarz-Bart, Maryse Conde et Gisele Pineau essaient de combler cette

rupture entre nature et culture que denonce Glissant. En employant la nature

antillaise dans leurs romans, ces ecrivaines attenuent la rupture entre la nature et

la culture guadeloupeennes,

Un bref survol des ceuvres vont etablir Ie lien entre Ie corps guadeloupeen

et la nature dans Pluie et vent sur Telumee Miracle, Traversee de la mangrove, et

L'Exil selon Julia. En premier lieu, Pluie et vent sur Telumee Miracle, de Simone

Schwarz-Bart, privilegie sans aucun doute, la representation de la femme. Au

centre du recit, figure la protagoniste et la narratrice, Telumee, qui s' entoure

d'une culture de femmes a savoir sa grand-mere, Toussine, la sage Man Cia, et les

femmes du village. Schwarz-Bart cree une narration qui lie le corps de la femme

avec la nature ; le corps feminin est toujours situe par rapport a la nature

guadeloupeenne, par exemple, les maisons de Toussine et Man Cia se trouvent

hors du village, plutot dans les bois eta plusieurs reprises, Telurnee joue dans la

riviere avec son ami Elie. Pour renforcer le lien entre la femme et la nature, Man

Cia et Toussine connaissent les proprietes des plantes et transmettent les

connaissances de leurs proprietes particulieres a Telumee, Au cours du roman,

Telumee est toujours consciente des changements dans son propre corps, par

exemple, la puberte ou ceux qui sont infliges a son corps par les sevices de son

mari Elie. Telumee met l'accent sur I'apparence des autres femmes; elle offre aux
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lecteurs une description de taus les personnages ferninins qui ant un role

important dans sa vie. Schwarz-Bart signale l'importance du corps et de la nature

a travers Ie caractere cyclique du recit qui commence et se termine par les deux

elements a l'etude : Ie corps de la femme, Telumee, debout dans son jardin, la

nature.

En deuxierne lieu, Traversee de fa mangrove se distingue du roman de

Schwarz-Bart car il contient plusieurs narrateurs masculins et feminins. Le corps

de la femme et la nature sont des figures importantes dans Ie roman. Les recits des

narratrices accordent une importance a leur corps, a la nature et a l'interaction

entre les deux. Par exemple, l'institutrice Leocadie Timothee commence son recit

en se promenant dans la foret pres de sa maison. Une autre narratrice, Mira, decrit

ses experiences a la ravine, son refuge intime. Les autres personnages feminins,

Vilma, Rosalie, Dinah, et Man Sonson, mellent l'accent sur leur corps et la nature

de diverses facons. Man Sonson, comme Toussine et Man Cia, connait les

proprietes medicinales des plantes ; ce role cree un lien entre la femme et la

nature mais aussi un lien avec ceux qu'elle aide avec ses rernedes. Au cours du

recit, Conde problematise la maternite; Rosalie raconte les difficultes de son

experience quand eIle portait Vilma; quant aux deux jeunes filles, Vilma et Mira,

eIles sont seduites par Ie personnage de Francis Sancher et tombent enceintes.

L'accent sur les changements dans les corps des femmes de Riviere au Sel, pour

des raisons varices, a cause du temps, de la maternite, au d' elements externes,
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renforce les liens avec la nature qui sont essentiels au texte de Traversee de la

mangrove.

En troisierne lieu, le roman de Gisele Pineau ajoute ala problernatique de

la femme et ses liens avec la nature en introduisant la question de la migration. Le

recit relate apartir de la perspective de la narratrice, les experiences de sa grand

mere. Au debut du roman, le corps de Julia lui parait etrange, il appartient aun

autre monde, une autre culture, puis au cours de I'histoire, la narratrice se

familiarise avec Ie corps et l'esprit de sa grand-mere. L'histoire de Julia pivote

autour de ces experiences corporelles et de ses desirs spirituels. Le corps age de

Julia subit les agressions de son mari, Asdrubal et souffre de facon viscerale de

son exil en France. Le retour en Guadeloupe devient plus qu'un irnperatif culturel,

mais therapeutique. Malgre ses experiences difficiles, Ie corps de Julia semble a

l'aise dans un seul endroit - son jardin. Julia songe ason jardin en Guadeloupe, et

essaie de Ie recreer en France mais en vain. La structure de L'Exil selon Julia est

revelatrice de I'intention de I'auteure de retablir ce lien entre la nature et la culture.

Cette etude est une analyse plutct textuelle qui sera alirnentee par

plusieurs sources historiques et culturelles. Les textes des auteurs antillais auront

une place privilegiee dans l' analyse. Les ceuvres comme Le Discours antillais

d'Edouard Glissant, La Parole des femmes de Maryse Conde, Le Deji culture!

guadeloupeen : devenir ce que nous sommes de Dany Bebel-Gisler, et Le
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Discours sur le colonialisme d' Aime Cesaire jouent un role important dans

I'analyse. Ces textes offrent des lectures critiques sur la litterature et la culture

antillaises 11 partir de la perspective antillaise, ce regard de soi sur soi est essen tiel

11 retenir. L'analyse aura egalement recours 11 des textes critiques d'autres

specialistes du roman antillais. Par exemple, An Introduction to the French

Caribbean Novel de Beverely Ormerod au French and West Indian: Martinique,

Guadeloupe and French Guiana Today sous la direction de Richard D.E. Burton

et de Fred Reno. Taus ces textes critiques vont etablir Ie cadre historique de la

Guadeloupe, observer les liens entre le corps et la nature, et renforcer les idees

proposees par cette etude.

Le premier chapitre va examiner l'histoire de la Guadeloupe, l' esclavage,

le systeme de plantation, l'abolition de l' esclavage, la departementalisation et la

situation actuelle du pays. n faut examiner l'impact de ces evenements

historiques sur la femme, son corps et la nature. Leur influence va mettre en relief

l'importance du corps Ierninin et de la nature aux Antilles, en particulier en

Guadeloupe. Puis l'etude examinera Ie role de la nature dans la vie des

personnages et Ie discours des ecrivaines antillaises. On verra que la nature est

essentielle 11 la litterature anti liaise, et inversement que la nature antillaise

represente, selon Glissant, un monument pour les Antillais sans etre utopique au

exotique. En outre, le chapitre abordera la facon dont le «moi» ferninin des

personnages se construit par rapport 11 la nature guadeloupeenne,
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Le point de rrure pour le deuxieme chapitre se focalise sur la

representation du jardin, sur la place du jardin dans la tradition litteraire francaise

par rapport acelle de la tradition antillaise. On verra que Schwarz-Bart, Conde et

Pineau creent une relation entre les personnages feminins et Ie jardin. Le jardin

devient un refuge pour la femme et un site de resistance face aux hommes et ala

marginalite de leur existence. Les personnages feminins se fortifient dans cet

espace du jardin.

Le troisleme chapitre exarmnera les causes de la violence envers la

femme en Guadeloupe: la frustration, I'impuissance et la pauvrete, L'etude

abordera Ie concept du k6/cadavre en Guadeloupe, selon Bebel-Gisler, et

I'implication de ce concept pour Ie corps de la femme. Puis on exarninera les

formes d'abus de la femme dans les trois ceuvres. Finalement, le chapitre abordera

la notion de zombification en employant la definition de Bebel-Gisler. La

zombification devient une autre forme d' agression a l'egard de la femme et de

tous les membres de la societe guadeloupeenne.

Enfin, Ie dernier chapitre exarninera les discours des ecrivaines et les

solutions qu'elles apportent ala situation. Il sera utile d'examiner les dichotomies

proposees par ces auteures qui se manifestent dans leur choix du langage et la

nature. Un exemple est celle qui opppose Ie jardin a la mangrove. Finalement,

14



I'analyse abordera la question des generations de femmes et I'interaction entre

elles.

Ces quatre chapitres ne sont pas distincts et separes, aplusieurs reprises ils

se chevauchent et s'entrecoupent car les idees se rapprochent pour creer Ie tout.

Chaque chapitre affirme et renforce les idees des autres chapitres. Cette etude

tente de creer une nouvelle definition intergenerationnelle du roman antillais. Par

ailleurs, elle contribue aux debars actuels sur les rapports entre la nature et la

culture et aune meilleure connaissance de la litterature antillaise.
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Le Chapitre I :
Le Corps et la nature dans Ie contexte historique aux Antilles

Ce chapitre examinera Ie contexte historique de la Guadeloupe et des

Antilles afin de mettre en relief les fonctions diverses du corps et de la nature. On

abordera Ie systeme esclavagiste, I' abolition, et la dcpartementalisation par la

France. Cet apercu historique soulignera l' importance du corps de la femme et de

la nature guadeloupeenne. L'analyse va d'abord examiner I'importance et Ie role

de la nature dans les ceuvres Iitteraires antillaises. Puis nous etablirons la

definition du corps/ko en Guadeloupe. Enfin, I' etude discutera Ie « moi » feminin

et la facon dont il se construit par rapport it la nature guadeloupeenne. Pluie et

vent sur Telumee Miracle, Traversee de la mangrove, et L'Exil selon Julia

privilegient Ie corps feminin dans l'espace nature!.

Le corps esclave :

Le systeme esclavagiste a deplace plusieurs personnes, la majorite des

Africains de leurs pays et les a importes aux Antilles pour travailler dans les

champs de plantation. Selon Balutansky un grand nombre d' Africains furent

importes aux Antilles.

As a result of the slave trade and colonial economic
exploitation, vast numbers of people from diverse
geographical, racial, and cultural origins were forcibly
imported to the Caribbean (2).
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Oruno Lara confirme qu'i1 est «impossible de calculer Ie nombre d' Africains

deportes et tues pendant 5 siecles, du XVe - XlXe » [pendant l'esclavage] (31).

Lara insiste sur Ie fait que Ie systeme esclavagiste a cree des impressions durables

sur la conscience des Antillais et aurait laisse des marques indelebiles sur leur

corps. « Le systeme esclavagiste - un systerne de travail fonde sur la force et la

violence» reduit les personnes en marchandises pour etre vendues et achetees

(33). Les conditions etaient deplorables, les esclaves ont subi, «I'etampage,

changement du nom (surnom ou sobriquet, pas de nom de famille), bapteme,

vetements des esclaves, l'alirnentation des esclaves [qui manquait plusieurs

elements alimentaires] » (Lara 34). Ce systeme avait comrne but de briser l'esprit

de I'esclave et de Ie rendre docile face aux maitres blancs. En bref, la domination

totale d'une race acause de la couleur de peau. Les repercussions psychiques sur

Ie peuple noir sont encore notables aujourd'hui.

II fallait aussi briser Ie corps des esclaves. Le corps d'un esclave ne lui

appartenait pas legalement mais il etait la propriete du maitre. Beverley Ormerod,

dans son livre, An Introduction to the French Caribbean Novel, souligne que

« Slavery was the starting point of alienation, loss of pride in one's race and of

confidence in oneself» (2). Cette alienation du corps noir parmi les homrnes et les

femmes pose un problerne. Les femmes esclaves etaient maltraitees et rnutilees

comme les hommes mais elles subissaient I'abus non seulement des rnaitrcs mais

des maitresses aussi. Selon Lara, la situation des femmes etait choquante.
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P1usieurs chroniqueurs ont souligne l'effrayante cruaute des
femmes, meres, sceurs ou epouses des colons. Combien y eut
il de ces cas, evoques trap rapidernent par les sources, de
femmes planteurs « qui faisaient arracher les yeux de leurs
dornestiques trop jolies et les faisaient apporter au mari, au
moment de l' entremets, dans Ie compotier du dessert, nageant
dans Ie sang encore frais »... ou des vieilles femmes qui, « par
jalousie au depit, faisaient arracher les seins, les angles, bruler
la figure ou les oreilles "(129-130)

Le corps des femmes esclaves a ete ridiculise, maltraite, mcque, viole, et

devalorise de facon grossiere et violente. Apres des siecles de traitements

semblables 11 ceux qui sont decrits dans la citation, la maniere d'apercevoir son

propre corps a ete modifiee gravement chez les femmes noires. Le corps devient

pour elJes un syrnbole dichotomise aux Antilles; d'un cote Ie corps est un objet

de beaute exotique qui attire I'attention/le desir sexuel des maitre blancs et qui

provoque la jalousie chez les autres et de I'autre cote Ie corps est celui d'une bete

de somme. Le corps aux Antilles est 11 la fois un symbole de liberte et

d'oppression, de fierte et de honte, des possibilites et des limites. Le corps est

devenu lui aussi source danxiete pour les AntiJlais.

Une autre forme de I'esclavage qui est unique 11 la femme est la maternite;

tomber enceinte n'est pas toujours desire, surtout par la femme noire, pour des

raisons physiques, emotionnelles ou financieres. Les femmes sont des esclaves de

leurs corps. Schwarz- Bart fait echo 11 ces sentiments.

- L'homme a Ia force, 1a femme 1a ruse, mais elle a beau ruser
son ventre est la pour la trahir et c'est son precipice (PV 74).
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Le ventre de la femme est pret pour la reproduction merne si la femme ne veut pas

des enfants. Pluie et vent sur Telumee Miracle demontre une femme, Victoire, qui

ne peut pas supporter les responsabilites emotionnelles ou financieres de ses deux

filles, Regina et Telumee. Victoire se coupe de scs filles laissant Regina avec son

pere et Telumee avec sa grand-mere, Toussine. Conde offre un exemple extreme

d'une femme qui se sent trahie par son ventre, Rosa.

Mais je n'cn voulais pas de sa fille. J'aurais voulu l'expulser
avantson temps. Or,je la sentais accouchee ames parois,
parasite, vorace, se nourrissant malgre moi de rna chairet de
mon sang. J'ai df porter rna croix jusqu'aubout, pendant neuf
interminables mois au bout desquels elle est apparue, pareille
ason pere et ases freres, tellementdifferente de rna Shireen.

On ne peut pas commander ason creur. (TM 176).

Rosalie rejette Vilma et elle sent que du mepris pour sa fille. Les deux femmes

demontrent que la maternite est parfois une forme d'esclavage pour la femme.

Suite 11 consciente de ces deux exemples, notre etude examinera plutot les

relations rnatriarcales positives. Au cours de l'etude, on verra que Pluie et vent

sur Telumee Miracle, Traversee de la mangrove, et L'Exil selon Julia exposent Ie

corps de la femme noire dans toute ses contradictions.

La Guadeloupe - une ile sous Iejoug colonial:

L'histoire de la Guadeloupe est marquee par une politique d'assimilation.

Helen Hintjens, dans son essai, « Constitutional and Political Change », souligne

les dates importantes de I'assimilation guadeloupeenne.
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• [848 Right for adult men to vote; slavery abolished
• [849 Right to vote withdrawn
• 1870 Right to vote restored
• 1871 General Councils created in the Caribbean
• [901 Freedom of association
• 1919 Trade union rights granted (Burton 22).

Chaque evenement de cette liste rapproche la societe guadeloupeenne la de

societe et de la politique francaises. Hitjens renforce cette idee avec une citation

de Raymond Betts,

By giving the colonies the same institutions as metropolitan
France, assimilation little by little removes the distances which
separate thedivers parts of the French territory, andfinally
realises their intimate union through the application of a
common legislation (24-5).

Au cours de l'etude, on observera que I'assimilation n'est ni une reussite ni une

situation ideale pour les habitants actuels de la Guadeloupe; en realite

I'assimilation cree une rupture entre les Guadeloupeens et leur pays. L'esclavage

a marque la conscience collective des Antillais mais Ie colonialisme et la

departementalisation perpetuent les problemes des Guadeloupeens. Ormerod

insiste sur Ie fait que les Antillais se sentent alienes dans leur pays et cherchent

toujours Ie deplacemcnt.

The cruelties of the colonial era and the harsh realities of the
present have served to perpetuate this state of alienation,
mirrored at a literal level by the waves of emigration among
West Indians lacking belief in the viability of their islands, or
simply faith in the possibility of personal fulfillment in the
land of their birth (Ormerod 2).

Les Antillais ne se sentent pas it I'aise aux Antilles en raison de I' experience

historique du colonialisme. A chaque epoque dans l'histoire ce sont des gens de
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I'exterieur qui contr6lent et dominent le territoire et le peuple de la Guadeloupe.

Comment peut-on la considerer comme son pays si quelqu'un d'autre le domine?

Jean-Paul Eluther, dans son article « Guadeloupean Consensus », enonce I'Idee,

Guadeloupe is a creation of France: no Guadeloupean
community pre-exists conquest, colonization and occupation
by France. Populations of diverse origins were brought there
and learned how to co-exist on the basis of criteria furnished
by French society and culture (Burton 48-9).

Eluther signale que la Guadeloupe n'existait pas en tant que pays avant que la

France ne l'ait controlee, que ce qui existait avant l'influence de la France n'etait

pas la Guadeloupe que l'on connait aujourd'hui. Cette influence et ce contr61e

total par la France rendent les Guadeloupcens impuissants dans leur propre pays.

La departementalisation de la Guadeloupe en 1946 est encore une autre methode

d' assimilation du peuple guadeloupeen qui cree une autre rupture. Cette rupture

fait partie de la quete identitaire guadeloupeenne. Richard D.E. Burton explique la

confusion de lidentite guadeloupeenne.

Fromthe 1870s onwards, FrenchWest Indians were thus
involved in a curious and characteristic 'double bind' from
which, more than a century later, they show no signs of
emerging. In a particular way, colored FrenchWest Indians
have asserted their identity by denying it or, more precisely,
they have asserted one identity (as French) by denying another
(as West Indian) [... JWhen legal and institutional Frenchness
was achieved through departamentalization in 1946, a century
long process of self-advancement by self-negation was
brought to a close, though it is left unresolved, as we shall see,
the question of the French West Indians' 'double identity' as
both French and West Indian (3).
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La double identite pose un problerne pour les Guadeloupeens - sont-ils francais,

guadeloupeens, ou les deux, et comment manier cette vie dedoublee ? La question

de l'identite a provoque unc agitation en 1959.

The urge to identify Wascountered by an urge to 'disidentify',
the two cancelling each otherout to produce a sense of unease
and importance which finally erupted, a dozen or so years
afterdepartamentalization, in the riots of December 1959 in
Fort-de-Prance (5).

Les Guadeloupeens sont divises dans leur quete pour une identite nationale qui

cause une rupture entre leur identite francaise et leur identite antillaise. Les

Guadeloupeens sont un peuple deracine dans leur pays natal. Au long de I'etude,

on examinera comment le corps ferninin et la nature jouent un role dans la quete

identitaire,

La question d'idenrite, la departernentalisation, Ie colonialisme et surtout

I' esclavage mettent en relief la position et I'importance du corps et de la nature

dans Pluie et vent sur Telumee Miracle, Traversee de la mangrove, et L'Exil selon

Julia.

Le ko/corps guadeloupeen :

Pour mieux comprendre Ie corps guadeloupeen, il sera utile d' examiner

la conception du corps en Guadeloupe. Dany Bebel-Gisler, dans Le Defi culturel

guadeloupeen : devenir ce que nous sommes, propose que Ie corps est un symbole

des obstacles historiques de la Guadeloupe.
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Autant de paroles qui nous invitent aIn lecture du corps
comme proces historique de la formation sociale antillaise, du
corps ernbleme, lieu vecu des contradictions sociales et des
conflits cultureIs, corps memoire du monde esclavagiste et
colonial, comme angoisse de I'identite, Paroles qui nous
parIent de la penetration coloniale qui, partout, a entraine
morts et blessures. Blessures qu'on aurait pu croire cicatrisees
et qui reapparaissent la, aJ'alphabetisation, avec cette
violence sourde, diffuse, qui vient nous rappeler I'histoire
merne des corps aux Antilles (155).

Bebel-Gisler indique que plusieurs critiques voient Ie corps comme representatif

de I'histoire des Antilles, des problemes identitaires et des blessures du

colonialisme. Elle souligne I'impossibilite de separer Ie corps guadeloupecn de

son contexte historique.

L'histoire des corps en Guadeloupe est inseparable de celie de
la creation des societes antillaises nees de l'esclavage qui est
une forme Ie plus brutale d'appropriation physique du corps
d'autrui parce qu'il conjugue toutes les formes d'exploitation
et de repression corporclles ([55).

Le corps antillais a subi pendant des siecles, I'exploitation et la repression aux

mains des colonialistes; Ies effets de ce traitement marquent une partie de la

conscience collective antillaise, ce qui laisse des traces sur Ie corps. L'etude du

corps en Guadeloupe doit rester consciente de la philosophie concernant Ie

corps/ko qui est completcment differente de celie de I'Occident. Pour Bebel-

Gisler Ie ko,

evoque en merne temps I'ensemble des rapports qui lient
l'individu asa famille, aux vivants comme aux morts, en une
chaine symbolique qui integre les rapports ala maladie, ala
vie, aIa mort, aux ancetres, aux esprits, ala nature. Rapports
noues au seins de la violence esclavagiste, porteurs de cette
histoire inscrite dans les corps et dans le langage ou git la
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rnemoire d'un mande impose et subi mais cambattu et subverti
par l'imaginaire et Ie symbolique (159).

Cette philosophie du corps est symbiotique : Ie ko est lie it l'histoire, it la famille,

aux ancetres, au cycle de la vie, it la nature et vice versa. Ces relations affectent et

changent Ie corps et pour ce qui interesse cette etude, Ie lien avec la nature. Pour

les Guadeloupeens, le ko represente plutot I'esprit et Ie cadavre represente Ie

corps physique; nous allons examiner ce concept en detail au chapitre trois. Le

corps guadeloupeen est un melange du symbolique, de I'historique, du spirituel, et

du symbiotique.

Malgre nos definitions generales, tous les corps guadeloupeens ne sont pas

egaux : il existe une hierarchic entre eux basee sur I' apparence. Burton souligne

I'avantage de l'apparence et plus precisernent de la couleur du corps; avoir la

peau claire confere encore aux gens un avantage social et sexuel (II). Cette

mentalite cree une hierarchie pyramidale au sommet duquel figurent les hommes

blancs, puis plus bas, les femmes blanches, les mulatres, les mulatresses, les

hommes noirs, les femmes noires. Cette hierarchic construit et definit la femme

noire comrne inferieure it taus, les maitres blancs et merne les hommes noirs ;

elles sont les personnes les plus marginalisees de la societe guadeloupeenne. Les

personnages feminins de notre etude appartiennent tous it ce groupe marginalise it

cause, en partie, de I'apparence de leur corps.
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Le ko/corps est un element essentiel a l'histoire et a la litterature

guadeloupeenne. Au cours de I'etude nous allons voir comment Pluie et vent sur

Telumee Miracle, Traversee de la mangrove, et L'Exil selon Julia emploient le

corps feminin.

Le role de Ia nature dans I'reuvre antiIIaise :

Aux Antilles, les phenomenes naturels - les volcans, les ouragans, les

tempetes tropiques - jouent un grand role dans la vie quotidienne des habitants.

La nature - les montagnes, les rivieres, l'ocean, les arbres, les plantes et les

animaux - influence ce qu'ils mangent, OU ils peuvent habiter, et travailler pour

subvenir a leurs besoins quotidiens. Pour plusieurs critiques, comme Danielson, il

est presque obligatoire qu'un recit antillais accorde une place preerninente a la

nature.

It is of course expected thatin Caribbean fiction the flora and
fauna of the region, the climate, the landscape and the sea,
should serve at least as a background, setting, decor - and
often as the context which determines the options and the
lifestyle of the characters. Beyond this, a hlack esthetic
informed by an Afro-Antillean world view is likely to
contribute to the perspective of animism and sensual
interchange between man and nature. Given such conditions,
we should not be surprised to come upon a Caribbean
narrative done in a prose style characterized by frequent tropes
portraying man and his activities in term of the natural world,
that is the tropical island ecology as modified by colonialism
and its aftermath (Danielson 32).

Danielson insiste sur Ie fait que Ie recit est un recit antillais acause de I'inclusion

de la nature. Selon lui, dans un autre lieu, la meme histoire n'existerait pas ou

serait peu probable; I'espace influence Ie recit. La nature guadeloupeenne, le
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temps, la saison, les plantes, et les animaux, determinent comment les personnes

agissent, travaillent, et menent leur vie quotidienne. Danielson souligne que la

nature antillaise est toujours marquee par son histoire coloniale dans les

descriptions litteraires. On observera que la nature est, en partie, Ie decor de Pluie

et vent sur Telumee Miracle, Traversee de la mangrove, etL'Exil selon Julia.

Une autre perception de la nature antillaise est celle d'Edouard Glissant

dans son Discours Antillais, qui lui accorde un role precis. «Notre paysage est

son propre monument: la trace qu'il signifie est reperuble par-dessous. C'est

toute histoire » (21). Cela renforce notre premiere perception de la nature, elle est

inevitable, elle est un monument qui est destine a perperucr Ie souvenir. Le

paysage perpetue les souvenirs du colonialisme et de l'esclavage rnais en plus,

c'est un point de repere pour les Antillais. La nature est changee, marquee,

pourtant les plantes et les animaux perseverent encore, elle est un monument

digne de durer. Le paysage est un modele pour les Antillais, il faut perseverer, il

faut continuer, faire du progres, creer un avenir antillais. La nature represente la

place ou les Antillais peuvent se situer et s'orienter pour continuer leur histoire;

Ie paysage marque est la source selon laquelle represente Ie passe des iles

antillaises. Symboliquement et Iitteralernent, les Antillais peuvent construire leur

avenir a partir du monument qu' est la nature antillaise. Les traces de l'histoire

sont omnipresentes dans la nature antillaise, mais il faut les accepter et celebrer ce

qu'il y a d'unique. Bien que Glissant accorde cette place importante au paysage, il
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ne veut pas transmettre une image idyllique des Antilles. Apres une description

bien detaillee des fleurs de son enfance, Glissant note, « Aussi bien pense des

fleurs n'est pas pour pleurer un idyllique passe fantasmatique» (81). Glissant veut

mettre en evidence I'importance de la nature aux Antilles sans la rendre exotique

ou la presenter comme un paradis perdu. Il faut voir la beaute naturelle des

Antilles comme elle est et non comme elle devrait I'etre. De l'autre cote, Glissant

souligne les difficultes auxquelles font face les Antillais 11 propos de la nature

antillaise.

Ce n'est pas I'espace ancestral; Ie traumatisme de
l'arrachement ala matriceoriginelle (1' Afrique) joue encore
sourdement. Le reve du retour al'Afrique, qui a marque les
deux. premieres generations importees, a certes disparu de la
conscience collective, mais il a ete remplace dans 1'histoire
subie par le my the de 1a citoyennete francaise : cc mythe
contrarie l'enracinement harmonieux au non de I'homme
martiniquais [et guadeloupeen] dans sa terre [... JII n'y a ni
possession de Ia terre, ni cornplicite avec la terre, ni espoir
dans la terre (Glissant 88).

La citation est revelatrice, elle souligne Ie conflit qui existe chez les Antillais 11

l'egard de leur paysage, et merne de leur identite, un conflit qui se produit dans

les romans 11 l'etude. Le sentiment de la rupture et de I'alienation de la nature est

un effet cree par le colonialisme des Antilles qui affecte un peuple suspendu entre

Ie passe en Afrique et le desir d'un avenir en France. nest difficile cl'npprecier la

nature antillaise si les Antillais ne possedent ni la terre ni la confiance dans sa

production ni la beaute de cette terre. Glissant insiste sur la complexite de la

relation avec le paysage.
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Le rapport ala terre, rapport d'autant plus menaceque Iaterre
de la ccmmunaute est alienee,devienttellement fondamental
du discours, que Ie paysage dans l'ceuvre cesse d'etre decor au
confidentpours'inscrire comme constituant de l'etre, Decrire
Ie paysage ne suffirapas. L'individu, Iacornmunaute, Ie pays
sont indissociables dans I'episode constitutifde leurhistoire,
Le paysage est un personnage de cette histoire. II faut Ie
comprendre dans ses profondeurs (199).

Au cours de I'etude, on verra comment Pluie et vent sur Telumee Miracle,

Traversee de la mangrove, et L'Exil selon Julia emploient la nature comme un

personnage du recit. Chaque perspective presentee par Glissant est revelatrice des

idees presentes dans les trois romans et on verra leurs implications au long de

l'etude. La problematique identitaire posee par Glissant est presente dans la

construction de I'identite des personnages dans lcs ceuvrcs antillaises. Selon

Rinne, Ie «paysage et la litterature sont ainsi associes en une definition complexe

de la relation entre I'identite de l'auteur et celie de son He (litterature, geographic,

raciale et economique)>> (177). nest naturel que les auteurs antillais decrivent des

quetes identitaires qui sont parfois autobiographiques, cela fait partie de leur

experience vecue. La nature antillaise affecte ses habitants et les aide aformuler

une identite qui est unique aux Antilles. L' analyse examinera comment Schwarz-

Bart, Conde et Pineau imaginent la relation entre les corps et la nature

guadeloupeenne.

La formation du « moi » feminin :

La nature joue un role important dans la formation du «moi» feminin

dans Pluie et vent sur Telumee Miracle, Traversee de la mangrove et, L'Exil selon
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Julia. Les trois protagonistes - Telumee, Leocadie, et Julia font chacune une

quete identitaire dans ces ceuvres. Leurs histoires et leurs contextes naturels aident

it formuler Ie « moi » de ces trois personnages principaux. Patrice Proulx dans son

article, « Situer Ie 'rnoi ' feminin dans Pluie et vent sur Telumee Miracle », pose la

question, «Quel est Ie miracle? »et sa reponse s'applique aux trois romans.

Le miracle est cclui du « moi » qui se construit femme, et de la
femme qui construit son « mob>. C'est un ternoignage de Ia
valeur inestimable des liens entre femmes dans Ia composition
de l'Identite et du monde, dans Iadeconstruction de
l'esclavage, et dans Ia construction du recit apartir de tous
ceux-ci (142).

L' affirmation de la voix feminine est Ie debut de cette construction du « mot » ;

Telurnee et Leocadie, racontent leurs propres histoires et Ie recit de Julia est

raconte par sa petite-fille. Chaque recit met son protagoniste dans son contexte

physique au nature!.

Le pays depend bien sauvent du cceur de I'homme : it est
minuscule si le ceeur est petit, et immense si le cceur est grand
[... ] je prefere rever, encoreet encore, debout au milieu de
mon jardin, cornme le font toutes les vieilles de mon age,
jusqu'a cc que la mort me prenne dans mon reve, avec tout rna
joie (PV 11).

L'odeur etait epouvantable et Mademoiselle Leocadie
Tirnothce. creur et estornac sensibles, ne put a son propre
degout retenir une nausee, un hoquet avant de sagenouiller a
deux genoux et de vomir longuement dans les hautes herbes
de Guinee de talus (TM 12).

Si son corps [celui de Man-Ya] reste Hi, d'entre nous, son
esprit voyage sans fatiguer entre IaFrance ei son Pays

Guadeloupe ou chaquejour elle espere retourner [ ... ] Au Pays,
elle dit avoir eojambe des rivieres enragces et escalade des
marnes raides avec, sur le dos, sa charge de rnisere et la betise
d'etre nee femme et negresse (El l8).

29



Le portrait de chaque protagoniste reflete une relation particuliere avec la nature.

Pour Telumee c'est la paix dans son jardin en Guadeloupe, c'est la que, dit-elle, je

«choisirais de renaitre, souffrir et mourir» (PV II). Cette scene revele

l'experience de Telumee car la nature guadeloupeenne qui est un element central

dans sa vie et son recit, Il faut noter que Pluie et vent sur Telumee Miracle se

termine comme il commence, c'est-a-dire avec l'image de Telurnee debout dans

sonjardin.

Solei! leve, soleil caliche, les journees glissent et Ie sable que
souleve la brise enliserarna barque, maisje mourrai la,
cornrne je suis, debout, dans monpetitjardin, quelle joiel...
(PV 255).

Telumee signale aux lecteurs ses sentiments concernant la nature et pour la vie

qu'elle mene, la joie. Cette scene demontre la nature cyclique du roman qui

reflete Ie cycle de la vie, de son jardin, et le cycle de la reproduction feminine.

L'exemple de Traversee de la mangrove souligne la tension qui existe entre

Leocadie et son espace naturel a Riviere du Sel ; cette scene revelatrice de la

difficulte que Leocadie eprouve dans ses relations interpersonnelles. Elle se

trouve seule dans la forst devant Ie cadavre de Francis Sancher. Comme la scene

de Pluie et vent sur Telumee Miracle, la scene de Traversee de la mangrove

indique Ie ton et la relation entre Leocadie et la nature guadcloupeenne : elle

n'apprecie pas la nature mais c'est la qu'elle habite. Traversee de la mangrove

commence et termine avec la mort, Francis Sancher et Leocadie; la forme de la

narration est cyclique mais les deux scenes tournent autour d'un cadavre et une
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femme celibataire, sans enfants ce qui reflete la cycle de la vie mais pas la nature

cyclique de la reproduction. Finalement, dans la citation de L'Exil selon Julia,

Julia se trouve en France mais c'est par rapport 11 son desir de la Guadeloupe, son

pays, que sa relation avec la nature se produit. L'esprit de Julia n' accepte pas la

France, elle desire la Guadeloupe meme avec ses miseres. L'Exil selon Julia est

aussi un recit cyclique, Julia et sa famille, provenant de la Guadeloupe, retournent

11 leur pays d'origine. Pour Julia, elle regagne son jardin guadeloupeen, Des les

premieres pages des recits de Schwarz-Bart, de Conde, et de Pineau, elles

etablissent Ia place de la nature et son role dans la vie de ces femmes.

Le « moi » feminin dans Pluie et vent sur Telumee Miracle:

Le «moi » antillais se situe par rapport 11 I'espace antillais et les trois

auteurs proposent differentes formes du « mot ». Telumee dernenage de Fond

Zombi, 11 la Morne, La Folie, La Ronciere, etc., mais c' est 11 partir de ces espaces

qu'elle comprend son role dans la societe. Schwarz-Bart joue avec l'idee de

l'Identite feminine 11 plusieurs niveaux du texte. Telumee fait partie d'une lignee

matriarcale qui renforce sa position dans Ie monde; sa place se trouve en

Guadeloupe 11 La Folie, dans la maison de Toussine, une place qui est

litteralement et figurativement renforcee par cette lignce de femmes Lougandor

qui l'ont precedee, Telurnee aide 11 articuler la « comrnunaute feminine» (Rinne

136). Cette cornrnunaute feminine sert 11 eduquer, 11 fortifier, et 11 definir Ie « moi »

de Telumee. Rinne insiste sur Ie fait que, «Par son codage narratif de l'histoire
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des Lougandor, Telumee pourra se situer par rapport al'espace antillais tel qu'il

est caracterise par sa grand-mere; son evocation du paysage matriciel lui

permettra de le revendiquer » (137). Cette base est ce qui lui perrnet de prendre Ie

controle de sa vie et de son identite. Telumee se sent aI' aise dans la nature et elle

accepte le passe de la Guadeloupe, l'histoire de sa famille Lougandour et son

corps; elle triomphe de I'alienation qu'on observe chez d'autres auteurs antillais.

Schwarz-Bart emploie des metaphores, des comparaisons et des images naturelles

pour composer le « moi » feminin,

Grand-mere n'etait plus l'fige ase courber sur la terre [... JSon
temps d'ancienne etait venu, Ie COUfS de sa vie avait baisse ;
c'etait maintenant une eau rnaigre qui s'ecoulait lenternent
entre les pierres, et un petit mouvement quotidien, quelques
gestes pour quelques sous CPV 49).

Cette comparaison entre Toussine et I' eau renforce la representation reconnue de

l'eau comme un element feminin, En plus, cette citation illustre la situation

physique de Toussine, l'ancienne; Ie choix de l'eau comme metaphore souligne

que Toussine est source de vie, pour les femmes Lougandour. Schwarz-Bart joue

avec l'rdee de l'identification entre la mere et la terre, c'est-a-dire que les femmes

sont liees d'une maniere physique et spirituelle a la nature. L'rdee de ce lien est

enseignee aTelumee par sa grand-mere, Toussine et son amie Man-Cia.

-Une vieille cornme moi, comrne tu me brusques tu n'as
done pas de respect pour mes cheveux blancs ? Elle secouait
la tete, projetait sur moi Iejet douloureux et eblouissant de
son regard d'ancicnne, et nous nous lcvions, nous nous
promenionsdans la foret au Man Cia rn'Initiait aux secrets des
plantes. Elle rri'apprenait egalernent Ie corps humain, ses
nceuds et ses fuiblesses. comment Ie frotter, chasser malaise et
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crispations, demissures. Je sus delivrer betes et gens, lever les
envotlternents, renvoyer tous leurs rnalefices aceux-la memes
qui les avaient largues (PV 194).

L' apprentissage de Telumee reste un secret entre femmes, garde pour la puissance

qu'i1 leur accorde. Representant un lien direct entre les femmes, Ie corps et la

nature guadeloupeenne, Ie don de guerison est souvent associe aux femmes ou

« sorcieres » en partie parce qu'il est une rnaniere de proteger la vie. Ce sont les

femmes qui donnent la vie aux enfants et elles qui peuvent guerir les gens pour les

sauver de la mort. Cet apprentissage autorise Telumee devant sa cornmunaute, ses

«miracles}) lui accordent Ie respect et l'autorite en face des gens de La Folie. Son

talent encourage Telurnee it decouvrir son destin de femme antillaise et son

identite est renforcee par ses actions. Son nouveau «moi » est bien resume par

William, «Sans possession, elle possede (elle est parfaitement confiante) ; sans

propriete, elle est proprietaire de son destin (elle sait ou sont ses racines)}) (95). A

la fin du recit, Ie lecteur comprend que la nature n' est pas seulement un decor

comme I'a suggere Danielson mais plutot un personnage qui joue un role

important dans Pluie et vent sur Telumee Miracle. Tout au long du recit, la

perspective de Glissant se retrouve entre les pages; Schwarz-Bart decrit la nature

anti liaise dans toute sa beaute mais sans nier Ie passe de la Guadeloupe et du

peuple antillais. Telumee aime son pays d'un grand cceur.
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Le « moi » feminin dans Traversee de la mangrove:

Chez Conde, dans Traversee de la mangrove, la lignce matriarcale n'est

pas si evidente que chez Schwarz-Bart et certainement elle n'est pas marquee par

les memes relations entre femmes. Tous les personnages feminins : Leccadie,

Mira, Rosalie, Rosa, Vilma, Man Sonson et Dodose, se connaissent et elle sont

reliees soit par Ie mariage ou soit par Ie sang. Mais en contraste avec les

personnages de Pluie et vent sur Telumee Miracle, elles ne sont pas amies ou

confidentes, il est rare qu'elles interagissent et partagent lenrs connaissances entre

elles. n n'y a pas de solidarite feminine entres ces femmes, chacune est limitee 11

ses experiences.

D'abord le « moi » de Leocadie se revele d'une maniere differente. Dans

la cornrnunaute renferrnee de Riviere au Sel, Mlle Leocadie Timothee cree son

idee de soi au cours de periodes de reflexion dans la nature.

Chaquejour, one fois que Ie serein tombait, elle donnait un
tourde clef ala maison au elle vivait seule, entouree de
souvenirs, de photos, de chats sornnolents et d'oiseaux qui
batissaient leurs nids au creux des abat-jour de ses lampcs, et
elle allait prendre la fraicheur. marchant Ie long d'une ligne
droite immuable qui reliait la villa Perrety, trenteans plus tot

belle afaire envie, aujourd'hui dclabrce SOllS les arbres
manges de pie-chans (TM 12).

La nature est un lieu ou Leocadie peut reflechir, ou elle peut se promener sans

distraction et ce qui est peut etre Ie plus important, die peut-etre seule. Conde

utilise Ie paysage pour refleter la condition de son corps et de son arne. La villa

est «delabree » et Leocadie en est Ie reflet, elle «s'enfoncait dans les profondeurs
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de son age» avec «son corps use» (TM 11). Conde decrit Ie caractere de

Leocadie en termes d' absences; elle est actuellement en retraite - sans emploi -

elle ne s' est jamais rnariee - sans mari, sans enfants et sans un cercle matriarcal

pour la maintenir ou la fortifier. Pour Leocadie, c' est I'absence des relations

feminines qui contribue ala construction du « moi ». Elle songe aux souvenirs de

sa mere et de sa seeur; c'est dans leur absence qu'elles laissent une impression sur

son caractere. Leocadie se trouve dans une situation semblable acelie de sa seeur

puisque toutes les deux ne se sont jarnais mariees et qu'elles n'ont jamais eu

d'enfants. Leocadie reflete la mort, elle est une morte-vivante, sans interaction ou

relations interpersonnelles. Bien que sa mere fut mariee et elle ait eu des enfants,

Leocadie s'identifie plutot avec une vie de solitude et de celibataire, sans relations

avec d' autres femmes. Une autre absence, celie de I'amour, presente Leocadie

avec une image horrifiante de soi,

Quand je me reveillai Ie lendemain matin, je me regardai dans
rna glace et je me vis encore plus laide, encore plus noire avec
une expression que je ne me connaissais pas: un air rnechant
et dur, ferrne camme une portede prison [... JSans amour, Ie
ceeur des femmes se durcit. IIdevient une savane desolee oil
ne poussent que les cactus (TM 155-6).

Privee de l'amour d'un mari et des enfants, Leocadie se voit et se comporte

comme cette «savane desolee ». Son «rnot . durcit et se deteriore sans la

compagnie et la compassion d'une autre personne. Elle est seule dans son monde.

Au lieu d'avoir les conseils d'une mere, Leocadie trouve conseil aupres de la mer,

ala plage de Viard. Conde joue sur les mots mere et mer.
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-Ecoute-moi bien! Pourquoi gardes-tu ton hymenen
conserve? Est-ce que tu ne saurais jamais ce que pese un
poids d'hamme, encore plus laurd apres !'amaur? Est-ce que
tu ne crieras jarnais des cris du plaisir ? Ce Deodat, si c'est lui
que to veux. Va et prends-le (TM 154) !

La mer est la seule « mere » ou voix feminine qui existe pour Leocadie. Pourtant,

elle l'a rejetee, cette «voix de femme folle », ainsi que ses conseils, cette derniere

source de puissance feminine dans sa vie (Tlvl 148). Leocadie refuse de s'associer

it la mer, ce symbole feminin, ou de suivre ses conseils, contre elle mene une vie

de vieille fille celibataire. Leocadie ne s'autorise pas par la nature, comme

Telumee, mais par sa position d'institutrice et directrice de l'ecole. Ses attitudes

sont dures et cruelles envers les etudiants. Elle obtient un peu de respect par la

terreur et l'efficacite du programme scolaire. Malheureusement, it cause de son

caractere amer et de sa vie de plus en plus recluse, la cornmunaute lui accorde

moins de respect et elle se trouve marginalisee. Pour Leocadie, sa relation avec la

nature n'est pas directe comme celie de Telumee; elle emploi l'espace naturel

pour se detendre et reflechir sans l'imposition ou le regard de la comrnunaute de

Riviere au Sel. Leocadie est alienee de sa cornmunaute mais elle atteint une sorte

de liberte dans Ia nature ce qui aide it former son «moi ». Traversee de la

mangrove traite la nature d'une maniere qui convient plus it I'idee de Danielson.

Pour Leocadie, la Riviere au Sel est Ie decor, I'arriere-fond d'ou on contemple la

vie. Conde ne celebre pas la nature guadeloupeenne comme Schwarz-Bart ; la

nature est laide, brutale et associee avec la mort des le debut du roman.
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Le « moi »feminin dans L'Exil selon Julia:

Le «moi» de Man-Ya ou Julia, dans L'Exil selon Julia, est compose de

plusieurs elements mais la nature joue un role essentiel. Julia se sent a I' aise

entouree par son jardin aRouthiers.

Man-Ya nous montrait taus ses bois, les alentours, la cours,
I'amour de son jardin, Sa vanille prolifique, Son pied, de
quenettes, ses pommes-lianes. Le muscadiergeant. .. Ses yeux
disaient : Valls m'avez presente Ia figure de IaFrance,a
presentregardez mon pays, tel qu'en lui-meme avec ses hauts
et ses bas. Il y a surement ailleurs des terres aimees que des
femmes et des hommes ne veulent pas quitter. Il y a surernent
ailleurs des terres plus belles, mains ingrates sans cyclones ni
trernblements, ni raz de maree. Des terres interessantes avec
des gens accueillants qui meritent un detour. Des terres qui
n' ant pas connu Ie sang, n'ant merne jamais porte la terreur.
Mais persanne ne peut m'empecher de vouloir vivre et puis
rnourir ici, puisqu'il faudra bien mourir quelque part, merne si
on fait cent fois Ie tour de la terre dans sa seule vie. (El 302).

Le jardin de Julia est son refuge de son mari Asdrubal, de la violence, et des

problemes quotidiens. Nous verrons plutard I'importance et la signification du

jardin. C'est avec son jardin que Julia trouve Ie respect et s'affirme, «Et

l'insolence de sa vieillesse, sa science nature et la richesse de son jardin nons

obligeaient a I'humilite x (EJ 303). La richesse du jardin et Ie bien-etre qu'y

trouve Julia conduisent sa famille ala respecter et a l'admirer pour ses efforts et

son don de nourriciere. Sa famille comprend pourquoi elle ne pourrait pas etre

heureuse dans une ville comme Paris car la nature guadeloupeenne est « son

Pays ». Le corps de Julia rcfletc les annees de travail manuel et la violence de

Asdrubal ; les descriptions du corps de Julia ne refletent pas toujours la nature et

pas necessairement Ia nature antillaise,
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Man Ya pousse un gros ventre. La peau de ses jambes est
seche et craquelee, identique aIacroflte noire des puddings de
pain rassis qu'on defourne les samedis. Ses pieds comes
avaneent des angles noirfitres et durs (EJ 17).

Enchainee, baillonnee, meurtrie hurniliee, Man Ya est une
Marianne, aussi, ou plutot une idole afrieaine - paree que
noire et taillee dans un bois d'ebene cornme il en a vu au
Senegal (EJ 41).

La construction discursive du corps de Julia ne se fait pas en relation avec la

nature guadeloupeenne. II est done important d'examiner ce fait. L'absence d'un

lien est expliquee par la narratrice,la petite fille de Julia, qui n'a pas ete elevee en

Guadeloupe et dont Ie seul lien avec les Antilles est precisement Julia. La

narratrice decrit sa grand-mere en termes naturels qu'elle connait de ses

experiences vecues en Afrique et en France. Malgre ceci, les descriptions nous

ramenent toujours au desir de Julia de retourner dans «son Pays ». La

construction de Julia, comme celie de Leocadie, se produit dans l'absence;

l'histoire de Julia et son identite sont construites durant son exil de la Guadeloupe.

Son absence souligne son desir et sa reconnaissance pour ce que la Guadeloupe

offre, meme si elle est loin d'etre ideale, Julia veut ce qui est familier. Le lien

entre Julia et la Guadeloupe est la nature, ses plantes, et ses animaux. Pineau

presente encore une autre maniere de definir Ie lien entre la femme et la nature.

L'Exil selon Julia reflete la reconnaissance et la fierte que les Antillais devraient

avoir pour leur pays, objet d'amour malgre son passe.
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L'impact de l'histoire sur Ie corps et la nature:

En guise de conclusion, nous avons appris comment Ie colonialisme et

l'esclavage ont change la perception du corps antillais et de la nature antillaise.

Les perceptions de Danielson et Glissant au sujet de la nature et de sa place dans

la litterature, se retrouvent dans les ceuvres it I'etude. L' apercu historique rend

compte de la place du corps guadeloupeen et de la construction antillaise du ko,

Notre etude a etabli la place sacree de la nature et du corps feminin chez Schwarz

Bart, de la solitude et de I'absence chez Conde, et du desir de retrouver son pays

natal chez Pineau.
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Le Chapitre II :
La nature et Iejardin dans la litterature antillaise

Il faut d' abord comprendre la place du jardin en general, comme symbole

Iitteraire, et plus precisement sa position dans la litterature antillaise. En

etablissant la place du jardin dans la tradition litteraire, on peut mieux saisir Ie

role qu'iljoue chez les trois ecrivaines et ce que ce theme represente dans les trois

romans.

La tradition lttteraire antillaise :

Dans la litterature francaise, Ie symbole du jardin evoquc souvent Ie jardin

biblique d'Eden, Ie paradis terrestre ou Ie paradis perdu. Publie en 1939, Cahier

d'un retour au pays natal est per«u ala fois comme une rupture avec la tradition

litteraire francaise et le debut d'une tradition litteraire aux Antilles. Dans la

tradition Iitteraire aux Antilles, «la fixation du monde naturel s'apparenter a celIe

d' Aime Cesaire et son Cahier d'un retour au pays natal» (Webb 2). Selon

Beverley Ormerod,

The universal theme of man's loss of Eden takes on a
particular poignancy in the literature of the Caribbean islands
where it is inevitably related to the historical experience of
slavery. The moment when Africans were captured and sold
into slavery the moment of dispossession and uprooting which
deprived a race of its rightful inheritance, its freedom, its
culture and religion. its very language, is felt to be indeed an
expulsion from a Golden age (1).

Les Africains ont ete arraches de leur « paradis terrestre », biblique, pour servir

d'esclaves au Nouveau Monde. Contrairement au recit ou Adam et Eve sont
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expulses du paradis terrestre apres avoir commis Ie peche, les recits evoquant la

traite et la traversee des Africains aux Antilles montrent que leur destin fut

impose. La rupture avec Ie pays d'origine, I'Afrique, et I'esclavage aux Antilles

ont marque profondement les relations des AntiIlais de souche africaine avec

I'espace naturel des Antilles. Beverley Ormerod souligne avec justesse que les

motifs de la perte et de I'exil sont souvent exprimes sous forme d'images

bibliques et les ceuvres 11 l'etude ne font pas exception (Ormerod I). Les travaux

de Cesaire ont signale un usage particulier du symbolisme du paradis, de La

Chute, et du jardin pour exprimer la situation actuelle des Antillais. Ormerod

insiste sur cette tradition litteraire aux Antilles,

Since the Callier [d'un retour au pays natal]'s first
appearance in 1939, the major literary works to emerge from
the French Caribbean have all accepted Cesaire's basic
premise of a historic loss and of the need to devise present
strategies to overcome the consequences of this loss (Ormerod
3).

Cette tradition est visible au cours des trois generations decrivaincs etudiees ici.

Chaque recit fait valoir les themes de la perte et de I'exil. Notre etude examinera

la facon dont ces ecrivaines utilisent la nature et Ie corps pour renforcer ces

themes. Le but de ce chapitre est d'examiner I'inscription particuliere de

Schwarz-Bart, de Conde, et de Pineau 11 cette tradition litteraire initiee par Aimee

Cesaire et les formes qu'elle prend dans leurs ceuvres. L'etude va d'abord

analyser l'usage du symbole du jardin, de la nature et la relation particuliere entre

la femme et Ie jardin.
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Le rOle du jardin :

Pour comprendre les raisons pour lesquelles Ie jardin est un lieu important

pour les personnages ferninins dans Pluie et vent sur Telumee Miracle, et L 'Exil

selon Julia, il convient en premier de comprendre ce que represente Ie jardin.

Dans Ie jardin, on cultive ce qu'on veut, on l'organise comme on veut, c'est la

nature controlee. Pour les personnages feminins, la possibilite d'exercer du

controle est un luxe qui ne correspond pas 11 leur vecu, Le fait d' assumer et de

maitriser un espace 11 elles, offre une sorte de liberte et selon Alice Walker dans In

Search ofour Mothers' Gardens, une facon d'exprimer la creativite.

And yet it is to my mother - and all our mothers who were not
famous - that I went in search of the secret of what has fed
that muzzled and often mutilated. but vibrant, creativespirit
that the black woman has inherited, and that pops out in the
wild and unlikely places to this day.

But when, you willask, did my overworked mother have time
to know or care about feeding the creative spirit?

The answer is so simple that many of us have spent years
discovering it.We have constantly looked high, when we
should have looked high - and low [... l

I notice that it is only when my mother is working in her
flowers that she is radiant, almost to the point of being
invisible - except as Creator: hand and eye. She is involved in
work her soul must have. Ordering the universe in the image
of her personal conception of Beauty (Walker 238-9, 241).

Le jardin de la femme evoque la beaute et la creativite qu'elle n'est pas capable

de trouver nulle autre part. Comme Ie jardin de Toussine I'atteste,
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Tout devant l'entree, elle avait plante un immense parterre
d'ceillets d'Inde qui fleurissait l'annee entiere. Sur sa droite
un oranger acolibris et sur Ia gauche, des touffes de canoe
congo (PV 22).

Toussine montre une fierte et une joie dans son jardin, organise d'une maniere

tres precise. Chaque plante pousse it sa place, sans exception. Toussine exerce son

pouvoir, ses dcsirs, et son contr6le sur Ie jardin. Personne ne peut contester ses

plans. Le jardin offre aux femmes un lieu qu'elles peuvent prendre en charge et

definir it leur guise. Toussine se rejouit lorsqu' elle cultive son jardin car pour elle

c'est un lieu de beaute et d'amour, son petit paradis. Chez Pineau, le jardin est un

lieu d'abondance et de merveilles.

Elle Ie dresse pour nous camrne lin lieu merveilleux ou toutes
especes d'arbres, plantes et fleurs se multiplient dans une
verdure accablante, quasi miraculeuse, argente a ~a et Ill. d'une
lumiere qui ne diffuse qu'au seul cceur de Routhiers (EJ 20).

Sans donner une liste precise des plantes, I'auteure insiste cependant sur sa

plenitude, sa beaute, voire sa qualite, «quasi miraculeuse ». Pineau essaie, en

employant un vocabulaire souvent lie it l'Eden, ou au paradis, d'evoquer Ie sens

biblique du jardin. «Un lieu merveilleux », «une verdure accablante », «quasi

miraculeuse », ses mots decrivent Ie petit jardin de Julia comme son propre

paradis terrestre, son refuge. Toussine et Julia ont toutes les deux cree leur propre

Eden. Le jardin donne aux deux femmes, Toussine et Julia, un espace ou elles

peuvent se definir, s' epanouir et exercer leur libre arbitre. En travaillant leur

jardin seule ou avec une autre, ces femmes suggerent l'importance d'un espace
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feminin dans ces romans. Par ailleurs, pour Julia, son jardin lui donne egalement

une raison d'etre, «Et mon jardin ? s'ecrie Man Ya [Julia]. Qui s'occupera de

mon jardin ? » (EJ 47). Le lecteur vient de comprendre que pour Julia, son jardin

lui donne une certaine utilite et sert 11 sa vie. Lorsque Julia setrouve en France,

en hiver, sans jardin, elle subit une transformation.

Elle [Julia] dit «Mon Dieu, la froidure entre dans la chair et
perce jusqu'aux os [...] la France, c'est un pays de desolation
[...l Les pieds-bois n'ont pas de feuilles et Ie del pas de
couleur. Quant au solei! ! C'est pas mieux qu'un gros cochon
faineant leve de rnauvaise grace [...J Qui done va fendre rna
vanille, qui done, Seigneur ... » (EJ 73-75).

Le contraste entre Ie climat de la Guadeloupe et celui de la France en hiver

provoque une nostalgie chez Julia qui la conduit 11 la depression. Julia a perdu son

paradis terrestre et Ie froid devient son enfer. C'est l'espoirde revoir son jardin et

ce qu'il represente.pour Julia qui lui permet d'aller de I' avant. De Souza explique,

La migration interne vers Ie centre urbain de la colonie n'est
souvent que precurseur d'une migration externe vers Ia
metropolc qui devient pour nombres de personnages
rornanesques l'ultime etape d'un voyage au bout de
I'alienation [...J dans L'Exil selon Julia de Gisele Pineau, le
sort de Julia souligne ce qui attend, selon I'auteur, celui qui
quitte son marne pour vivre en metropole, Apres uri premier
hiver dans Ia Sartre, Ie printemps fait renaitre I'espoir chez Ia
vieille femme contrainte de vivre en France avec la famille de
son fils en lui pcrmettant de retrouver les gcstes familiers de Ia
terre. Elle reprend vie grace au jardin OU elle sarcle, desherbe,
seme ...Lorsque la famille quitte la Sartre pour s'installer pres
de Paris, elle sombre toutefois dans la depression. Seul Ie
retour au morne [et plus preciseme nt, au jardin] lui permet de
retrouver sa place au monde (19).

Julia est une femme noire agee qui ne parle que Ie creole. Le creole et Ie jardin

sont, pour Julia, deux elements essentiels 11 son identite guadeloupeenne ; ces

44



elements I'aident a eviter la depression et a supporter la nostalgie de la

Guadeloupe. Elle accepte son jardin en France comme substitut pour celui de

Routhiers. Chez Schwarz-Bart et Pineau, la femme entre en relation harmonieuse

avec la nature guadeloupeenne, Contrairement Ii I'exemple de Cesaire, Ie

personnage de Julia et celui de Toussine ne ressentent pas la perte et I'alienation

historique. Julia, separec de son mari, Asdrubal, par ses actions abusives, se sent

completement a I'aise dans son jardin. En France, elle souffre de I'exil et de

I'alienation de la nature, de sa culture et de sa societe. C' est une vieille femme qui

n'a connu que les coutumes de la Guadeloupe pendant sa vie. En France, Ie temps

est different, les plantes sont inconnues, la langue - le francais - est

incomprehensible. Julia est Iimitee Ii l'interaction avec sa famille et Ii la

cultivation de son jardin. Toussine, vit en marges de la communaute Ii Fond

Zombi mais lorsqu'elle cultive son jardin guadeloupeen elle est Ii l'aise et

independante. Les personnages de Toussine et de Julia temoigncnt de

l'importance du jardin par le role qui lui est accordee et les raisons 

I'Independance, Ie libre arbitre, Ie refuge - pour lesquelles elles sont attachees Ii

leur jardin. Pluie et vent sur Telumee Miracle et L'Exil selon Julia mettent Ie

jardin et la nature au premier rang dans ces recits,

La relation entre la femme et Iejardin :

Ayant etabli Ie role du jardin chez Schwarz-Bart et Pineau, il est

necessaire d'approfondir Ie lien entre Ie jardin et la femme. Patrice J. Proulx dans
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son article, «Situer Ie moi ferninin dans Pluie et vent sur Telumee Miracle »,

insiste sur Ie fait que,

L'un des espaces determinants du texte est sans doute celui du
jardin.La qualite circulaire du texte et Ie themede renaissance
se refletent dans eet espace bienfaisant qui ouvre Ie roman et
finalement le conclue (139).

Pluie et vent sur Telumee Miracle commence et se termine dans le jardin de

Telumee, Ainsi la structure romanesque imite le cycle de la vie qui se deroule

dans Ie jardin. n s'agit d'un espace generateur car c'est la au se produit la mort

mais aussi Ie renouvellement et la renaissance. Renee Larrier dans sari ceuvre,

Francophone Women Writers of Africa and the Caribbean, souligne la relation

entre la maternite et la fertilite de la terre.

In addition, in African societies not only is motherhood an
expectation, it is a privilcdged role. According to Hi
Amaduume in Male Daughters, Female Husbands,
« maternity is viewed as sacred in the traditions of all African
societies. And in all of them, the earth's fertility is
traditionally linked to woman's maternal powers. Hence the
centrality of women as producers andproviders and the
reverance in which they are held" (34).

De plusieurs manieres, le corps de la femme est lui-rneme un jardin. Schwarz-Bart

suggere ces paralleles.

Sur la droite, un oranger acolibris et sur la gauche, des touffes
de canne congo qu'elle allait couper l'apres-midi pour le
goOter de ses filles, Eloisine et Meranee (22).
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Le tout petit jardin offre 11 Toussine I'alimentation pour elle-meme et pour ses

filles ; la femme et Ie jardin pourvoient aux besoins elementaires des enfants. La

femme peut nourrir ses enfants de ses seins, son corps leur donne la vie et Ie

jardin prend Ie relais. De la meme facon chez Pineau, Ie jardin de Julia sert 11

subvenir 11 ses besoins 11 ceux de son mario Le lieu du jardin chez Schwarz-Bart

contient aussi l'idee selon Proulx, «du renouvellement et de la perpetuation de

I'espace physique et psychologique » (139). La mort de sa fille Meranee a

profondernent chagrine Toussine, son esprit en peine, elle prend courage dans son

jardin lorsqu'elle se remet 11 ses travaux.

Toussine mettait les rideaux aux fenetres, plantait des ceillcrs
d'Inde autour de la mine, des pais d'Angole, des racines, des
touffe de canne congo pour Eloisine, et, un beau jour, clle mit
en terre un pepin d'orangcr a colibris (PV 29).

Le jardin est I'espace ou Toussine est 11 I'abri de sa peine, de la perte de Meranee,

Toussine recommence 11 nouveau sa vie sans sa petite fille ; on comprend que ce

renouvellement psychologique chez Toussine est en partie imputable 11 son desir

de recommencer sa vie et de continuer 11 vivre. On voit que Ie corps de Toussine

reflete Ie renouvellement dont elle fait l'cxperience dans son jardin avec un

nouveau bebe nomme Victoire,

Toussinc etait toutau contraire un marceau de rnonde, un pays
tout enticr, un panache de negresse, la barque, la voile et Ie
vent, car cIle ne s'etait pas habituec au malheur. Alors Ie
ventre de Toussine ballonna, cclata et !'enfant sappela
Victoire [... ] (29).
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Le cycle de la vie et de la mort continue dans Ie jardin et chez Toussine : a la suite

d'un evenement tragique, la mort de sa fille Meranee, il lui est possible de

(rejcreer la vie. Un nouveau MM, Victoire, et Ie jardin renouvellent la vie de

Toussine qui retrouve la force psychique et physique pour continuer sa lutte.

Comme on l'a deja vu, Julia se renouvelle, elle aussi, a chaque fois qu'elle

s'occupe d'un jardin en France puis en Guadeloupe. Le jardin renforce l'ame et

I'esprit de ces personnages ferninins. n leur offre un lieu ou elles peuvent cultiver

non seulement des plantes mais aussi leurs esprits, leurs forces intellectuelles, leur

energie de femmes. Le jardin offre un espace pour se reinventer, et surtout se

renouveler son esprit. Il console la femme et la protege contre les maux du monde

a I'exterieur de ses limites. Schwarz-Bart et Pineau recreent Ie paradis ferninin en

evoquant un retour au jardin.

Opposition ala tradition on la resistance:

La tradition de la litterature antillaise valorise certains elements comme

essentiels a la production litteraire. Maryse Conde dans son article, «Order,

Disorder, Freedom, and the West Indian », enonce cette tradition.

One may simply say that they were inspired hy the theory of
social realism which was savoured in some quaters, since the
victorious Soviet Revolution has heralded what seemed to be
the dawn of a new era for the oppressed all over the world.
They were also influenced by Sartre who, in 1948, wrote the
foreword to the first anthology of French-speaking black
poetry.
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I. Individulaisrn was chastised. Only the collectivity had the
right to express itself.
2. The masses were the sole producers of Beauty, and the poet
had to take inspiration from them.
3. The main, if not sole, purpose of writing was to denounce
one's political andsocial conditions, andin doing so, to bring
aboutone's liberation.

4. Poetic and Political ambition were one and the same (152-3).

La tradition insiste sur I'absence de description de la nature et de l'individu a

cause de la situation historique et presente aux Antilles. Conde releve que les

ecrivaines antillaises ne se conforment pas 11 ce modele.

Whenever women speak out, theydisplease, shock, or disturb.
Their writings imply that before thinking of a political
revolution,West Indian society needs a psychological one
What they hope for anddesire conflicts with men's ambitions
and dreams (162).

Les ecrivaines antillaises rejettent la tradition Iitteraire en faveur de problernes et

de questions plus press antes, plus immediates aux Antilles. L' acte de rediger un

texte qui n'adhere pas 11 la tradition est un acte de resistance par l'auteure.

Schwarz-Bart et Pineau creent toutes les deux des personnages feminins qui ont

des liens tres forts avec la nature guadeloupeenne et surtout Ie jardin. Comment et

pourquoi est-ce que Pluie et vent sur Telumee Miracle, Traversee de la mangrove

et L'Exil selon Julia ri'adherent pas a l'absence de la nature dans la tradition

litteraire antiliaise ? Willen propose une idee.

II est necessaire de comprcndre Ia marginalitc camme position
et lieu de resistance pour ceux qui sont opprimes, exploites,
colonises (William 86).
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Si on observe la situation de la femme chez Schwarz-Bart et Pineau, on voit des

femmes en position de marginalite et de resistance. II faut bien comprendre la

maniere dont les femmes ont historiquement resiste it I' esclavage, au colonialisme

et au patriarcat. Selon Michael Craton,

Defining resistance more broadly, to include manifestations
far short of armed rebellion, including even apparent
collaboration where such behavior was designed to frustrate
the absolute domination by the master class (Okihiro 96).

La resistance devient toute action qui subvertit la domination d'un groupe sur un

autre. Pour les femmes, cela peut impliquer la foi, la reproduction, Ie corps, la

fuite, et la position dans la communaute. La femme antillaise se trouve en position

de resistance depuis Ie debut de l'esclavage ; elle essaie d'etablir son identite et sa

position dans la societe avec des actes de resistance. Rosalyn Terborg-Penn decrit

des formes feminines de resistance.

Filomina Chioma Steady pioneered in this cross-cultural
approach to the study of black women's lives [... ] wherein
common themes are significant in the experiences of black
women, past and present, in various parts of the world. Steady
emphasizes how women's position was important in
maintaining the biological, physical, and cultural survival of
the people [...] Among the common values Steady identifies
are an ideology of self-reliance among women who rely upon
one another for various forms of support, and the creation of
survival imperatives designed by women to oppose social,
economic, and political threats to their communities [...JSelf
reliance encourages the development of networking or
bonding among women, whether for economic or political
survival. African and later African-Brazilian, African
Caribbean, and African-American women relied upon their
own strengths, wits, organizational abilities, and spiritual
powers to resist the forces that endangered their physical and
cultural existence (Okihiro 189).
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La survie et Ie role des femmes sont indispensables 11 la sauvegarde de leurs

communautes. De plus, la resistance feminine se renforce 11 travers les relations

entre elles. Pluie et vent sur Telumee Miracle et L'Exil selon Julia montrent ces

formes de resistance feminine. Schwarz-Bart incorpore trois themes de resistance

evoques par Terborg-Penn. La premiere est, « the identification of women leaders

with titles given by their own people or by later groups that revere them»

(Okihiro 206). Toussine et Telumee ont, toutes les deux des sobriquets qui ont ete

crees par leurs communautes,

Le jour du bapteme ils se presenterent devant Toussine et lui
dirent:
- Du temps de la soierie et de tes bijoux, nous t' appelions
Reine Toussine. NOllS ne nous etions pas trornpes de beaucoup,
car tu es une vraic reine. Mais aujourd'hui, avec ta Victoire,
tu peux te vantcr, tu nous as plonges dans I'embarras. NOllS

uvons cherche un nom de reine qui te convienne mais en vain,
car ala verite, il n'y a pas de nom pour toi. Aussi desorrnais,
quant it nous, nous t'appellerons : Reine Sans Nom (PV 29).

Mais quand I'aube se leva sur le cercueil de l'ange Medard,
bal fini, violons en sac, les gens se presenterent devant moi et
dire nt, leurs traits ruisselants de placidite ... chere femme,
I'ange Medard a vecu en chien et tu l'as fait mourir en
homme ... depuis que tu es arrivee au morne, La Folie, nous
avons vainement cherche un nom qui te convienne
... aujourd'hui, te voila bien vieille pour recevoir un nom, mais
tant que Ie soleil n'est pas couche, tout peut arriver. ..quant a
nous, desorrnais, nous t'appellerons: Telumee Miracle ...
(246).

La communaute confere des sobriquets qui traduisent la dignite de Toussine et de

Telurnee et Ie respect que I'on manifeste 11 leur egard. A partir des sobriquets,

Schwarz-Bart met I'accent sur l'importance de Telumee et Toussine dans leurs

cornrnunautes. Toussine montre de la perseverance devant des difficultes
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insurmontables : la mort de sa fille, les prejuges, etre negresse, la marginalite, la

pauvrete et la vieillesse. Son courage sert d'exemple aux autres pour ne pas perdre

I'espoir. D'autre part, Telurnee montre de la compassion pour« I'ange Medard »,

elle lui accorde du respect malgre tout Ie mal qu' illui a inflige. Telumee est aussi

un exemple pour les habitants de La Folie. Elle montre que rneme les pires parmi

eux meritent Ie respect et la dignite car il y a tres peu de chose qui separe les

personnes comme Medard des autres habitants de La Folie. Toussine et Telumee

representent pour leurs communautes, des femmes fortes qui meritent Ie respect et

I'admiration de leurs voisins, elles resistent aux pressions de se conformer aux

autres.

Un deuxieme theme de la resistance selon Terborg-Penn est, «the

supernatural or spiritual power attributed to many of the women leaders of

resistance movements" (Okihiro 206). Schwarz-Bart et Pineau mettent en scene

dans leurs ceuvres des personnages feminins qui presentent un element surnaturel

au spirituel. Man Cia, l'amie de Toussine, est la femme qui symbolise Ie

surnaturel dans Pluie et vent sur Telumee Miracle.

EIle sccouait la tete, projetait sur moi le jet douloureux et
eblcuissant de son regard dancienne, et nous levions, nous
nous promenions dans la foret au man Cia m'initiait aux
secrets des plantes. EUe ru'apprcnait egalernent Ie corps
humain, ses noeuds et ses faiblesses, comment Ie frotter,
chasser malaises et crispations, demissures. Je sus delivrer
betes et gens, lever les envofitements, renvoyer tous leurs
maleficcs aceux-la memes qui les avaient largues (PV 194).
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Man Cia devient I'enseignante de Telumee ; la vieille dame connait des Iacons

naturelles et surnaturelles de guerir les gens et les animaux. Sa connaissance

intime de la nature temoignc d'une appreciation approfondie de la nature

guadeloupeenne ; sa relation avec la nature semble plus importante que celie avec

les autre gens de la cornmunaute sauf Toussine et Telumee. L' experience et les

connaissances de Man Cia menacent les gens, surtout les hommes, aFond-Zombi.

Ses capacites la mettent hors de la puissance et du controle des hommes et de la

communaute, En enseignant a Telumee les proprietes medicinales des plantes,

Man Cia poursuit la resistance et valorise Telumee dans la cornmunaute,

A la place de talents surnaturels, Pineau accorde a Julia une spiritualite

sans limites malgre son statut d'exilee, Un exemple de cette foi est son desir de se

rendre al'eglise du Sacre-Creur aParis.

Le Sacrc-Cceur ne sera sans doute jamais aUSSI pres.
« Aujourd'hui !...lui souffle un bon esprit. Tu dais y alter
aujourd'hui meme ! » Man Ya suit son inspiration [... JElle ne
s'inquiete de rien. Un sourire defait les plis amers de SOil

visage [...J
« Man Ya, retournons ! »

Mais qu'est-ce qui peut arreter Man Ya ? Dites-rnoi ...La
fatigue? ..Levee aquatre heures, couchee adix. Son corps est
habitue aendurer. La manque de foi ? ..Sa foi en Dieu, en la
Viergc Marie et son fils Jesus-Christ est ferree en elle, Iii au
mitan de son cceur (EJ 119-123).

Bien que Julia ne connaisse pas les rues de Paris, son desir et sa foi la poussent a

atteindre son but de se rendre au Sacre-Cceur pour prier le Seigneur. Sa foi l'a

guidee et I' a soutenue Ie long de son voyage. Grace acette spiritualite profonde,
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le personnage de Julia resiste aux contraintes que la societe, sa famille et son mari

lui imposent. Cette foi lui donne la capacite de surmonter les impasses ou les

difficultes de sa vie. Man Cia et Julia montrent que Ie pouvoir surnaturel et Ie

pouvoir spirituelles aident alutter et aresister aux pressions de la societe.

Finalement, Terborg-Penn suggere «the emergence of older women as

strategists, advisers, and warriors in resistance movements in Africa and

throughout the diaspora» (Okihiro 206). Chacun des romans, Pluie et vent sur

Telumee Miracle, Traversee de la mangrove, et L'Exil selon Julia met en scene au

moins une femme d'un certain age qui occupe un role de resistance. Qu'il s'agisse

de Toussine et de Man Cia chez Schwarz-Bart ou de Julia chez Pineau, toutes ces

femmes incarnent les themes enonces par Terborg-Penn et Ie role de la femme en

resistance.

Nous allons maintenant exanuner en detail Ies lieux et les formes de

resistance feminine dans Pluie et vent sur Telumee Miracle, Traversee de la

mangrove, et L'Exil selon Julia. On abordera la question du refuge feminin dans

la nature et comment cela devient un acte de resistance dans les trois romans.

La resistance dans Pluie et vent sur Telumee Miracle:

Examinons Ie site de la resistance dans Pluie et vent sur Telumee Miracle.

Margaret Willim propose,
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Sa protagoniste, Telumee, d'une education peu orthodoxe, vit
apart de sa cornmunaute. Elle choisit un espace liminal, a1a
frontiere d'une societe deja rnarginalisee, la communaute
africaine, antillaise, rurale et pauvre. Or dans cet espace, elle
forge une nouvelle conscience, elle refait les rapports humains
et Ia moralite, et, selon la tradition creee par les femmes
presque mythiques qui I' ont eduquee, elle revendique son
lIe (85).

Le choix de Telumee est influence par deux figures matriarcales, Toussine et Man

Cia; la lignee matriarcale cree un environnement ou la resistance est possible.

C'est grace a ces deux femmes que Telumee a appris a resister.

La case de Reine Sans Nom etait Ia dcrnicre du village, elle
terminait Ie monde des humains et semblait adossee a Ia

montagne [ ... J Sitct que j'eus franchi Ie seuil, je me sentis
cornme dans un forteresse, al'abri de toutes choses connues et
inconnues, sous 1a protection de Ia grande jupe afrances de
grand-mere (py 48).

La premiere impression de Telumee met en relief deux points importants: le

premier element est celui de l'isolement de Toussine et de Telumee dans l'espace

de Fond-Zombi; Ie deuxieme element est que Toussine a choisi ce lieu pour sc

retirer de la communaute, de ses influences, pour se rapprocher de la nature

guadeloupeenne, Comme nous I'avons deja vu, la nature offre aux femmes un lieu

qui les met a l'abri du danger. Cet espace est protege et les femmes peuvent

occuper cet espace sans se soucier des autres. Tout au long du recit, la nature et Ie

jardin representent des lieux de resistance pour celles qui vivent au ban de la

societe. Mais a quoi resistent-elles, les femmes de Pluie et Vent sur Telumee

Miracle? Elles resistent aux legs de l'esc!avage et du colonialisme, au controle

par les hommes et aux commerages de leurs voisins. Ces femmes retrouvent un
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espace ou elles peuvent etre 11 I'aise pour developper leurs propres idees, leurs

propres valeurs et leur propre identite, Toussine et Man Cia portent dans leur

conscience les marques laissees par l' esclavage et elles enseignent 11 Telumee que

l'esclavage n'est pas si cloigne de leur vie actuelle.

Ses yeux se firent tristes, ironiques, ils parurent tout a coup
delaves par Ie soleil, la pluie et les larmes, toutes les choses
qu'ils avaient vies et qui eraient incrustees jusqu'au fond
merne de sa cervelle. Surprise, je me risquai al'interroger :
-Man Cia chere, aquai peut bien ressembler un esclave, et a
quoi peutressembler un maitre?
-Si tu veux voir un esclave, dit elle froidement, tu n'as qu'a
descendre au marche de Ia Pointe et regarder les volailles
ficclecs dans les cages, avec leurs yeux d'epouvante. Et si tu
veux savoir aquai ressemble un maitre, tu n'as qu'b aller a
Galba, a l'babitation Belle-Feuille, chez les Desaragne (PV
62-3).

Les traces de I'esclavage sont presentes dans la Vie de ces femmes et pour se

fortifier contre ces effets, Toussine et surtout Man Cia prennent la decision

d'initier Telumee 11 la realite. Pour que cette initiation soit revelatrice et pas trop

choquante, elle se passe dans un lieu, la nature, ou les femmes se sentent bien. La

case de Man Cia se trouve au milieu de la nature, assez loin de Fond-Zombi,

Prenant In direction de In montagne, nous enfildmes une petite
sente cachee par des herbes folles. Au debut ce furent de
simples fougeres, puis apparurent le long du sentier des pieds
de malaceas, de tamarins, de pruniers de Chine aux fruits
seduisants [... ] Le sentier deboucha sur une clairiere, un
immense disque de terre rouge et cuite au soleil, _au milieu
duquel se dressait une petite case branlante l. ..] cette maisan
est-elle habitee ? et sans attendre de reponse, elle s'en fut vers
un manguier proche au nous naus assimes, en silence, sur de
belles roches plates de riviere (PV 59).

56



L'espace de Man Cia n'est pas touche par Ia communaute de Fond-Zombi, des

hommes, ou de I'esclavage. Sa petite case est modeste et eela renforce l'idee que

la nature est plut6t j'espace ferninin du roman. Les trois femmes ne se rencontrent

pas dans Ia maison mais dehors, assises sur des roches, entourees par Ia nature

guadeloupeenne. Leur disposition physique renforce Ie message de resistance:

ainsi ni Toussine ni Man Cia ne sont soumises aux sequelles de l'esclavage sur

leur cornmunaute. Par contre, Toussine et Man Cia se fortifient par leur amitie et

par I'education de Ia generation suivante, Telumee. Schwarz-Bart souligne cette

idee en situant ces femmes dans Ies marges de Ia communaute de Fond-Zombi;

elles prennent des positions de resistance.

Schwarz-Bart cree en plus du jardin de Toussine un autre lieu et une autre

maniere de resister aux ordres du pouvoir.

Grand-mere n'etait plus d'age a se comber sur la terre des
Blancs, amarrer les cannes, arracher les mauvaises herbes et
sarcler, couper Ie vent, mariner son corps au soleil comme elle
avait fait toutc sa vie. Son temps d'ancienne etait venu, Ie
cours de sa vie avail baisse ; c'etait main tenant une eau maigre
qui s'ecoulait Ienternent entre les plerres, en un petit
rnouvernent quatidien, quelques gestes pour quelques sous.
Elle avail son jardin, son pore, ses lapins et ses poulcs, elle
cuisait des galcttes de manioc sur une platine, des gateaux aux
cocos, faisait des sucres d'orge, cristallisait des palates douces,
des surelles et des fruits-defcndus qu'elle rcmettait tous les
matins au pere Abel, dont la boutique etait contigue anotre
case (PV 49-50).

Grace aux produits de son jardin, Toussine peut etre independante et nourrir sa

petite fille. Il n'est pas necessaire qu'elle travaille pour Ies Blancs dans Ies

57



champs de canne asucre ou pour quelqu'un d'autre. Elle vend ses produits dans Ie

magasin de pere Abel en echange pour ce qu'elle ne peut pas faire elle-meme.

Avec son jardin et son talent, Toussine fait vivre sa famille et maintient sa

position de femme independante.

Le demier element auquella femme doit resister est Ie cornmerage aFond-

Zombi. Etant donne que ces femmes, en particulier Man Cia, choisissent de vivre

a l'ecart des autres personnes et a leur facon, les gens essaient de critiquer leurs

choix et de s' en moquer.

De meme, j'etais toujours interessee lorsque les hommes se
mettaient a parler d'esprits, de sortileges, du compere qu'on
avait vu courir en chien, la semaine passee, et de Iavieille man
Cia qui toutes les nuits planait au-dessus des mornes, des
vallons et des cases de Fond-Zombi insatisfaite de son
enveloppe humaine [...] Un jour, Ie pere Ahel raconta
comment manCia lui avait fait cette cicatrice au bras, lui avait
lance coup de griffe de negresse volante [... J Et soulignant
d'un trait d'ongle la cicatrice qui allait du coude au poignet, Ie
pere Abel murmura d'une voix sans timbre ... ah, je me suis vu
devant un precipice, rcculer c'etait mourir mais je n'ai pas eu
peur, et me voici avec rna langue dans rna bouche pour VOliS

dire, secourez-rnoi, rnes amis... (PV 57-8).

Man Cia est une femme douee de pouvoirs sumaturels et pour cette raison Ie pere

Abel et les autres gens de Fond-Zombi la prennent pour une creature malveillante

et ils veulent la detruire, Cela represente une sorte de xenophobic, la communaute

rejette ceux qui sont differents, ceux qui sont errangers et ceux qui vivent dans les

marges. Man Cia represcute la resistance a la vie aFond-Zombi et elle ne rnele

pas souvent aux autres. Mais outre sa position marginale qui est ala fois litterale
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et subjective, Man Cia resiste aux normes de la societe de Fond-Zombi et elle

rejette sa facon de vivre. Toussine explique Ie cas de Man Cia aTelumee.

.. .certes, man Cia fie se contente pas de la forme humaine que
Ie bon Dieu lui a donnee, elle a Ie pouvoir de se transformer en
n'importe quel animal [...J
-II ne faut pas juger man Cia, car ce n'est pas l'homme qui a
invente Ie malheur, et avant que Ie pian ne vienne sur terre
pour nous rangerIn plante des pieds, les mouches vivaient CPV
58).

Toussine accepte Man Cia avec ses pouvOlrs sumaturels et sa perspective

spirituelle sur la vie. L'idee de la metamorphose en animal rapproche Man Cia

encore plus de la nature. Man Cia se debarrasse de toutes les contraintes et des

attentes associees avec Ie corps feminin, Quand Man Cia devient un chien, vers la

fin du recit, Schwarz-Bart manifeste le plus grand acte de resistance.

Telumee, dit-elle, fie te frappe pas, ne va pas tornber en
saisissement si au lieu de me trouver en chretien, tu me
trouves en chien...
-Pourquoi faire eel a, man Cia, est-ce que tu en as deja tant YU

comme femme?
-J'en ai vu et revu comme femme, mais ce n'est pas cela qui
irait me faire quitter la forme humaine, c'est seulement que je
suis lasse, vois-tu, lasse avec rnes deux pieds et mes deux
mains... alors j'aime encore mieux alIer en chien,
carrement. .. (PV 195).

Man Cia n'a plus besoin de vivre dans son corps de femme avec toutes les

contraintes physiques et sociales qui lui sont imposees, Sous forme de chien, Man

Cia affirme sa position marginate qui la libere des commerages aFond-Zombi et

qui renforce sa resistance contre I'esclavage,le colonialisme.
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Par contre, Telumee est la victime des cornmerages de la cornmunaute de

Fond-Zombi et, de son amie Laetitia.

Soudain, i1 y eut une rurneur de voix humaines et le visage
enigmatique de Laetitiasurgitentre les herbes foIles, au bout
d'un long COll etire cornme Ie col d'une oie sauvage, Laetitia
etait penchee sur moi et son bras s'accrochait aIataille d'Elie,
cependantqu'elle murrnurait d'une voix caressante, alanguie :
- Quel cceur elle a cette petite femme, et cornrne elle sait bien
supporter la misere ...
- Que fais-tu done chez moi, Laetitia?
- Chez toi? fit-elle negligemment.
- Elie, Elie, que fait-elle done chez moi? [...]
Et toutacoup saisi parune irritation grandissante :
- Tu es encore Ia, espece de crabe sans tete? ..tu n'as done pas
de trou sur la terre pour aller te cacher?...il faut pourtant bien
que tu disparaisses de cette case, a reculons, boitant ou volant,
il faut que tu disparaisses ... tan tot. .. tantot., .Laetitia ecoutait
ces paroles les yeux mi-clos, comme on entend une musique
celeste; elle vint ensnite plus pres de moi et me dit d'un air
compatissant :
- Tu vois bien qu'il faut que tu fen ailles, maintenant...et puis
elle ajouta, tout en souriant ...mais si tu vcux rester quand
rnerne, nous te donnerons une couverture et tu t'allongeras au
pied du lit, seulement voila: tikhe de remplir tes oreilles de
coton, car jc erie fort Ie soir, acheva-t-elle en etirant son beau
corps de guitare sous mes yeux (PV 169-70).

Laetitia se moque de Telumee, dans sa case, devant son mari avec qui elle a une

liaison sexuelle. Elie humiJie Telumee avec ses mots et Ie fait d' apporter sa

maitresse dans leur maison matrimoniale. Laetitia rajoute acette humiliation en

attaquant Ie caractere de Telumee et en insistant qu' elle supporte la misere de

partager la case it tous les trois. Ceci est la preuve que les femmes n' ont pas

toujours des relations amicales; quand elJes etaient jeunes, elles jouaient ensemble

mais maintenant femmes, elles ne s'entendent pas comme arnies. Bien que

Laetitia libere Telumee de sa rnisere avec Elie, elle n'agit pas pour faire ce qui est
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rnieux pour son arnie. Par contre, les mobiles de Laetitia remontent 11

I' adolescence; Telurnee raconte que,

Camme toutes les negrillonnes, nous nous plaisons ades
alluresde femmes mares, remuant des seins absents, des
hanches inexistantes, nous dandinant, nous interpellant avec
de grands gestes. Nous soupesions tous les petits garcons et
surtout Elie, le fils du pere Abel, dont mon amie Laetitia etait
fort curieuse ... (PY 71).

Des l'adolescence, Laetitia semble preoccupee par Elie. Elle semble gagner enfin

la competition avec Telumee; en rnerne temps il ne faut pas dirninuer le fait que sa

presence force Telumee 11 quitter son mari et 11 prendre refuge chez Toussine.

Pluie et Vent sur Telumee Miracle emploie Ie jardin, les bois et la foret

comme des lieux OU Ics personnages feminins, Toussine, Man Cia et Telumee ont

pu affirmer leur pouvoir, leur existence, et leur resistance 11 I'ordre communal

etabli 11 Fond-Zombi. Ces lieux offrent aux femmes un espace prive et protege

pour transmettre leurs connaissances et leurs desirs aux autres femmes. Schwarz-

Bart fait intervenir des lieux naturels OU la femme peut etre 11 l'aise, OU son corps

peut se detendre et ou son esprit est libre d'oppression. Toussine, Man Cia, et

Telumee doivent trouver leur propre maniere de vivre sans se soumettre aux idees

des autres surtout 11 celles des hommes, sans subir I'agression des autres, et sans

se soucier de la Iacon dont leurs actions vont etre interpretees par eux. Elles

creent leur propre existence dans 1'espace ou elles se sentent libres : Ie jardin de
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Toussine et la foret guadeloupeenne, Dans ces espaces marginaux, elles prennent

une position de resistance. Si on reprend les idees proposees par Aime Cesaire et

la tradition litteraire antillaise, il est evident que Pluie et vent sur Telumee Miracle

s' en distingue. Pour les personnages feminins du recit, leur paradis terrestre est la

Guadeloupe, Ie jardin de Toussine et de Telumee et les bois de Man Cia. Ces

femmes craignent la perte de ces lieux et n' ont pas Ie souvenir des terres

d' Afrique. Schwarz-Bart rend les lecteurs sensibles Ii leur rapprochement avec

I'environnement guadeloupecn et a la relation qu'elles entretiennent avec lui.

Pour Toussine, Man Cia, et Telumee, l'alienation ri'existe pas entre les femmes et

la nature mais plutot entre elles et les autres personnes, la cornmunaute. Au cours

du recit, on les voit s'cloigner de leur communaute pour se rapprocher de plus en

plus de la nature.

Les sites de la resistance dans L'Exil selon Julia:

L'espace du jardin et de la nature est aussi un lieu de resistance pour Julia

dans L'Exil selon Julia de Pineau. Elle resiste a deux forces qui lui sont imposees

par sa famille et la societe francaise, celie de son mari, Asdrubal, qui est abusif, et

celie de la culture Irancaise dominante, pleine de prejuges et oppressive. Le jardin

de Julia est I'endroit ou elle echappe physiquement Ii son mari « Ie Bourreau ». La

violence qu'elle subit est horrifiante.

On raeonte qu'il a cherche la plus laide des ncgresses noires
pour faire offense et bailler de la honte a son papa. Il m'a
jamais aimee au si mal, d'une bien Iaide facon. J'etais cornrne
un affront, un outrage ... son esclave. Apres, it est parti a la
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guerre des tranchees. C'est de In qu'il a ramene ses revenants,
taus ces visages jeunes etonnes dans la mort. Je sais, it semait
de sa graine partout en Guadeloupe. Des ventres de mes
voisines ont porte ses fruits. Moi, il me bourrait de coups de
pieds. Je n'ai jamais couru dessous les coups (EJ 132 - 3).

Asdrubal humilie et bat Julia avant qu'elle parte pour son exil en France Alors

que Julia ne resiste jamais a lui d'une maniere agressive, l'auteure presente son

jardin comrne un element essen tiel a sa survie. Le lecteur ne la voit pas dans son

jardin guadeloupeen avant la fin du recit mais l'auteure lui donne de l'importance

pour montrer que c'est la que Julia retrouve la paix. En plus, Ie recit evoque le

jardin de Julia durant son exil en France, elle songe a son petit bout du monde it

elle, son paradis terrestre.

Mais elle nous rnene aussitot ason jardin et nous echappons
aux rnechants (EJ 20).

Et mon jardin ? s'ecrie Man Ya. Qui s'occupera de man
jardin? (EJ 47).

Qui done va fendre rna vanille, qui done, Seigneur. .. (EJ 75)

Tu es ternoin, j'ai rien dernande apersonne. J'ai jamais voulu
laisser Asdrubal. Et rna case et mes animaux, mon jardin, rna
vanille (EJ 87).

Le jardin de Julia est son refuge de ce qu'il y a de pire dans sa vie. La premiere

citation montre qu'il est possible dechapper aux « mechants », surtout a Asdrubal

lorsqu'elle peut se refugier dans sonjardin. Il est evident par l'inquictude de Julia

qu'Asdrubal ne s'en rnele pas, ce qui signifie que pour elle son jardin, ses

animaux et sa vanille constituent un univers de paix qui est hors du contr61e de

son mari. Julia est la maitresse du jardin et ce qui est plus important, elle exerce
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son libre arbitre quand elle Ie cultive. Quand elle part en France, exilee de son

paradis, Ie jardin devient son point de mire, la partie de Son Pays qu'elle desire

retrouver. L'exil de Julia provoque chez elle une rupture, « Si son corps reste Iii,

d'entre nous, son esprit voyage sans fatiguer entre la France et son Pays

Guadeloupe ou chaque jour elle espere retourner » (EJ 18). Julia souffre de

l'alienation de son jardin guadeloupeen. Sans lui, elle ressent la perte, l'exil,

I'alienation et Ie deracinement, mais son souvenir lui permet de tenir Ie coup

durant les six ans passes en France. Meme Ie jardin que Julia cultivait en France

etait sa facon de recreer son paradis, son territoire aelle dans Ie monde.

Sa joie grossit encore lorsqu'elle decouvre Iejardin. II soupire
et pleure SOllS Ia touffeur des trois hauteurs de mauvaises
herbcs. Les deux pieds dans des bottines militaires, Ie corps
ploye, comrne au chevet d'un grand malade, Man Ya deracine,
serne, arrose et veille l' ascension des jeunes plantes. Manier Ia
terre, la tourner, Ie sentir entre ses doigts, l'exalte. Elle fait
sienne cette terre. Les traits de son visage disent la serenite
[... J Elle gagne une autre dimension. L'arbre de vie qui croit
au mitan de son estomac pour retenir son cecur, comme un nid
dans ses branches, sourit et fait des fleurs. Carottes, laitues,
navets, poids tendres, tomates croissent d'une maniere
prodigieuse. Le travail de Ia terre lui donne vie, la sustente (El
89-90).

Le travail que Julia fait en cultivant son jardin qui produit la nourriture pour sa

famille, valorise son existence et son importance comme membre de la famille.

En France, comme chez Asdrubal, Julia ne peut agir asa guise, Ie jardin I'aide a

resister aux contraintes. «Man Ya connait ses droits : s' asseoir sur un bane, les

deux mains deposees sur ses jupes, et prendre un bol d'air frais » (EJ Ill). Julia

retrouve sa liberte et son expression propre dans I' organisation et la culture de ses

jardins. Elle n'evite pas les maux que lui fait subir son mari ni ceux du
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colonialisme mais avec sa foi et son jardin pour lui donner des forces, elle resiste

11 leurs pressions. Le lien etabli entre Julia, la nature, son jardin et son Pays est

tellement fort que l'idee du deracinement cause par l'esc!avage n'entre merne pas

dans son esprit. Le monde et l'experience de Julia sont tellement limites qu' elle

ne peut pas craindre un passe qui n'affecte pas Ies conditions actuelles de son

existence. Pineau ne rejette pas l'idee de Cesaire mais elle souligne plutot que

pour cette femme deja d'un certain age, le lien intime avec la nature

guadcloupeenne remonte a son enfance et est renforce par les circonstances

extremes. Le jardin et le paysage guadcloupcens sont des lieux oii Julia resiste 11 la

force de son mari et 11 celIe de l'oppression, aux prejuges et a la discrimination des

Francais, Vers la fin du roman, Pineau valorise certains elements de la vie de Julia

surtout la Guadeloupe et le creole. Apres avoir recu toute une formation francaise,

ses petits enfants commencent a comprendre la valeur de son monde et ils

cherchent amieux comprendre sa position de resistance

Fait etrange, ses enfants veulent ressembler a ceux dici. Ils
s'efforcent a parler creole [. -.J Voila qu'a present Ie pate a vye
neg interesse ces enfants qui sont nes en France. Ils mettent Ie
creole haul comme ca, en font une affaire d'bonneur et respect
(EJ 292-3).

Rentres en Guadeloupe, les petits enfants comprennent I'importance de la langue

creole, la langue de Julia dont ils commencent asaisir la rnarginalite par rapport

au monde europeen,
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L'Exil selon Julia comme Pluie et vent sur Telumee Miracle nadhere pas

exactement 11 ce qu'a propose Cesaire. Julia songe seulement 11 son Pays, 11 la

Guadeloupe pendant son exil en France. Pineau aborde les themes de la perle et

de l'exil mais elle valorise plutot la Guadeloupe. Elle cree un personnage qui

resiste toujours 11 son mari et aux idees coloniales mais qui n'echappe pas toujours

11 leurs effets. Comme les femmes de Pluie et vent sur Telumee Miracle, Julia

decouvre que son jardin l'aide 11 supporter les maux de la vie en Guadeloupe et en

France. Malgre tout, Julia reste optimiste et accepte toujours son destin. Comme

Schwarz-Bart, Pineau ne rejette pas la tradition de Cesaire mais elle souligne

l'enracinement plutot que Ie deracinement. C'est plutot I'exil de la Guadeloupe ou

des Antilles qui provoque I'alienation des Antillais. Ces deux ecrivaines mettent

I'emphase sur la situation presente de leurs personnages sans nier toutefois l'effet

que Ie passe, l'esclavage et Ie colonialisme ont sur le present.

La ravine dans Traversee de fa mangrove:

Traversee de la Mangrove n'ernploie pas Ie jardin ou la nature comme lieu

de resistance feminine. Par contre, ce recit utilise un lieu qui est completement

different du jardin pour signifier l' espace feminin. Conde emploie plutot la ravine

comme lieu de la femme. Pour Mira, la ravine est son lieu personnel.

II faut desccndre ala Ravine aprcs la tombee du soleil, quand
l'eau est noire, ici tranquille, troll nair sur le nair du neant, la
courant, bondissant sur des roches que I'ceil ne distingue plus.
Enfant, je descendais chaque fin d'npres-midi a la Ravine et

j'y restais des heures entieres. J'avais decouvert comment
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l'eau a meilleur gout aces moments-In. dans Ie noir qui epaissit
pue iI peu (TM 52).

Conde presente la Ravine comme un lieu solitaire OU Mira qui cherche it s'evader

de sa communaute. Contrairement it Julia ou it Toussine qui s' eloignent des autres

pour trouver leur propre espace, Mira veut se cacher des regards des autres. La

Ravine est un lieu d' ombres et de noirceur ou il est difficile de distinguer les

formes, ou les actions de Mira sont invisibles. Conde plonge la ravine dans la

noirceur et les ombres, le serein apporte la tranquillite. L'eau est l'element

dominant de la Ravine et non pas la terre. Il s'agit d'un symbole ferninin que

Conde emploie pour evoquer une figure feminin avec laquelle Mira interagit.

La solitude est rna campagne. C'est elle qui m'a bercee,
nourrie. Elle ne m'u pas quitte jusqu'au jour d'aujourd'hui
(TM 52).

Orpheline, Mira retrouve Ie reconfort d'une mere dans la mer, la Ravine. L' eau

est la force de la vie de Mira. Sa mere est morte durant son accouchement et

aucune figure maternelle ne I'a remplacee. Mira recherche les caresses et

l'education d'une mere, ainsi qu'une communaute feminine. L'absence de

relations avec d'autres femmes it Riviere au Sell'a poussee it frequenter la Ravine

pour apprendre et ressentir des choses reliees it la ferninite. Mira se rejouit de son

corps, de ses sens et surtout des sensations qu' elle a connues it la Ravine. Elle n' a

besoin de rien confier it une autre personne, la Ravine est sa confidente, son lieu

de decouvertes. Ce qui est le plus important, la Ravine devient la mere porteuse

de Mira.
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l'avais retrouve Ie lit maternel Depuis ces jours, chaque fois
que j'ai le cceur ensanglante a. cause dela mechancete des gens
de Riviere au Sel qui ne savent qu'afffiter le couteau de leurs
paroles de rnedisance, je descends ala Ravine (54-5).

Mira retrouve un lieu hors des medisances et des commerages de la merne facon

que Man Cia. Toutes les deux ont recours a la nature pour se proteger. La

difference entre elles tient au fait que Man Cia est en position de resistance dans

sonlien avec la nature et que Mira emploie la nature comme un substitut pour les

personnes, un lieu OU fuir. Meme si la fonction de la Ravine semble erre la meme

que celie du jardin - un lieu feminin OU la femme peut se refugier de tout ce qui la

derange - on decouvre une difference fondamentale. Dans Traversee de la

mangrove, la Ravine ne peut pas etre decrite comme un lieu de resistance car

Mira la rejette.

Je ne descendrai plus jamais aIa Ravine. Elle aussi m'a trahie.
Comme Rosalie Sorane, rna mere, qui rn'a laissee dans lu
solitude au premier jour du monde. Le fruit qu'elle m'a donne
pour apaiser la faim de man cecur etait, en realite, un fruit
ernpoisonne (244).

Enfin Mira decide qu'il n' y a rien, merne pas la Ravine qui peut la proteger contre

les maux du monde. Elle ne ressent plus son lien avec elle, toute la magie, et

l'importance de ce lieu disparait avec la naissance de son bebe. La mere de Mira,

morte pendant l'accouchement, est consideree comme responsable du mauvais

sort de sa fille. La solitude de Mira est renforcee quand elle prend la decision de

ne plus descendre ala Ravine.
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L'absence d'un refuge feminin dans Traversee de la mangrove:

Traversee de la mangrove rejette la notion que Ie jardin et la nature puissent

constituer un refuge feminin, Ces lieux sont domines par les hommes et ils

mettent la rnajorite des personnages feminins mal a]' aise. Le jardin est souvent

occupe par des hommes ou des chiens, «Dans Ie jardin, les chiens venaient vers

moi en gernissant remuant la queue. » (52). La femme, dans ce cas Mira, ne peut

pas y trouver la paix parce que les chiens menacent la serenite qu' elle recherche.

Un seul personnage ferninin retrouve son espace dans son jardin, Leocadie

Timothee. Comme Mira et la Ravine, Leocadie se refugio dans son jardin pour

s' eloigner des gens de la communaute et se nourrir.

J'avais mes fruits apain, mes ignames, rncs pais d'Angole et
mes pais sayans. Un couple de lapins faisait des petits. Mes
poules pondaient des ceufs gros camme le poing (TM 156).

Leocadie, toujours celibataire, decide de vivre indepcndamment des autres. Son

jardin sert de lieu ou elle peut nourrir son corps et son arne. Mais il est cultive par

les enfants de son ecole alors encore une fois, Conde supprime ce privilege a la

femme. Le personnage feminin, meme quand elle trouve un lieu, n' est pas la seule

a l'occuper. II s'agit pour Conde d'une autre facon de creer la distance entre la

femme et la nature et de lui enlever du pouvoir. Alors que chez Schwarz-Bart, on

a vu que Man Cia connait les herbes et les remedes naturels, Conde enleve ce role

privilegie ala femme. Bien que Man Sonson sache guerir avec les plantes, Conde

donne aussi cette connaissance aFrancis Sancher.
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-Si je vous racontais ! J'ai ere rnedecin. Parfois, mes malades
ctaient tellement pauvres qu'ils n'avaient pas de quoi payer un
cachet d'aspirine et puis, nous etions loin, si loin du rnonde. II
fallait se debrouiller. Avec rna loupe, rnon petit pilon et rnon
mortier.je faisais des miracles. Et c'est ainsi qu'ils se sont mis
arn'appeler « Curando » (93).

Conde enleve ala femme le monopole de cette connaissance. Ceux de Riviere au

Sel confient leurs problemes a Man Sonson car elle fait partie de leur

communaute. Francis Sancher, I'etranger, connait les memes remedes et on lui

donne un nom de respect, « Curando ». Conde accorde des talents ou des dons a

ses personnages ferninins mais pas exclusivement car un homme possede ces

memes talents. Par consequent, Ie lecteur comprend que la phytotherapie n'est pas

une niche feminine, une source de resistance. Meme la foret semble appartenir

aux hommes. Aristide raconte,

Ce nest que Ia qu'il se sentait bien, parmi les grands arbres,
marbri, chataignier grande feuille, gornrnier blanc, acomat
boucan, bois Ia soie. II sc coulait dans leurs ombres sereines,
silencieuse, apeine trouces de pepiernents d'oiseaux (TM 70).

Les bois offrent it Aristide Ie confort qu'il cherche; les bois representent pour lui

un lieu ou il peut reflechir et se detendre. Le recit de Rosa souligne encore la

relation entre l'homme et la foret,

Des qu'il a su se tenir debcut sur ses pieds, Sylvestre I'a pris
pour lui. Il I'ernmcnait dans la foret et lui nommait les noms
des arbres, chataignier malabar, medicinier (173).

Rosa semble decouragec et jalouse de la relation que son mari partage avec leur

fils dans la foret. Les hommes entretiennent une relation entre eux qui renforce les
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liens entre perc et fils ; ils ont une communaute masculine, alors que ce qUI

manque Rosa est d'avoir une cornmunaute feminine. Cette citation indique deux

grandes differences entre les trois romans it I'etude. Tout d'abord, on voit la foret

occupee seulement par les hommes ; il semble qu'elle fasse partie de leur

domaine. Le deuxierne point qu'on observe est que dans Traversee de fa

Mangrove, les hommes sont en train de creer et de fortifier les relations entre eux

tandis que les femmes restent dans la solitude. Cela differe sensiblement de la

vision de Schwarz-Bart et de Pineau ou Ie point de mire est les femmes et leurs

relations entre elles. Dans Ie texte de Conde, la foret et la nature guadeloupeenne

semblent emprisonner les femmes. Dinah exprime ce sentiment qui est aussi lie it

sa maison et son it role de femme du foyer.

Je suis done restee chez moi avec mes servantes, mes enfants
et, peu apeu, cette maison de bois ala lisere de Ia foret dense,
sans lumiere, sans soleil, paradis pluvieux des Hanes a
chasseuret des siguines, est devenue rna prison, mon tombeau.
Ma jeunesse s'enfuyait. Par moments, il me semblait que
j'etais deja caillc (TM109-11O).

Entouree de sa famille et de la foret, Dinah se sent etouffce par les contraintes qui

lui sont irnposees. Le lieu de son existence - it la maison, pres de la foret, sans

lumiere - l'affecte et fait obstacle it sa croissance; elle se trouve dans un lieu

naturel ou elle sent mal it I' aise. Rosa fait echo it ces sentiments,

Quand le soleil s'cst leve, j'ai couru sur la galerie et ce que
j'ai YU m'a oppressec. Doe masse d'un vert sombre d'arbres,
de lianes, de parasites ernmeles avec ca et Iii les trouees plus
claires des bananeraies (TM 171).
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La nature opprime la femme, ce qui est completement it l'oppose de l'Idee

presentee dans Pluie et Vent sur Telumee Miracle et L'Exil selon Julia. Dinah et

Rosa n'ont aucun lieu qui soit uniquement feminin. Elles souffrent d'angoisse et

de claustration. Pour ces femmes, il n' existe pas de paradis terrestre it Riviere au

Sel.

On ne peut pas discuter de la nature guadeloupeenne sans faire mention de

la mangrove chez Conde. Le titre, Traversee de la mangrove est aussi Ie titre du

livre qu'ecrit Francis Sancher.

...j'en ai deja trouve le titre: Traversee de Ia Mangrove
J' ai haussc les epaules.

On ne traverse pas la mangrove. On s'empale sur les
racines des paletuviers. On s'enterre et on etouffe dans Ia
boue saumfitre.

C'est ca, c'estjustement ca (TM 202-3).

Vilma souligne Ie paradoxe du titre pUlsque la mangrove est impossible 11

traverser. Jeanne Suk suggere que la mangrove est une metaphorc pour, «the

failure of an unknown, perhaps unknowable space» (155). Les personnages

feminin et Francis Sancher, l'etranger, dans Traversee de la mangrove ne peuvent

pas connaitre la nature de la Guadeloupe, ils ressentent plutot une rupture et une

alienation. On voit clairement avec ces personnages feminins qu'ils ne reussissent

pas it trouver leur place it Riviere au Sel.
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Conde cree des personnages ferninins qui sont tout it fait alienees des

autres femmes et de leur environnement. Elle se rapproche de ce qu'a propose

Cesaire : ces personnages ressentent la perte et l'exil dans la communaute de

Riviere au Sel, les lieux naturels ne sont ni familiers ni source de reconfort. Bien

que ces sentiments semblent suivre la tradition litteraire antillaise de rupture et

d' alienation it cause de la situation historique, Conde rejette cela. La rupture avec

la nature vient des problernes immediats des personnages feminins, par exemple,

etre orpheline, avoir un mariage ou l'on se sent frustre, et pour Sancher, etre

l'etranger dans une communaute xenophobe. Traversee de La mangrove souligne

les problemes immediats qui existent dans la societe guadeloupeenne et qUI

preoccupent les personnages feminins. L'obstacle de la mangrove, et de ces

problemes sociaux se combinent avec Ie problerne du legs de l'esclavage et

I'impact colonial sur la communaute de Riviere au Sel.

Pour nne nouvelle tradition litteraire antillaise :

En conclusion, nous avons examine la difference qUI existe dans Ie

traitement de la nature clans Pluie et vent sur Telumee Miracle, Traversee de La

mangrove, et L'Exil selon Julia. La tradition litteraire antiliaise qui a commence

avec Aime Cesaire trouve sa place dans les trois ceuvres. Les idees bibliques de la

perte et de I'exil se manifestent clans les trois romans. Chez Schwarz-Bart et

Pineau, le jardin et la nature sont des Iieux importants pour la femme car ils

offrent un environnement ou elle peut se refugier et se fortifier. Dans ces espaces
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feminins, on voit se constituer la resistance feminine par rapport 11 I'histoire

coloniale, au controle et au desir masculin comme aux pressions extemes. Les

personnages de Schwarz-Bart et de Pineau developpent des amities entres elles et

utilisent l'espace du jardin et la nature pour renforcer leur position dans leurs

communautes et leurs families. On a vu dans les personnages de Toussine,

Telumee, Man Cia et Julia, des actes de resistance: les sobriquets, les pouvoirs

surnaturels, Ia foi qui les anime. Par contre, on constate chez Conde un manque

d'amities entre les femmes 11 Riviere au Sel. Les personnages ferninins optent

pour la fuite plutot que pour I'enracinement. Le jardin, la foret et la mangrove ne

sont pas chez ellc des lieux exclusivement feminins et cela produit chez les

femmes, Leocadie, Dinah, Rosa, Mira et Vilma une rupture avec leur

communaute comme avec la nature et ne permet pas les relations entre femmes.

La nature n'est pas Ie domaine exclusif de la femme puisqu'il est partage avec

I'homme. Conde propose une vision moins optimiste que Schwarz-Bart ou Pineau.

La perspective de Conde renforce I'argument de Cesaire selon lequelles Antillais

souffrent toujours des sequelles de Ia traite et de l'esclavage.
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Le Chapitre III :
La construction sociale et Ia destruction violente du corps de Ia femme

Au cours de l'etude on a examine la place du corps aux Antilles et son

importance dans Ia societe guadeloupeenne, Le corps, en particulier, le corps

feminin, occupe une place significative dans les trois oeuvres 11 l'etude 11 cause de

l'experience de l'esclavage. Le corps aux Antilles est devenu une commodite

durant l'esclavage. L'abolition de I'esclavage a restitue aux Antillais et aux

Antillaises un certain controle de leur corps, la chance d'etre maitre ou maitresse

de soi-rneme. Le « moi » de la femme est au ceeur des trois romans. Concernant la

notion du «moi» feminin, le deuxieme chapitre abordait l'importance de la

nature pour le corps et I' esprit de la femme. Pour suivre cette piste, I' etude releve

I'importance d'un espace particulier ou situer Ie « moi » feminin, la nature ou Ie

jardin, et ce qui arrive quand cet espace ri'existe pas. Le troisieme chapitre

poursuit I' etude des deux premiers chapitres du corps feminin menace. On

abordera la maltraitance de la femme sous toutes ces formes: la violence

physique (y compris la violence sexuelIe), les agressions psychologiques, et la

violence verbale. On verra comment les femmes de Pluie et vent sur Telumee

Miracle, Traversee de la mangrove, et L'Exil selon Julia souffrent 11 cause de la

violence des autres et comment elles reagissent aux menaces. Les personnages

feminins de Schwarz-Bart, de Conde, et de Pineau, eprouvent plusieurs difficultes

mais I'etude demontrera qu'elles surmontent ces obstacles et continuent it vivre,

meme si la vie est penible,
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Les stereotypes antillais envers la femme:

Dans La parole des femmes de Maryse Conde, I'auteure souligne, par le

biais d'un proverbe antillais, I'attitude des Antillais envers les difficultes de la

femme.

« Fem-n ce chataign, n'hom-nce fouyapin », cest-a-dire :
«La femme, c'est une chataigne, l'homme c'est un fruit a
pain. » Chataigner et arbre apainse ressemblent, leurs
feuillages sont pratiquement identiques, leurs fruits largement
similaires.Cependant quand la chataigne, arrivee amaturite,
tornbe, elle delivre un grand nombre de petits fruitsaecorce
dure semblables aux marrons europeens, Le fruit apain qui
n'en contient pas, se repand en unepuree blanchatre que Ie
soleil ne tarde pas arendre nauseabonde. Hommage est ainsi
rendu dans la tradition populaire ala capacite de resistance de
la femme, asa faculte de tirer mieux que l'homme des
situations de nature aI'abattre. Nalls rejoignons aussi Ie theme
d'une vicille chanson fort connue: «Fern-ne tornbe pajanmin
desespere », c'est-a-dire : «Doe femme tornbee se relevera
toujours » (Parole 4).

Le proverbe renforce J'idee selon laquelle la nature joue un role essentiel dans la

culture et la societe antillaises en employant les fruits comme metaphorc pour

representer la femme et I'homme antillais. Ce proverbe revele un point encore

plus important, que la femme a la capacite de reproduire et de creer la vie, meme

dans les pires des situations. Le stereotype qui est perpetue est que I'Antillaise est

toujours forte et qu'il n'y a rien qui puisse l'affecter profondement. La chataigne,

comme la femme, evoque la reproduction et la capacite de tirer le meilleur de son

sort. En comparaison, Ie fruit it pain, comme I'homme, n'offre pas de petits fruits

- seulement «une puree blancharre », il n'a aucun ressort face it l'adversite. La

femme est Iiee it la reproduction, la vie, et it I' alimentation, ccs liens lui offrent
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des possibilites. Quant a I'homme, il lui manque des liens avec la nature, des

possibilites, alors face a I'adversite, il semble impuissant. Schwarz-Bart illustre

comment les Antillaises reagissent et interiorisent ces perceptions auxquelles

Telumee fait echo.

La femme qui a ri est celle-la meme qui va pleurer, et c'est
pourquoi on sait deja, aIafacon dont une femme est heureuse,
quel maintienelle aura devant l'adversite. J'avais aime ce
dicton de Reine Sans Nom, autrefois, rnais il m' effrayait
aujourd'hui, SOilS mon prunier de Chine, et surtout il me
dechirait I' arne car je voyais clairementque je ne savais pas
souffrir. Au temps de mon ascension, j'avais su montrer
comment etre heureuse et voici qu'a mon premierfardeau je
succombais (PV157).

Telumee interiorise cette caracterisation et elle se voit comme impuissante au

incapable de supporter la violence au son «fardeau » ; au lieu de voir en Elie Ie

responsable de la situation, elle se sent coupable parce qu'elle devrait avoir la

fortitude de vivre avec cette violence sans succomber. Cette conviction, qu'une

«femme tombee se relevera toujours », est prescnte dans les trois romans. Par

contre, un hornme n'a pas la capacite de manipuler son destin ni d'ameliorer sa

situation. On verra que Ies trois romancieres ant adopte cette philosophie et que

cela joue un grand role dans leur approche a I' egard de la violence contre la

femme. Nous allons examiner la violence et la maltraitance que les femmes

subissent et comment elles arrivent a surmonter ces problemes. En premier lieu, il

faut examiner les raisons pour lesquelles la violence existe contre les femmes aux

Antilles, quelles en sont les causes majeures. Ensuite, il serait utile de reexaminer

la notion de corps/k6 deja evoquee dans Ie premier chapitre pour en dechiffrer
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l'Interpretation dans Pluie et vent sur Telumee Miracle, Traversee de la mangrove,

et L'Exil selon Julia. En plus, ce chapitre abordera l'idee que les agressions

psychologiques affectent la perception de soi chez les personnages feminins. Tout

au long de ce chapitre, nous verrons que la femme et son corps seront soumis a

plusieurs formes de violence mais que rnalgre cela les personnages feminins

perseverent,

Les causes de la violence envers la femme:

Commencons par un survol des raisons de la violence envers la femme

aux Antilles. Nous avons deja un peu aborde les effets de l'esclavage sur la

societe antillaise mais sans les relier a la violence perpetree par I'homme envers la

femme. La periode de I'esclavage a marque de violence la societe Antillaise, ce

que souligne Airne Cesaire dans son Discours sur le colonialisme.

Entrecolonisateur et colonise, it n'y a de place que pOUf Ia
corvee, l' intimidation, la pression, la police, I' irnpot, Ie vol, Ie
viol, les cultures obligatoires, Ie mepris, la mefiance, Ia
morgue, la souffrance, Ia muflerie de elites dccerebrees, des
masses avilies (21).

La consequence de I'esclavage et de la colonisation, fut de fonder la culture

antillaise sur la violence et Ie controle des autres. La societe antillaise issue de

cette violence est arrivec a en impregner les Antillais, inculcation dont Cesaire

note les effets.
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Je parle de millions d'homrnes a qui on a inculque savamment
Ia peur.Je complexe d'inferiorite, le tremblement;
I'agenouillement, Ie desespoir, le larbinisrne (22).

Les Antillais ont appris qu' ils etaient inferieurs aux colonisateurs, aux maitres et

qu'ils devraient leur obeir et se soumettre a leurs desirs. Au cours de la periode

d'esclavage et de colonialisme, l'Antillais a perdu sa puissance, sa confiance, son

amour propre et tout cela a ete remplace par la soumission et la subordination

imposees par la violence. Le cycle de la violence est perpetue par les Antillais -

ils apprennent par la violence puis ils deviennent eux-memes violents envers les

autres, surtout envers les femmes qui sont, dans la hierarchie raciale, leurs

subordonnees, La question se pose: comment, apres une centaine d'annees, est-ce

que l'esclavage et Ie colonialisme jouent encore un role dans la violence envers la

femme? Roger Toumson insiste sur l'Idee que l'abolition fflt un acte superficiel.

Purement juridiqucs, Ies decrets de 1848 stipulant I'abolition
de I'esclavage n'assurent pas l'emancipation cconomique des
affranchis: «L'abolition de l'esclavage a laisse Ie nouvel
affranchi aussi dependant et aIa merci du roi-sucre qu'il
I'avait etc comme esclave »(460).

Apres I'abolition, les Antillais sont restes aussi soumis qu'avant aux structures

sociales et economiques etablies par les colonialistes. Rien n' a change pour

ameliorer la situation des Antillais - ils doivent faire Ie merne travail qu'avant et

etre soumis aux memes colonialistes blancs. Toumson souligne que tres peu a

change dans la realite quotidienne.
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Ainsi, les bases econorniques du systeme esclavagiste se
maintiendront-clles. L'infrastructure economique du systeme
esclavagiste survit ala superstructure ideologique, politique et
juridique dudit systeme (460).

Les Antillais n'arrivent pas it trouver la liberte rnerne apres l'abolition. On verra

que c'est Ie desespoir et la frustration de leur situation qui predispose les hommes

it etre violents envers les femmes; ils souffrent encore du systemc esclavagiste et

du complexe d'inferiorite face aux autres. France Alibar et Pierrette Lembeye-

Boy proposent dans, Le couteau seul., .sonde Ie fond des chases: La condition

[emlnine a!L~ Antilles Vol II: Vies des femmes, que I'Antillais a interiorise Ie

comportement du maitre.

Peut-on appeler ala rescousse l'histoire ou la psych analyse ?
L'homme noir, qui a subit Ie joug de l'esclavage, a interiorise
le comportement du maitre esclavagiste, celui-ci maltraite son
esclave mais en meme temps a besoin de lui; ainsi se sont
etablies entre eux des relations perverses d'amour et de haine :
la femme noire serait-elle la colonisee de l'homme noir
(94) ?

L'homme antillais apprend la violence et [a reproduit envers Ie groupe qui est Ie

plus vulnerable, la femme antillaise. Toutefois, Ie legs de l'esclavage n'est pas la

seule cause de [a violence des hommes envers les femmes. Les problernes

quotidiens jouent un grand role. Alibar et Lembeye-Boy soulignent ['influence

que Ie sous-developpernent et la pauvrete joue dans la violence des hommes.

Nous ne nions pas l'influence du contexte de so us
developpernent qui sons-tend les rapports hommes - femmes
et les pervertit ; la pauvrete et le ch6mage, les conditions
difficiles de travail ne favorisent pas ce luxe qu'est Ie
sentiment. Le travail, quand on en trouve, est peu gratifiant et
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mal rernunere [ ... ] travail provisoire, aleatoire. II n'y ajamais
assez d'argent pour nourrir Ia famille, I'homme craque vite: il
se Iaisse d'etre un perpetuel «jobeur », alors mieux vaut
profiter de la vie au jour le jour, s'entretenir et claquer I'argent
au bistrot - dominos, petits sees, car rentrerala maison, c'est
reprendre contact avec cette vie sans espoir damelioration,
sans horizon (93).

EIie est representatif des personnages masculins dans les trois ceuvres. Ses

frustrations economiques et sa position marginalisee dans la societe provoquent

son desespoir et une violence qu' il ne peut pas vaincre, Angebert, Elie, Francis

Sancher, et Asdrubal eprouvent tous des problemes apropos de leur position dans

la societe antillaise et ils expriment leurs frustrations par la violence. Au long de

l'etudc, on verra comment Ie fait d'etre prive des droits et des privileges

fondamentaux contribue ala violence envers la femme.

Le kOlcadavre :

Dany Bebel-Gisler dans, Le Defi culturel guadeloupeen : devenir ce que

nous sommes, nous propose que Ie creole « ku » renvoie a une philosophie

completement differente de celie du «corps» de I'Occident.

L'homme n'esr pas compose d'une arne et d'un corps. Son
corps percu, nomme tantot corps, rantot cadavre, est habite et
traverse par lcs forces spirituelles qui font d'un homme un
corps reel et vivant et non un cadavre (squelette). Quand ces
forces vous lachent, vous commencez apericliter car ce sont
elles qui « tiennent » Ie corps en vic (58).

Cette conception du ko - Ie corps/cadavre est presente dans les ceuvres aI'etude.

Cette idee du ko qui contient deux parties, deux elements, est en grande partie ce

qui facilite la resistance aI'abus et ala violence. Le ko/cadavre peut souffrir des
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agressions subies - Ies bleus, Ie viol, etc. - mais Ie ko/forces spirituelles, I'esprit,

est un element separe qui protege Ia femme.

Dans L'Exil selon Julia, Pineau incorpore un petit conte de Man Boule qui

illustre Ies deux aspects ou Ia division de ko selon Bebel-Gisler.

Des fois, la lune represente le sourire d'un Negre dans la nuit noire.
«Valls, m'explique Man Boule, on a deja mis les Negres en esclavage,
on les a pietines, on leura tranche les jarrets, on leur a fait comprendre
qu'ils etaient pas plus que des animaux. Malgre toutes ces tribulations
et quantites de mauvais traitements que tes oreilles ne peuvent pas entendre,
les Negres ant tenu. Et ce grand sourire-la qui ornemente la nuit, c'est comme
pOUf dire au monde que l'esprit est plus fortque le chair. Et que les rires
des Negres au mitan des tourmentes, c'est la force de I'esprit sur les
douleurs du corps ... »(64).

Malgre Ies efforts des esclavagistes pour assujettir les ko/cadavres des esclaves

aux punitions et it Ia violence inhumaines, le ko, soutenu par Ies forces spirituelles,

a pu survivre it l'esclavage. Bien que le conte contienne des elements mythiques,

le message transmis est que la peine du ko, si elle affecte Ie ko/cadavre, I'esprit ou

le ko/forces spirituelles du negre ne peut pas etre brise. Au cours de ce chapitre,

nous allons revenir sou vent sur cette idee du ko et son role dans Pluie et vent sur

Telumee Miracle, Traversee de la mangrove, et L 'Exil selon Julia.

On abordera Ia maltraitance physique des femmes en premier et les

strategies de resistance pour la combattre. Dans Ie chapitre deux, on a vu quelques

exemples qui l'illustrent qui en montrent Ia frcquence et la brutalite. lei on fera
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une analyse plus detaillee des sevices et de leur impact sur la femme, par exemple,

des crises emotionnelles, la fuite ou la soumission.

L'agression physique dans Pluie et vent sur Telumee Miracle:

Schwarz-Bart presente quelques exemples de violence physique contre la

femme. Le premier est Ie viol de la mere de Telumee, Victoire.

Ce soir-Ia, Angebert prit Ie bras de Victoire et I'arnena Ie plus vite
possible vers la ruine de l'Abandonnee, l'enfant les suivant sans un
mot, Il co~cha .rna mere qui s'endormit aussitot et soupira en grand
silence, Regina dardant sur lui des yeux etonnes. C'est ainsi que mes
parents se mirent en menage (36).

Le fait que Victoire et Angebert aient flirte ensemble ne diminue pas la violence

de cet acte. Victoire etait ivre et incapable de consentira un acte sexuel. Angebert

a saisi I'occasion et joui du corps de Victoire pour satisfaire ses prapres besoins

sexuels. En plus, la jeune Regina a tout vu, ce qui est traumatisant pour la jeune

fille. Malgre tout cela, Victoire se laisse prendre par Angebert et continue leur

relation intime jusqu'a sa mort violente aux mains de Germain. Victoire accepte

la facon dont Angebert la traite car elle croit qu'elle ne merite que le pire

traitement des hommes, particulierement avec deux petits enfants. Victoire fait

exception dans ce raman car elle ne resiste pas, ne maitrise pas ses problemes

mais esquive ses responsabilites a l'egard de ses enfants et d'elle-meme. Elle a ete

agressee sexuellement, son ko subit les caprices de I'homme. Le ko/cadavre de

Victoire subit ces abus mais de plus, son ko/forces spirituelles est faible. Elle ne

possede ni la fortitude de I'esprit ni la valorisation qui vient avec des liens tisses
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avec la communaute feminine. Face it la violence d' Angebert, elle est impuissante.

Elle desire I'assurance d'un homme malgre Ie prix que doit payer son corps use.

Contrairement it sa mere, Telumee ne plie pas face it la violence de M.

Desaragne, son maitre, mais resiste it ses avances.

Je me levai, ouvris et arna grande surprise M. Desaragne entra
tranquillement, referma Ia porte derriere lui, s'adossant a la
cloison. II avait a la main une robe de soie qu'il me jeta en
souriant, cornme si Ia chose eut ete convenue entre nous. Puis
venant amoi it posa ses mains SOllS rna jupe, marmotta d'une
voix nasillarde ... on dirait que tu es sans culottes, rna fille [ ... ]
Je me laissai aller dans les bras de M. Desaragne, et commc it
se defaisait d'une main, je murmurai doucement. . .j'ai un
petit couteau ici et si je n'en avais pas, rnes angles y
suffiraient...M. Desaragne ne sernblait pas rn'avoir entendue
et comme il poursuivait son entreprise, je continuai sur Ie
merne ton calme et froid ...Monsieur Desaragne, je Ie jure sur
la tete du bon Dieu, vous ne pourrez plus entrer dans la
chambre des petites bonnes, car vous n'aurez plus de quoi. .. II
rit, je fis un geste de rnes ongles et il se rejeta en arriere I'air
hagard, comprenant tout acoup Ie sens de mes paroles
(1l2-3).

Telumee ne se laisse pas transformer en victime de M. Desaragne. Grace it son

ko/les forces spirituelles, elle resiste it ses avances sexuelles et aux menaces de

I'homme pour preserver son ko/cadavre, Telumee est avertie de la possibilite que

son maitre pourra faire des avances sexuelles par Toussine et elle a eu assez de

force pour resister it la tentation de la robe en soie afin de preserver son corps des

desirs de M. Desaragne. Victoire s'etait soumise it Angebert ; par contre Telumee

comprend que M Desaragne n'a pas Ie droit de la violer au nom de son plaisir.

Victoire a fait Ie sacrifice de son corps et de sa dignite pour recevoir l' affection

d'un homme, Angebert, et elle est it la recherche d'un homme qui va la lui assurer.
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De son cote, Telumee a la possibilite d'etre « payee» pour ses services sexuels.

M Desaragne pourrait la proteger si elle se soumettait 11 ses demandes, mais elle

rejetle ses avances car elle n'attend pas que quelqu'un s'occupe d'elle. Elle est

independante et capable de subvenir aux besoins de sa famille. Sa decision peut

poser plusieurs problemes 11 Telumee mais, pour elle, c' est tout simplement un

evenement negatif qui fait partie de la vie. «Le combat avec M. Desaragne etait

loin, et je n'y avais pas vu rna victoire de negresse, ni rna victoire de femme.

C'etait seulement un des petits courants qui feraient fremir mon eau, avant que je

me noie dans l'ocean » (114-5). Schwarz-Bart indique ainsi 11 ses lecteurs que la

violence est quelque chose qui arrive dans la vie, un element penible, mais que

c'est la facon de reagir et ce qu'on retire de la situation qui determine son impact.

Les personnages feminins de Pluie et vent sur Telumee Miracle subissent des

horreurs de la part des hommes mais elles essaient de maitriser leur vie et leur

situation. Telumee traite sa rencontre avec M. Desaragne comme n'impcrte quel

autre evenernent dont il faut se proteger puis tirer le meilleur. Les avances de M.

Desaragne n'ont presque pas d'impact sur sa vie en comparaison avec la brutalite

perpetree par Elie envers elle.

Cettc nuit-la, Elie rentra encore plus tard qu'a l'ordinaire, et
me tirant du lit, il cornmenca ame frapper avec acharnement,
sans emettre une seule parole [... ] Je ne eriais pas sous ses
coups, soucieuse uniquementde mettre mes brasen croix afin
de preserver mes yeux et mes tempes. Mais cette attitude
decuplait sa furie et il me tannait de toutes ses forces en
repetant.i.pour toi six pieds de terre et pOUf moi Ie bagne, rna
congresse. Ma peau se couvrit de bleus et de mauves et bientot
nul carre de rna chair ne fut presentable (153).
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Face a son mari, son amant, Blie, Telumee adopte plut6t I'attitude de Victoire

comme si elle meritait cette violence, et elle continue a subir ses attaques. Le

ko/cadavre de Telumee est marque et maltraite par Blie mais en merne temps ces

actions ont aussi un effet nuisible sur son ko/torces spirituelles. La force

qu'eprouvait Telumee face a M. Desaragne semble lui echapper face a Blie. La

pitic et I'amour que Telumee ressent pour Blie deviennent l'obstacle qu'elle doit

surmonter pour mener sa vie.

Bonne-rnaman, est-ce qu'il ne sent pas queje l'aime ?
Au point OU il est, rna fille, ton amour oe lui sert de rien et
la terre entiere pourrait l'airner que eela ne lui servirait de
rien (155)

« Au point OU il est », signale Ie desespoir, l'impuissance et la rnarginalite de

I'homme que nous avons deja examines comme causes de la violence. Telumee

reste soumise aux caprices violents d'Blie jusqu'au moment ou ill'oblige a quitter

leur maison et qu'elle retoume chez Toussine. Bile n'a pas pu triompher de cette

violence aussi rapidement que lars de I'incident avec M. Desaragne. Ce n'ctait

pas aussi simple que de guerir ses blessures physiques. Blie a marque I'esprit de

Telumee.

Ce qui me remit pour de bon, ce furent toutes ees visites,
toutes ees visites, toutes les attentions et les petits presents
dont on m'honora lorsquc rna tete revint d'ol! elle etait partie.
La folie est une maladie contagieuse, aussi rna guerison etait
celIe de taus et rna victoire, la preuveque Ie negre a sept fiels
et ne desarme pas cornmc ca, aInpremiere alertc (173).
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Elle n' a pas pu surmonter I' obstacle represente par Elie toute seule. La

communaute, et plus precisement, la communaute de femmes, qu'ona discutee

dans Ie deuxieme chapitre, a sauve Telumee de la folie causee par sa maltraitance.

Les rernedes de man Cia, I' amour de Toussine et des gens de la communaute l'ont

beaucoup aidee. Elle a survecu it l' agression infligee par Elie et continue it mener

une vie loin de son mari abusif et de la communaute de Fond-Zombi. Telumee

etait epuisee physiquement et spirituellement. Son ko/cadavre a pu se guerir seul

mais son ko/forces spirituelles n'est pas aussi elastique, ce qui est contraire it

I'idee de Bebel-Gisler et de la morale de Man Boule dans L 'Exil selon Julia. Les

consequences de la violence extreme et sans cause imposee par son mari poussent

Telumee it la folie. Elle eprouve des difficultes it comprendre pourquoi et

comment Elie, son mari, son ami, son amant, a pu la traiter d'une telle maniere.

Le ko/cadavre de Telurnee s'ameliore mais son ko/forces spirituelles est marque

par l'experience et pendant un temps son esprit est vaincu. Schwarz-Bart conclut

pourtant que la vie de Telumee n'est pas sans problemes, sans difficultes, mais

qu'elle fait face it plusieurs pluies et vents, qu'elle persevere.

L' agression physique subie par la femme dans Pluie et vent sur Telumee

Miracle semble etre un obstacle qui peut etre facilement dornine si cela concerne

seulement Ie ko/cadavre, Si elle comprend aussi un element psychologique,

comme celie d'Elie envers Telumee, il est bien plus difficile de continuer it vivre.

Schwarz-Bart decrit des situations de violence qui semblent se resoudre assez
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facilement, malgre les horreurs physiques ou psychiques que les femmes

subissent. En definitive, elle laisse ses lecteurs avec un message positif: l'esprit

humain triomphe.

L'agression physique dans Traversee de fa mangrove:

Maryse Conde propose aux lecteurs de Traversee de fa mangrove une

seule scene de violence physique contre la femme. Mira vient de raconter 11

Francis Sancher qu'elle est enceinte et porte son MM. Francis decide de mettre

fin 11 sa grossesse.

Tous les matins, il me faisait boice un the qu'il preparait lui
rneme avec des feuilles qu'il allait cueillir dans la rosee et des
racines qu'ils mettait arnacerer dans l'alcool. II affirmait que
cela me fortifierait, Au contraire, je me sentais de plus en plus
faible. Je vomissais du sang et des glaires. Parfois je tombais
en ctat, Un soir, il m'u donne une infusion ires amere et d'un
seul coup, paisible [... J Soudain, une affrcuse douleur m'a
transpercee. Je suis reveillee et je l'ai vu penche sur moi. II
m'ecartait sauvagement les cuisses d'une main et de l'autre, il
tenait de me penetrer avec une longue aiguille etincelante [ ...J
Cet homme-I a aussi que j'avais cru different n'etait qu'un
assassin (115-6).

Sans consulter Mira, Francis Sancher decide lui-rneme d'avorter leur MM. Grace

11 ses talents d'herboriste et de medecin, Sancher commet cet acte violent sur Ie

ko/cadavre de Mira qui souffre au cours de ce «traitement » qu'illui impose. Il

veut avorter son enfant pour des raisons personnelles qui ne sont jamais revelees,

et il Ie fait sans souci des effets sur Ie ko/cadavre et Ie ko/force spirituelles de la

jeune fille. Celle-ci eprouve des difficultes physiques 11 cause du rernede d'herbes

que Sancher lui donne. Le ko/cadavre de Mira reste relativement intact rnalgre les
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effets du the, en rnerne temps que son ko/forces spirituelles devient obsede par eet

etranger mysterieux. Nous avons encore un exemple de la rnaniere avec laquelle

I'homme veut employer Ie ko/cadavre de la femme pour assouvir ses caprices.

Sancher prend son plaisir sexuel avec Ie corps de Mira mais il veut aussi eliminer

Ie produit de ce plaisir, son enfant. L'image idealisee de Sancher chez Mira est

detruite mais eIle ne reussit pas it surmonter cette scene horrifiante puisque quand

Sancher meurt elle devient obsedee par Ie secret de sa vie.

-Moi rnapou ? Si je te racontais la verite, tu t'enfuirais en
quatrieme vitesse.
-Dis-la-moi, la verite!
Mais il ne prononcait plus un mot. Et, au jour d'aujourd'hui, je
ne sais rien. Alors, moi, je dais decouvrir la verite. Desormais
rna vie ne sera qu'une quete. Je retracerai les chemins du
monde (TM 244-5).

Meme apres la violence de Sancher et sa mort, Mira ue peut pas echapper it son

mystere, Cette scene de Traversee de la mangrove est choquante. Y a-t-il pire

sorte de violence contre la femme que de lui faire avorter son bebe sans sa

permission? Non, mais Conde essaie d'ameliorer le sort de Mira en lui dormant

son enfant si desire. Malgre cela, la situation de Mira reste plutot negative etant

donne qu'eJIe est une jeune mere celibataire. La vie continue pour elle mais elle

est profondernent marquee par la presence de Francis Sancher it Riviere au Sei.

Traversee de la mangrove illustre encore que I'homme est violent envers la

femme quand cela lui convient. En plus cette scene avec Sancher montre qu' elle

n'a aucun contra Ie sur son ko/cadavre. Le corps de Mira est rraite de la maniere

dont Sancher veut Ie traiter. A la fin, Mira est liberee de ce controle physique
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quand il meurt mais son esprit est encore possede par son souvenir. Conde ne

presente qu'une scene qui montre la violence physique contre la femme mais on

verra que I'abus ernotionnel est tres repandu dans ce roman. L'image presentee

par Conde expose une situation plutot negative pour la femme et son

ko/cadavrc/forccs spirituelles en comparaison avec celle de Schwarz-Bart.

L'agression physique dans L'Exil selon Julia:

L'Exil selon Julia contient aussi des scenes de violence envers la femme.

Pineau decrit une seule relation qui l'illustre et c'est le mariage entre Julia et

Asdrubal. Julia indique que la cause de la violence chez lui remonte a ses

experiences dans la premiere guerre mondiale.

Son epoux Asdrubal - dit Ie Bourreau - la rossait 11 grands
coups de pieds et puis usait son fouet sur son dos. A rni-voix,
elle confie qu'il ctait poursuivi par les esprits des morts
tornbes dans les tranchces de 1916, du temps au il faisait la
guerre en France (EI (9).

Ayant vecu la violence quotidienne de la guerrc, Asdrubal reagit a Julia d'une

maniere violente. II n'a pas pu echapper aux horreurs de la guerre et elle ne peut

pas lui echapper. Deja dans le chapitre deux nous avons examine cette relation

abusive entre ces deux personnages. lei nous allons examiner la maniere par

laquelle Julia reussit a se debarrasser de I'obstacle du Bourreau, Asdrubal, en

depit du fait qu'elle acceptait son destin et sa vie avec lui, malgre sa violence. Le

ko/cadavre souffre mais le ko/force spirituelles de Julia depend, en partie, de la
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foi qui la soutient. Apres six ans d'exil en France, loin du Bourreau, Julia a acquis

Ie courage de lui resister.

Grace aDieu, l'eprcuve de solitude avait fait perdre a
l'homme sa manie de volees et coups de pied. A son retour,
Man Ya I'avait avise qu'elle etait revenue femme-folIe et de
plus la toucher. S'il se risquait a quelque outrage, eIle ne
repondait pas de ce qui adviendrait (300).

Deux elements concourent ici pour fonder la resistance de Julia et la possibilite de

vaincre son obstacle. Premierement, apres six ans a vivre seul dans sa case,

Asdrubal a du changer son attitude; il a du faire tout lui-memo et Julia n' etait pas

sous la main pour qu'illa maltraite. Deuxiemement, apres six ans sans etre battue,

elle comprend que merne si Asdrubal est son mari, elle ne doit pas supporter ses

agressions verbales ni scs actions brutales. Pour la premiere fois, on voit que celui

qui est violent envers la femme, change lui aussi. Dans Fluie et vent sur Telumee

Miracle et Traversee de la mangrove, les hommes qui maItraitent les femmes

disparaissent, ils partent ou ils meurent. Mais Pineau rend son recit positif en

proposant l'Idee que l'homme, Asdrubal, comprend ses fautes, assume la

responsabilite de ses actions, et change comme il Ie faut pour ameliorer la

situation.

L'agression physique joue un role cle dans les trois romans. Schwarz Bart,

Conde et Pineau emploient la violence envers la femme pour demarquer la fin

d'une periode de la vie et Ie commencement d'une autre. Pour Telumee, la

violence termine son mariage avec Elie et elle recommence une vie loin de Fond-

91



Zombi. La violence envers Mira termine sa relation intime avec Francis Sancher

et signale Ie debut de sa vie de mere. Finalement, pour Julia la violence termine sa

vie en Guadeloupe et commence son exil en France pendant six ans. La violence

physique envers la femme pose des problemes qui sont plutot limites au

k6/cadavre, Telumee etant l'exception, qui peut se guerir avec le temps et par

I'amour des autres. Ces ecrivaines presentent trois differentes formes de

maltraitance physique et trois effets differents sur la femme. Mais la violence

emotionnelle ou spirituelle qui attaque le k6/esprit laisse les marques les plus

profondes.

Plus importantes dans les trois romans que la violence physique sont les

agressions psychologiques. Les prejuges, la marginalisation et des attaques

personnclles hantent Ies personnages feminins de Schwarz-Bart, Conde et Pineau.

En premier, l'ctude examinera l'idee de la zombification chez Bebel-Gisler, Puis

il faudra examiner des exemples precis des tourments ernotionnels des

personnages feminins, Tout cela renforce l'idee que la femme peut subir le pire

traitement mais continuer tirer parti de son sort.

La zombification :

Pour reconnaitre la zombification, il faut d'abord en proposer une

definition. Le De/i culturel guadeloupeen .' devenir ce que nails sommes explique

que la zombification est,
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Cette rnetaphore populaire pour traduire l'alienation culturelle
si caracteristique de nos societes, leur marque de fabriquer
meme, pose Ie probleme toujours actuel de I'inculcation
ideologique et de ses effets viables au niveau des
comportements de Ia vie quotidienne et de la pratique sociale.
Dans Ie cas des bOM !TOM, elle presente cette
caracteristique « extreme et originale » d'offrir I'exemple
d'une situation au Ie colonialisme, de par la genese historique
de Ia formation sociale, ensuite pas I'ideologie
assimilationniste, a pu exercer jusqu'a ses consequences
ultimes Ies effets de sa propre Iogique. II a reussi, grace a
I'ecole notarnment, a faire interioriser sa propre structure de
domination par ceux et celles qu'iI domine, au point de
provoquer chez ceux-ci une demande (indigene) de
reproduction du systeme dominant (12).

Bebel-Gisler insiste sur deux points cle relatifs acette idee de zombification. Le

premier est que cela se produit encore aux Antilles. Le deuxieme est qu'il s'agit

d'une «inculcation ideologique » (12). En somme, les Antillais ant adopte les

idees et les structures creees par Ie colonialisme qui tendent arenforcer, pour les

Antillais, les notions de superiorite et d'inferiorite imposees par des colons aux

colonises par leurs systernes deducation, de justice et de gouvernement. Cela

confirme ce que Toumson a enonce concernant la situation historique des

colonises les memes structures existent dans la societe antillaise apres

I'abolition de l'esclavage. Le zombi est un personnage repandu dans les mythes

africains et antillais. Selon Maximilien LaRoche dans son article, «Mythe

africain et mythe antillais : Ie personnage du zombi », Ie zombi occupe une place

metaphorique dans ces societes.

Le personnage du zombi est une adaptation au contexte haiticn
[au Antillais] de la croyance africaine de la mort. II est Ie

symbole de l'esclave, de I'etre aliene, depossede de sa volonte,
reduit aI'esclavage, oblige de travaillerpour un maitre (487).
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Les personnages feminins mais surtout les personnages masculins, se trouvent en

position de zornbi-esclave, aliene, depossede. Au cours de ce chapitre, on verra

comment la zombification des Antillais contribue ala violence contre la femme.

Dans Pluie et vent sur Telumee Miracle, Traversee de la mangrove et L'Exil selon

Julia, l'instrument de zombification le plus notable est celui de l'education. Jean-

Paul Eluther explique I' acculturation systematique du peuple guadeloupeen.

All the majorFrench institutions combined theirefforts to
supress the cultural differences of Guadeloupe andto form its
popluation according to the national mould. The education
system, administration and religion were particularly effective
in this global process of socialization (Burton 49).

Les systernes en Guadeloupe sont des systemes francais qui perpetuent la

zombification des Guadeloupeens dans leur propre pays. Les trois romans

foumissent des exemples de la zombification et de son impact sur la femme.

L'education de Fond-Zombi:

Schwarz-Bart indique que I' ecart entre ce que les enfants apprennent a

I'ecole et la realite de la situation pose des problemes pour les jeunes

guadcloupeens.

De tout ccIa fie restaient que des visions confuses, quelques
images de neige dans un livre, d'arbres etranges, depouilles de
leurs feuillcs, une carte de France, des vignettes figurant les
saisons, et les eurieuses petites lettres porteuses d'esperance,
et qui se dissipaient deja, se reduisant a des ornbres, elles aussi
(PV 86).
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Le systeme d'education a Fond-Zombi est Ie systeme francais. Les etudiants

apprennent Ie programme francais qui omet toute la realite des Antilles. Les

enfants apprennent Ie phcnomene des quatre saisons de la France avec des choses

comme la neige qui ne font pas partie de la realite de leur vie. Les etudianue)s

apprennent l'histoire de la France et les valeurs francaises, lis apprennent que ce

qui arrive en France est plus important et valorise que leur realite guadeloupeenne,

ce qui les conduit it interioriser cette idee dans leur creation de soi. Si on ne se

reconnait pas dans Ie programme scolaire, on en deduit qu' on est invisible et sans

importance. Schwarz-Bart decrit comment cette education francaise est valorisee

et l'humiliation de vivre sans education formelle qui corresponde a sa realite.

Victoire raconte it Toussine et it Telumee le sort de sa fille Regina.

Elle souriait sans raison et toutacoup portant tine main ason
front, elle entraitdans un etat de meditation profonde, son
regard glissait sur nous sans fiOUS voir. A petits mots presses, a
la fois evasifs et vibrants, elle nous mit au courantdu sort de
rna sceurRegina, qui vivait maintenant chez son perc naturel,
sur la Basse-Terre, et dormait dans un lit, mangeaitdes
pommes de France, possedait une robe amanches bouffantes
ct allait al'ecole. Ce dernier point surtoutIa comblait d'aise,
elle y revenaitsans cesse, disant que cctte petite negresse a
tete poivree savait deja signer son nom... ah, s'exclamait-elle,
parlez-moi d'une telle personne, parlez-rnoi de Regina, eIle a
dans son esprit toutes les colonnes de Blanes, eIle ecrit aussi
vite qu'un cheval galope et la fumee pent sortirde ses
doigts... ce n'est pas elle qui va signer un pnpier sans savoir ni
pourqui ni pour quoi, et parlant de signer dites-rnoi un
peu...connaissez-vous chose plus laide et plus honteuse : on
vous demande de signer, vous mettez une croix...vous ne
savez pas ecrire, mes negresses, voila une honte qu'il est
difficilc d'oublier, et, aces moments-Ia, Iaterre ne s'ouvre
rneme pas pour vous sauver... (PV 67).

Victoire fait partie de ceux qui ont subit l'assimilation ideologique ; elle accepte

que ceux qui apprennent it I'ecole francaise, et peuvent ecrire leur nom soient bien
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plus intelligents et respectables que les analphabetes, mente si sa famille

appartient it cette categoric. Elle se montre fiere des capacites de Regina it l'ecole.

Aucun renforcement positif pour Telumee qui n'est pas eduquee et ne vit pas en

ville. Elle n'atteintjamais Ie niveau d'education ou Ie statut social de sa sceur, elle

n' a pas les memes opportunites dans la vie et Ie message de sa mere est que la vie

ideale appartient it celie qui est francisee. L' ecole francaise, les mets francais, la

mode francaise sont ce qui est valorise et la vie de Telumee restera inferieure it cet

ideal. Pour surmonter cet obstacle produit par la zombification des gens, Telumee

a accepte son sort et fait de son mieux. Elle reussit it ne pas interioriser ces valeurs

dans les marges de la ville puisque tout Ie monde vit la meme existence face aux

memes problernes dans des cornrnunautes comme Fond-Zombi. A Fond-Zombi, il

y a moins d'influence francaise que dans une vraie ville. Telumee est marquee par

l'influence francaise mais elle ne se laisse pas prendre comme Victoire dans la

zombification. Pluie et vent sur Telumee Miracle illustre et renforce l'Idee de la

zombification aux Antilles cornme l' a propose Bebel-Gisler.

La zombification it Riviere au Sel :

Conde elle aussi, releve Ie problerne de zombification it partir du systeme

d'education it Riviere au Sel. Leocadie Timothee est une maitresse d'ecole dure et

cruelle qui enseigne le curriculum francais aux enfants.

Au boutde cinq ans, un Blanc est sorti de France pour
rri'inspectcr et s'est exclame :

Mademoiselle Leocadic ! Vous avez fait des miracles!
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Et a trente-neuf ans je suis devenue directrice d'une ecole a
quatre classes. Ma maman pleurait de joie (TM 150-1).

On voit encore ici que c'est un Blanc de la France qui valorise les travaux de

Leocadie, II faut plaire aux fonctionnaires francais pour recevoir de la

reconnaissance car c' est leur opinion qui compte. Leocadie se definit par rapport it

ses reussites dans Ie systeme deducation, mais Conde presente un personnage qui

rejette la zombification, Deodar Timodnet.

Tout le pays connaissait son nom, car dans La voix du Peuple
il avait dcncnce l'enseignement de l'histcire rappel ant que nos
ancetres n'etaient pas des Gaulois (TM 151).

Deodar ne construit pas son moi par rapport it cette zombification comme

Leocadie. II affirme et accepte la realite de son existence et n' adopte pas cette

notion que toutes les choses francaises sont meilleures que celles de la

Guadeloupe. Leocadie ne peut pas partager son attitude car son travail merne

d'enseignante qui lui permet de gagner sa VIe, est un vehicule d'inculcation

ideologique. II faut que Leocadie craie it ce qu'elle ensetgne. Une autre VOIX

releve dans Ie raman une cause importante de zombification, I'absence des images

de Guadeloupeenncs dans la Iitteraturc ou ailleurs dans la societe. Man Sonson

n'aime pas trap I'ecole mais plutot lire; dans ses livres elle ne voit pas Ie corps

guadeloupeen ou rneme la Guadeloupe.

Mais j' airnais lire! Lire! Je regrettais seulement que les Iivres

ne parlent jamais de ce que j'etais, moi, petite Negressc noire,
nee aRiviere au Sel (90).
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Conde souleve un point essentiel it la zombification, l'absence du groupe inferieur.

L'ecole et les romans idealisent les colonisateurs, les Francais. Comment serait-il

possible que la femme arrive 11 vaincre cet obstacle pose par la zombification ?

Les personnages feminins de Conde n'y arrivent pas. Leocadie est un element du

systeme qui impose les valeurs francaises aux Antillais pendant la plus grande

partie de sa vie. Man Sonson qui pose Ie probleme de I'identification des

personnages antillais dans les romans oublie tout avec l'arrivee de ses enfants.

Cela ne represente pas la resistance 11 la zombification mais indique plutot que

cela n'est plus une priorite pour elle. Enfin Ie seul personnage qui reussit 11

surmonter la zombification par I'education est Deodat, Certainement, il est

possible de dire que Deodat, un communiste, est devenu un zombi de la politique

europeenne et non pas strictement du systeme rl'education. L'idee de la

zombification dans Traversee de la mangrove donne aux lecteurs un regard plus

negatif que Pluie et vent sur Teiumee Miracle. Il semble que la zombification soit

un etat auquelles habitants de Riviere au Sel ne peuvent pas echapper,

La nouvelle generation et la zombification:

Pineau offre le recit le plus positif des trois malgre des idees et des

situations qui encouragent la zombification tout Ie long du recit car elle montre Ie

changement apporte par la nouvelle generation. Prernierement, examinons

quelques exemples oil I'inculcation ideologique a un effet sur la facon dont les

gens reagissent envers la Guadeloupe.
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Departs flamboyants vers Ie Pays-France. Retours jamais
definitifs en cette colonie de vacances ....Enfants ! Rien, il n'y
a rien de bon pour vous au Pays, disaient les grandes
pers~nnes. Antan, ce fut une terre d'esclavage qui ne porte
plus rien de'bon. Ne demandez pas apresce temps passe!
Profitez de la France! Profitez de votre chance de grandir ici
Ia ! Au Pays, la marmail!e parle patois. Profitez pour
apprendre Ie francais de France.i.Combien de Negres vous
envient, vous n'en avez pas idee. Y a tant de jalousie (EJ 36).

Les «grandes personnes » ont adopte la conviction que ce qu'i! y a en

Guadeloupe ne vaut rien et que tout ce qui est valorise vient de la France. On voit

que Pineau montre qu' on essaie d'inculquer les memes valeurs, pro-France, dans

la nouvelle generation. Cette nouvelle generation, en grand nombre, et en

particulier les petits-enfants de Julia, passe la majorite de la vie en France et hors

de la Guadeloupe. Elevee en France, elle ne connait que ce que I'ecole francaise

et ce que les parents lui enseignent. C'est aux petits-enfants qu'il revient de

conquerir la zombification: Ie retour 11 la Guadeloupe se traduit par une

revalorisation de la langue, Ie creole, et de la culture guadeloupeennes.

Fait etrange, ses enfants veulent ressembler aceux d'ici. Ils
s'efforcent aparler creole. Mais I'accent parisien ne les quitte
pas. Sans leur bouche, les paroles s'enlisenr et s'arrachcnt [ ... J
Apresent, ces paroles-Hi, les donzelles d'antan echangeaient
dans I'aveuglement de Ill. jeunesse, reviennent aDaisy com me
un refrain radoteux sur un disque raye. Vois comrne tout
change! pense Daisy se parlantaelle-rneme, les temps se
deposent les uns sur les autres comme varech au bard de la
plage. Voilaqu'a present, le pale a vye neg interesse ces
enfants qui sont nes en France. Ils mettent le creole haut
comrne ca, en font une affaire d'honneur et respect [... JIls
sont d'ici sans en etre vraiment rnais ils s'y cssaient, chaque
jour, passionnernent, avec la volonte de ces gens de la ville qui
font un retour 0 la terre (292-3).
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La nouvelle generation se defend contre les prejuges crees par la zombification et

elle essaie de decouvrir son vrai heritage aux Antilles. Pineau presente avec la

nouvelle generation une lueur d'espoir pour un avenir sans zombification, sans

devalorisation des Antilles, de leur langue, de leur culture et de la femme. L'Exil

selon Julia montre que l'acculturation, la zombification, n'arrivent pas seulement

a l'ecole mais aussi dans les attitudes des generations precedentes. Pineau insiste

sur Ie fait que la zombification et la negativite aux Antilles ne doivent pas

continuer et que peu apeu les changements arriveront.

La survie feminine:

Dans ce chapitre nous avons examine la violence physique et ernotionnelle

et Ie role que cela joue dans la vie des personnages Ierninins. Schwarz-Bart,

Conde, Pineau ecrivent des scenes violentes envers la femme qui servent de point

de repere pour Ie changement dans leur vie. A chaque manifestation de violence,

les personnages rebondissent - parfois apres quelques instants et d'autres fois

apres aussi longtemps que six ans, mais Ie message reste constant: la femme va

survivre ! Merne la zombification ne peut pas diminuer les personnages feminins.

Cette forme d'abus ernotionnel est plus difficile asurmonter mais a I'exception

des femmes de Traversee de la mangrove, la rnajorite des personnes trouvent une

rnaniere de resister a la puissance de la zombification dans leur vie. Ces trois

a:uvres soulignent les differentes rnanieres, la puissance, Ie courage et la

possibilite d'effectuer des changements qui existe chez les personnages feminins
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dans Pluie et vent sur Telumee Miracle, Traversee de la mangrove, et L'Exil selon

Julia.

tol





Le Chapitre IV :
L'espoir pour l'avenir de la guadeloupeenne

Au cours de l'etude, nous avons examine l'impact de l'histoire sur le corps

feminin, la resistance de la femme dans la nature; et la violence envers la femme.

A present l'analyse aura comme point de mire les perceptions du corps ferninin et

la nature guadcloupeenne a travers deux generations et trois ecrivaines. Beverley

Ormerod souligne que les ecrivains des Antilles, des la publication de Cahier du

retour au pays natal de Cesaire, ne font pas que raconter un recit mais qu'ils

incorporent aussi un message pour les lecteurs et les Antillais.

This critical andpessimistic view of present-day life in the
West Indies reappears, and is indeed taken for granted, in all
the important works publishedby French Caribbean writers
since the appearance of the Cahier. At the same time, no
writer is content simply to offer an objective portrayal of grim
reality. Each attempts to suggest a solution, a path towards
salvation (5).

Les auteurs antillais incorporent un message ou leurs propres solutions aux

problernes posees par la vie quotidienne aux Antilles. Schwarz-Bart, Conde et

Pineau offrent aux lecteurs trois solutions differentes a la situation de la

Guadeloupeenne et de la Guadeloupe. On verra comment different leurs

perspectives, leurs opinions et leurs messages aux lecteurs. Une des methodes de

transmission la plus directe est Ie champ semantique employe par l' ecrivaine car

Ie langage utilise a un effet sur le ton du roman et son message. Le deuxierne

element a I'etude sera celui des dichotomies qui sont presentes dans chaque

roman, par exemple le champ de canne ji sucre versus la foret. Il sera utile
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d' examiner les dichotomies qui existent entre les trois romans pour comparer et

mettre en contraste leurs idees. La maniere dans laquelle chaque auteur traite ces

dichotomies reflete sa position sur la femme et la Guadeloupe. Finalement,

I' analyse abordera la question des generations de femmes et comment elles

interagissent l'une avec l'autre. Cette interaction permet d'envisager Ie futur que

ces auteurs prevoient pour la Guadeloupeenne et la Guadeloupe. Au long du

chapitre, on verra comment Schwarz-Bart, Conde, et Pineau emploient Ie champ

sernantique, les dichotomies et les relations intergenerationnelles pour transmettre

leurs messages sur !a femme et la Guadeloupe.

La solldarite feminine dans Pluie et vent sur Telumee Miracle:

Abordons Ie champ semantique present dans Pluie et vent sur Telumee

Miracle. L'histoire de Telumee est absolument liee avec la nature qui I'entoure,

ce que nous avons deja etabli dans les chapitres precedents. Maintenant, il faut

examiner comment Schwarz-Bart a employe Ie vocabulaire pour renforcer son

message aux lecteurs. A cause de la nature cyclique du recit, il commence et se

termine dans Ie jardin de Telumee. Les chapitres un et quinze, Ie premier et le

demier, offrent des echantillons de langage pour J'etudc et qui traduisent le

message de Schwarz-Bart. Pluie et vent sur Telumee Miracle s'ouvre avec

Telumee qui partage ses pensees sur la Guadeloupe avec les lecteurs.

Le pays depend bien souvent du cccur de I' homme : il est
minuscule si Ie cceur est petit, et immense si Ie cceur est grand.
Je n'ai jamais souffcrt de I'exiguue de mon pays, sans pour
autant pretendre que j'aie lin grand cceur, Si on me donnait Ie
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pouvoir c'est ici merne, en Guadeloupe, queje choisirais de
renaltre, souffrir, et mourir. Pourtant, il n'y a guere, mes
ancetres furent esclaves en cette ile avolcans, acyclones et
rnoustiques, arnauvaise mentalite (l l ).

La premiere phrase marque l'importance de l'espoir et du peuple pour Ie sort de la

Guadeloupe. Schwarz-Bart montre aux lecteurs que la possibilite existe dans Ie

peuple pour faire des changements; Ie cceur de I'homme peut se transformer pour

Ie mieux avec de l' effort. Si les Guadeloupeens ont Ie creur grand, ce qui est

synomyme de ficrte, de courage et de tenacite - l'Ile de la Guadeloupe sera un

pays immense. En somme, Ie pays est fonde sur Ie travail et Ie sentiment du

peuple guadeloupeen envers la Guadeloupe. Schwarz-Bart insiste aussi sur

l'amour et la relation entre Telumee et son pays. Meme si elle avait Ie choix,

Telumee aimerait « renaitre, souffrir et mourir » en Guadeloupe et nulle autre part.

Ce desir est significatif de la relation qui existe entre Telumee et la Guadeloupe

ou elle habite, entre elle et la nature et de leur sort commun. Telumee souligne

I'importance de sa vie, la, en Guadeloupe, qui ne pourrait pas se reproduire dans

une autre partie du monde. Schwarz-Bart ne donne pas aux lecteurs un point de

vue idyllique, au contraire, elle insiste sur la severite de l'existence en

Guadeloupe. Telumee «souffre» dans sa vie, et Schwarz-Bart donne leur

importance aI'histoire esclavagiste de la Guadeloupe et aux forces naturelles qui

s' abattent sur l'lle : les volcans, les cyclones, et les moustiques. La Guadeloupe

n'est pas Ie paradis terrestre, ni pour Telurnee et sa famille, ni pour Schwarz-Bart.

Malgre ces difficultes, Telumee apprecie son pays, d'une facon extraordinaire; sa

fierte, son cceur, son desir dameliorer sa petite part de pays, indiquent que la
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Guadeloupe est un endroit particulierement special pour ses habitants. A travers

les pensees de Telurnee, Schwarz-Bart communique aux lecteurs l'importance de

la Guadeloupe et son espoir pour un changement dans la societe et Ie peuple

guadeloupeen, Au cours du roman Schwarz-Bart mentionne plusieurs situations

qui revelent des problemcs communs 11 la Guadeloupeenne et la Guadeloupe. Le

lecteur apprend qu'il existe de la violence envers la femme, un systeme de classes,

de la pauvrete et du desespoir dans la societe guadeloupeenne, ce que nous avons

etabli au cours de cette etude, autant d' aspects pour lesquels la societe peut

effectuer un changement. Schwarz-Bart indique 11 propos de l'histoire des femmes

Lougandour que ces difficultes existent en Guadeloupe et posent plusieurs

problemes 11 la societe. Au cours de Pluie et vent sur Telumee Miracle, Schwarz-

Bart condamne la violence et l'injustice de la societe guadeloupeenne. Malgre

tout la protagoniste, Telumee, exprime son amour, son patriotisme, et son espoir

pour Ie futur de son pays et de son peuple. Le premier chapitre met Ie lecteur dans

Ie bain. Schwarz-Bart Ie plonge dans sa vision de la Guadeloupe, un endroit ou la

vie est difficile 11 vivre mais qui est valorise par ses habitants.

Au chapitre quinze, elle presente un autre aspect de la Guadeloupe, les

progres technologiques.

Le dimanche, lorsquejc rencontre certainsgens de Dara, de
Fond-Zombi, de Valbadianeou du marne La Folie, elles me
felicitent de rna fontaine et de rna toute recente elcctricite. Et
puis ellcs parlent, elles disent la route goudronnee, les voitures
automobiles qui traversent Ie pont de l' Autre Bord, les
poteaux clcctriques qui se rapprochent, se dresscnt deja ami-

105



chemin de La Ronciere, en lieu et place des tamariniers
sauvages et des balatas. Alors une nostalgie metreint, rna
personne rn'echappe et je ne reconnais plus mon temps. On
dira peut-etre qu'il futsauvage, on diramerne qu'il fut rnaudit
et on le reniera, maiscomment puis-je me soucier de ce qui se
dira demain, ... alors que devenue seve d'herbe folle? (255).

Ces avancees apportent avec elles plusieurs benefices qui vont arneliorer et rendre

plus aisee la vie des Guadeloupeens, L' electricite, les routes et les automobiles

leur offrent non seulement Ie benefice de leur utilite mais ces industries

produiront des emplois en Guadeloupe ce qui ameliorera la situation economique.

En meme temps que ces avancees technologiques produisent des effets positifs,

elles constituent aussi une menace pour la nature guadeloupeenne. Pour ouvrir des

routes, il faut detruire la foret. Ce que Telumee comprend, c' est que ces avancees,

ces changements dans le territoire guadeloupeen sont inevitables. nest necessaire

que la Guadeloupe fasse du progres pour surmonter les problemes existants de la

pauvrete, de la violence, de la division des classes. Le langage de la technologie

est mele avec Ie langage de la nature ce qui demontre que les deux sont

maintenant inextricablement lies en Guadeloupe et que les deux elements

occupent une place importante dans la vie quotidienne. En meme temps, ce

passage note que Telumee est nostalgique de la Guadeloupe qui lui etait familiere.

Les nouveautes ont une place en Guadeloupe mais Telumee ri'est pas tout a fait a

l'aise, elle semble perdue face aux changements. Elle comprend qu'elle ne peut

pas trop se preoccuper de ces changements car ils appartiennent deja aux

generations suivantes. Les pensees de Telumee donnent un message tres clair pour

la Guadeloupe: il faut un equilibre entre les avancees technologiques et la

106



preservation de la nature et de la culture guadeloupeennes; il ne faut pas que les

Guadeloupeens se perdent dans les nouveautes qui surviennent dans l'Ile,

Un autre champ sernantique aexaminer chez Schwarz-Bart, est celui qui

compare Telumee aun arbre. Beverley Ormerod releve son importance dans son

livre, An Introduction to the French Caribbean Novel.

Behind Telumee's vertical stance there is a second, latent
image thatof a tree. Unexpressed at the start of the novel, this
image becomes explict as the story advances and she is
sucessively compared to a bamboo, a poinciana, orflamboyant,
a coconut palm and an acornat. The tree, with its stable roots
and promise of upward growth, is a familiar presence in the
work of Cesaire and Roumain ; a symbol of constancy and
harmonious integration.of triumphant recovery from the
uprooting and alienationconsequent on the Fall of slavery
(l08).

Ormerod indique que Schwarz-Bart emploie cette comparaison de Telumee avec

I' arbre pour souligner sa fortitude face a I'adversite, son courage et sa tenacite.

Schwarz-Bart indique aux lecteurs que Telurnee, comme l'arbre, est forte, elle

grandit, elle est fixe sur place (la Guadeloupe), et qu'elle fait face malgre les

pluies et vents qui s'abattent sur elle. Schwarz-Bart termine Pluie et vent sur

Telumee Miracle avec l'image de Telumee debout dans son jardin, comme un

arbre.

Comme je me suis debattue, d'autres se debattront, et, pour
bien longternps encore, les gens connattront meme lune et
memc soleil, et ils regarderont les memes ctoiles, ils y verront
corumc nous les yeux des defunts, J'ai deja lave et rince les
hardes que je desire sentir sous mon cadavre. Soleil leve,
soleil couche, les journees glissent et le sable que souleve la
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briseenlisera rna barque, maisje mourrai la, commeje suis,
debout, dans mon petit jardin, quelle joie (255).

Lit, dans son jardin, debout, elle evoque I'image de I'arbre et compare sa vie aune

barque. Elle est certaine que les generations qui la suivent auront la merne

fortitude pour se debattre contre les elements, la violence et les prejuges. Ces

phrases sont parmi les plus revelatrices du roman car elles offrent aux lecteurs la

seule garantie concernant la situation de la Guadeloupeenne et la Guadeloupe qui

vont toutes deux continuer la lutte. II y aura d' autres Guadeloupeennes, des

generations suivantes qui continueront I' effort pour ameliorer leur existence.

Debout dans son jardin, les pieds fermement sur la terre, Telumee tend une

branche aux generations du futur avec son histoire et l'histoire de toutes les

femmes Lougandour. Cette derniere scene souligne ce qui est important pour tous

les Guadeloupeens : la lutte, I'effort et I'amelioration de leur sort, generation

apres generation. Schwarz-Bart offre aux lecteurs une vision realiste avec un

message d'espoir et d'optimisme pour Ie futur de la Guadeloupeenne et de la

Guadeloupe.

La solidarite feminine dans Traversee de fa mangrove:

Le champ semantique de Traversee de la Mangrove est tout afait different

de celui de Pluie et Vent sur Telumee. Conde offre un message plus pessimiste

aux lecteurs. Cornmencons avec I'image centrale, la mangrove. Jeanne Suk dans

son livre, Postcolonial Paradoxes in French Caribbean Writing: Cesaire,

Glissant, Conde, note l'importance de la mangrove chez Conde.
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Appropriate to Conde's arrival "home", the central site of
crossing is no longer the sea, but is internal to the island the
indigenous mangrove swamp, with its gnarled tangle of roots,

trunks and branches intertwined andextending in all directions,
provides a rich metaphor on many different levels (150).

Elle releve I'importance du fait que Traversee de fa mangrove est Ie premier livre

de Conde qui se situe en Guadeloupe et que la mangrove est une rnetaphore

centrale au roman. Regardons Ie recit de Vilma lorsqu'elle raconte une

conversation qu'elle a eue avec Francis Sancher.

-Qu'est-ce que vous faites?
II a fit de nouveau:

-Tu vois, j'ecris, Ne me demande pas aquai ca sert. D'ailleurs,
je ne finirai jamais ce livre puisque, avantd'en avoir trace la
premiere ligne et de savoie ce queje vais y mettre de sang, de
rires, de larrnes, de peur, d'espoir, cntin de tout cc qui fait
qu'un livre est un livre et non pas une dissertation de raseur, Ia
tete a demi mIee, j'en ai deja trouve Ie titre:
« Traversee de la mangrove ».
l'ai hausse les epaules,
-On ne traverse pas Ia mangrove. On s'empale sur Ies racines
des paletuviers. On s'entcrre dans Iaboue saumlttre.
-C'est ca, c'estjustement ca (TM 202-3).

En employant Ie titre de Traversee de fa mangrove it la fois pour son livre et Ie

livre que Francis Sancher ne terminera jamais, Conde souligne l'importance de

cette image pour son message aux lecteurs. Francis Sancher dit it Vilma que son

livre intitule, « Traversee de la mangrove» ne sera jamais reussi ce qui est une

reflexion de ce que le titre represente, I'impossibilite. Sancher est en train d'ecrire

un roman qui ne sera jamais reussi, ce qui est un acte absurde, un acte de futilite,

plein de desespoir, ce qui est bien mis en evidence par Ie titre. Vilma signale bien

qu'a cause des obstacles qui se prcsentent, pour qu'on puisse suivre la piste, il est
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impossible de traverser une mangrove de la meme facon qu' il serait impossible

que Sancher termine son livre. Vilma emploie les mots «s'empale » et s'enterre »

pour decrire la « traversee la mangrove »; la mangrove semble etre un piege pour

qui veut passer. Si on ne traverse pas la mangrove, si c'est trop difficile au meme

impossible, qu'est que cela represente pour les lecteurs? Conde leur indique que

Ie desespoir sevit en Guadeloupe et que la vie, comme elle la represente dans la

Traversee de la mangrove, est aussi un exercice en futilite, Dans ce petit exemple

du roman, Conde emploie Ie livre de Sancher comme une mise en abyme de son

propre livre. Francoise Lionnet postule dans son livre, Postcolonial

Representations: Women, Literature, Identity, l'importance du roman dans Ie

roman.

Conde appropriates the technique of the novel within the novel
to reflect upon the role of the writer as outsider, and of the
outsider as catalyst or pharmakon, both poison and antidote,
dangerous supplement, chronicler, and aide-memoire of the
community (75).

Sancher, l'etranger 11 Riviere au Sel, est un ecrivain qui provoque plusieurs

sentiments chez les habitants. Le message de Conde est sombre, sans espoir et

sans futur, il n'y a aucune facon d'cchapper 11 la vie quotidienne 11 Riviere au Sel.

En meme temps, Suk exploite un autre niveau de la metaphore de la mangrove,

comme representative de la presentation des recits dans Traversee de la mangrove.

In an "anthropology of everyday life in Guadeloupe", the
novel draws its characters from the diverse social groupings of
Guadeloupe as well as from lone marginal figures: blacks,
light-skinned bourgeois, East-Indians, a Chinese-Caribbean
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postman, a healer, a conteur, a spinster school teacher, a
Haitian migrant worker. In each narrative, memories of
Sancher intertwine with the stories of past pain. anxiety, regret,
and plans for the future. The characters' testimonies from the
jumble of intersecting branches of the novelistic mangrove
(Suk 155"6).

Cette notion du «novelistic mangrove» n'est pas trop loin de l'Idee que la

mangrove est infranchissable. Chaque recit ajoute it la conscience collective mais

les narrations ne forment pas une histoire complete; les recits s'entrecoupent, et se

croisent. Lionnet souligne la diversite des perspectives dans Traversee de la

mangrove.

Each character gives his or her own perspective on a diverse
and ever changing reality. The sum of these perspectives does
not present a totalizing vision of Guadeloupean reality; on the
contrary, it brings to light the contradictions, discontinuities,
and limits imposed on narrative when it attempts to deal with
the everydayness of the real (Lionnet 80)

Aucun recit n'offre aux lecteurs la verite au complet, par contre chacun cree des

obstacles ou des impasses aux autres. Chaque recit est lie aux autres mais

I'ensemble est impermeable, on narrive pas it la verite, et les personnages

n'arrivent pas it se liberer des autres. La mangrove evoque aussi l'insularite qui

caracterise Riviere au Sel. Francis Sancher, l'etranger it Riviere au Sel, eprouve

des difficultes it penetrer cette cornrnunaute, it traverser la mangrove qui I'isole

des habitants de Riviere au Sel. La mangrove, c'est-a-dire la cornmunaute de

Riviere au Sel est exclusive et xenophobe, inaccessible aux etrangers. Avec la

toute petite metaphore de la mangrove, Conde transmet plusieurs messages

importants it ses lecteurs qui tournent autour du descspoir, de la difficulte, de
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l'insularite et ceci est cornpleternent oppose au message de Schwarz-Bart. Ce qui

est encore pire est que la metaphore de la mangrove n' offre aucune solution aux

personnages de Traversee de fa mangrove ni aux lecteurs.

Le dernier chapitre de Traversee de fa mangrove, intitule «Ie devant-

jour» offre aux lecteurs un contraste avec l'image de la mangrove. Conde

emploie quand merne avec des elements naturels comme Ie vent et un arc-en-ciel.

Au meme moment Ie vent se leva, non pas Ie vent desespere et
deraisonnable qui saccagc tout, rnais le vent caressant dont la
main rabote les asperites el retablit les harmonies (TM 263).

Apres la soiree de la veillee pour Francis Sancher, Ie vent semble remettre en

ordre la Riviere au Sel. Conde emploie le vent pour signaler que les mauvais

sentiments envers Sancher sont evacues et la cornmunaute renouvelee, une sorte

de purification. Avec Sancher mort, pret pour l'enterrement, «Ies harmonies »,

I'ordre naturel de Riviere au Sel est retabli; les gens peuvent retourner it la vie

qu'ils menaient avant I'apparition de Sancher dans leur village. Un autre signe qui

se produit est l'arc-en-ciel.

Qui etait-il en realite eet homme qui avail choisi de mourir
panni eux? N'etait-il pas un envoye, le messager de quelque
force surnaturelle? [ ... ] Cornme certains se rapprochaient de la
fenetre pourguetterIa couleurdu devant-jour, ils virent se
dessiner un arc-en-ciel et cela leur parut un signe que Ie
defunt n'erait en verite pas ordinaire. Subrepticernent, ils se
signerent (TM 256).
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Les gens de Riviere au Sel comprennent que Francis Sancher venu vivre parmi

eux n'etait pas un homme ordinaire et ils attribuent sa presence aux forces

naturelles. L' arc-en-del est interprete comme un signe que Sancher etait plus

qu'un homme ordinaire, tout en etant aussi une metaphore de sa presence. II faut

de la pluie -1 'introduction de Sancher it Riviere au Sel- pour qu'ait lieu un arc-en-

del, ce qui se prcduit apres la pluie et dans ce cas, apres la mort de Sancher. Sa

presence a laisse sa marque, I'arc-en-ciel qui est un symbole d'espoir. La

cornmunaute a vecu des difficultes et des problemes poses par la presence de

Sancher et ils sont relativement normaux. Conde ne propose aucune solution aux

problemes de Riviere au Sel sauf la mort de Sancher qui est un fait accompli des

les premieres pages du roman. Contrairement, it l'espoir demontre par Schwarz-

Bart, celui dont il est question dans Traversee de La mangrove semble limite it un

retour it la vie avant Sancher, il ne s'agit pas d'un espoir pour Ie futur.

La solidarite feminine dans L'Exil seLon Julia:

Le vocabulaire presente par Pineau ressemble it celui de Schwarz-Bart.

L'image de l'arbre revient frequernrnent dans Ie texte, L'ExiL selon Julia.

Enchainee, baillonnee, meurtrie hurniliee, Man Yan est une
Marianne aussi, ou plutot une idolc africaine - pareeque noire
et taillee dans un bois d'ebenc comme it en a vu au Senegal
(EJ 41).

Comme dans Ie cas de la comparaison de Telumee avec un arbre, Julia persiste

dans sa facon de faire face it des situations loin d' etre ideales comme la violence
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de son mario Cetle comparaison avec l' ebene indique non seulement sa fortitude

mais aussi la couleur de sa peau, noire. La narratrice evcque une idole africaine et

au cours du recit, Julia devient de plus en plus representative de l'heritage antiIIais

qui a ses origines, en partie en Afrique. En France, Julia est Ie symbole de la

Guadeloupe pour sa famiIIe, en particulier pour ses petits-enfants, La narratrice

emploie la metaphore de l' arbre pour decrire sa famiIIe entiere.

En ce temps, nous etions comme les branches d'un seul arbre.
Chacunse trouvait souvent seul face au vent, mais fort. nourri
d'une meme seve et lie aux autres pardes fibres invisibles,
une ecorce solide (EJ 109).

Il est certain que Pineau aura lu Pluie et vent sur Telumee Miracle et que cette

metaphore rend hommage, au titre meme, mais plus precisemcnt a la citation dont

on a deja discute. La famiIIe de Julia est solide et capable de resister aux vents,

aux difficultes, aux impasses de la vie a cause du lien qui l'unit, Chaque membre

de la famiIIe, chaque femme et chaque fiIIe peut tirer sa force de la familIe, de la

Iignee pour se renforcer face a I'adversite. Le langage de Pineau indique la

fortitude de la femme et de la familIe, leur capacite de se soutenir et l'importance

des relations familiales.

Un autre element du langage qui est essentiel au texte de L'Exil selon

Julia est Ie retour. Julia desire retourner a son pays, la Guadeloupe tout Ie long du

recit, et vers la fin du texte, Daisy, la mere de la narratrice, elle aussi desire

retourner en Guadeloupe.
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Le desir de Guadeloupe gagne Plateau Fofo. Les pensees de
Daisy sont allees devant. Elle ne nous voit plus, tourne en
imagination les pages d'un livre qui date, caresse de vieilles
photos. Elle songe aMan Boubouledansson veuvageaMan
Ya et ason Asdrubal, rit al'idcc de retourner dans Ie pays de
sa jeunesse, surIa veranda de Goyaveainventer demain. Elle
s'en retourne au paysdans lc corps d'une femme mure. Elle a
vecu la France et l 'Afrique. Elle a goate des deux. La-Bas, il
lui a falluessuyertant de larmes d'enfants, raconter des
histoires, expliquer, apaiser. ..Elle ne peut oublier ce qu'ils ant
endure (EJ 291).

Daisy sc trouve plongee dans une reverie sur la Guadeloupe, son enfance, son

heritage. Le retour au pays natal, aux environs familiers est pour Daisy un retour

au reconfort. La Guadeloupe represente pour Daisy un pays sans les problemes,

les prejuges ou Ie racisme qui existaient pour sa famille en France. Apres tout,

Daisy comprend que la vie en France et en Afrique n'est pas meilleure qu'en

Guadeloupe acause de toute la souffrance de ses enfants. Pineau souligne que la

solution de la Guadeloupeenne et de la Guadeloupe n'est pas la fuite. Il faut rester

en Guadeloupe ou dans le cas de la famille de Julia, y retourner pour prosperer et

elever les enfants sans les forces destructrices.

Le langage des trois ceuvres offre aux lecteurs la maniere la plus directe et

accessible pour saisir leurs messages sur la Guadeloupeenne et la Guadeloupe.

Une autre technique employee par Schwarz-Bart, Conde et Pineau est la relation

qui existe entre les generations des femmes. Les recits de Pluie et vent sur

Telumee Miracle et L'Exil selon Julia demontrent une relation tres forte entre la

premiere et la troisierne generation, entre la grand-mere et sa petite-fille, ce qui
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n'inclut pas la mere. Par contre, on observe dans Traversee de la mangrove, un

detachement entre toutes les generations de femmes. On verra comment l' epoque

durant laquelle le livre a ete ecrit a influence la facon dont I' auteure a montree les

relations intergenerationnelles et que la generation de l'ecrivaine joue aussi un

role important.

Le portrait des generations dans Pluie et vent sur Telumee Miracle:

Schwarz-Bart etablit des les premiers pages la lignee des femmes

Lougandour. Minerve (la bisaleule), Toussine ou Reine Sans Nom (l'aieule),

Victoire (la mere), Eloisine, et Meranee (les filles de Toussine), et Telurnee et

Regina (les filles) et Man Cia (l'amie de Toussine). Ces femmes representent

quatre generations d'une famille et les relations qui existent entre elles font aussi

partie du message que Schwarz-Bart presente aux lecteurs concernant la

Guadeloupeenne. Celles qui concernent cette etude sont les relations entre

Toussine, la premiere generation, Victoire, la deuxierne et Telumee, la troisieme.

Commencons avec la relation entre Toussine et Victoire. Apres la mort de

sa fille Meranee, Toussine a subi une depression qui a dure trois ans. Au bout de

ces trois ans, Toussine a commence a refaire sa vie, a remettre tout en ordre;

Victoire etait un symbole de ce renouvellement.

Toussine mettait les rideaux aux fenetres, plantait des ceillets
d'Inde autour de Ia Ruine, des pais d'Angole, des racines, des
touffes de canoe congo pour Eloisine, et un beau jour, elle mit
en terre un pepind' oranger a colibris. Mais les negres
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attendaient encore pour se rejouir, la regardaient faire, de loin
[... ] Alors Ie ventre de Toussine ballonna, eclata et l'enfnnt
s'appela Victoire, et c'etait ce que les negres attendaient pour
se rejouir (PV 29).

Elle etait pour Toussine un retour 11 la normale, 11 la vie dans Ie village de

I'Abandonnce et aux yeux des autres. Malgre ce don de vie, Schwarz-Bart offre

tres peu d'information sur la relation entre Toussine et Victoire, c'est une relation

inexistante. Schwarz-Bart resume leur relation en quelques lignes.

Jusqu'a la mort de mon grand-perc, Reine Sans Nom resta a
l'Abandonnee avec ses deux filles, Eloisine et rnamere,
Victoire, Puis, quand ses filles eurent des ventres de femmes,
elle les abandonna aelles-rnemes, au courant de leurs vies
avec leurs propres voiles pour naviguer (PV 29-30).

Toussine abandonne ses filles quand elles deviennent meres. nest interessant

qu'au moment OU ses filles commencent leurs propres families, Toussine decide

de s'eloigner des seuls membres de sa famille qui sont vivants. Cette distance

entre la premiere et la deuxieme generation signale la difficulte qui existe entre

les meres et les filles partout dans Ie monde. La seule difference ici est que c' est

Toussine qui se coupe et non les filles qui la repoussent. Toussine et Victoire

representent la rupture entre les generations.

Bien que Toussine et Victoire ne s'entendent pas, Toussine et Telurnee

developpent une relation intime. Telurnee raconte ce que Toussine avait dit lars

de leur premiere soiree ensemble, ce qui indique l'importance de la relation entre

elles.
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Ala fin eUe chuchota reveusement, tant pour moi que pour
elle-rnerne ... je croyais que rna chance etait rnorte, mais
aujourd'hui je Ie vois bien: je suis nee negresse achance, et
je mourrai negresse achance CPV49).

Toussine comprend que la presence de Telumee dans sa vie quotidienne lui offre

la possibilite, encore une fois, delever une fille, pour avoir une relation avec une

autre: de refaire tout qu' elle n' a pas pu accomplir avec ses propres filles.

Telumee souligne la co-dependance qui existe entres ces deux femmes

Lougandour.

Elle n'attendait que moi, Ia veille, pour deverser les derniers
flats de sa tendresse, raviver Ia lueur de scs yeux uses. Nous
etions dans ces bois, appuyees l'une sur I'autre, aceinturer la
vie comme nous pouvions, au gre [...JEt quand elle me voyait
absente, elle soupirait doucement, dans son coin, disant a
haute voix qu'elle etait en paix avec Ia vie, car, tous comptes
faits, toutes deux etaient quittes. Elle vivait par moi, elle
entrait en un branle qui ne finissait qu'a man retour CPV 69).

La relation entre Toussine et Telurnee est ce qui assure leur equilibre emotionnel,

physique et spirituel face aux autres dans la cornmunaute. Toussine recoit une

autre chance de vivre atravers les experiences de Telurnee et en rnerne temps elle

sert de guide a celle-ci pour ses propres experiences. Toussine l'encourage a

celebrer son introduction au monde des femmes.

Un jour que je revenais de Ia rivicre. je lui signalai deux petits
renflernents arna poitrine, sans doute invisible al'ceil nu, rnais
perceptible, la, sous Ia premiere couche de la peau. Sa figure
se convulsa de joie et Ia voici qui se et acourir sur la route, les
pans de sa robe souleves arni-cuisses, disant atoutes les
femmes du voisinage ...venez, vencz voir, les guepes ant
pique Telumce! ... Les commeres accouraient chantant,
badinant, soulevant avec fierte leurs poitrines tornbees, ferant
de mille manicres mes petits seins naissants et disant pas
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malice ... si lourds que soient tes seins, tu seras toujours assez
forte pour les supporter (PY 69-70).

Telumee est introduite dans le monde feminin de Fond-Zombi est Toussine est

tres fiere de la femme qu'elle devient. Chaque experience partagce par ces deux

femmes Lougandour les rapproche l'une de l' autre. Cette relation continue it se

fortifier chaque annee jusqu'a la mort de Toussine. Meme dans la mort, I'esprit de

Toussine et ce qu'elle a appris it Telumee continue it la reconforter et it la guider

dans sa vie.

Depuis mon arrivee au morne La Folie, j'etais soutenue par Ia
presence de Reine Sans Nom qui appuyait de moitie sur rna
houe, etreignait de moitie man coutelas, supportait de moitie
chacune de rnes peines de sorre que j'etais veritablernent,
grace aelle, une negresse tambour adeux cceurs I..,] Je sus
alors que la protection des morts ne remplace pas In voix des
vivants (PY 199).

Toussine occupe la place la plus privilegice dans la vie de Telumee etant donne

qu'elle joue pour elle Ie role de la mere it cause de I'absence de Victoire.

Pluie et vent sur Telumee Miracle revele plusieurs problemes auxquels fait

face la Guadeloupeenne et Schwarz-Bart propose une solution qui est d'apprendre

des generations precedentes, Toussine et Victoire ont une relation qui est moins

que chaleureuse et c'est en partie parce que Toussine a perdu une fille, Meranee,

et son mari, Jerernie, Victoire, par contre, se coupe de Telumee pour des raisons

plus egorstes, pour suivre un homme, ce qui fait qu'entre elles, it n'existe presque

pas de relation mere - fille. Schwarz-Bart montre la difficulte de maintenir une
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relation mere -fille et les problemes de communication, de comprehension et de

consideration que les generations successives eprouvent. Le texte de Pluie et vent

sur Telumee Miracle semble indiquer que la deuxierne generation de femmes

sabsente du futur de la vie de ses enfants, etant soit perdues, soit preoccupees par

leurs propres problemes. L' avenir de la Guadeloupeenne repose sur la premiere

generation avec Toussine et man Cia qui transmettent leurs connaissances, leurs

experiences, leurs desirs, leurs espoirs it Telumee et it toute cette nouvelle

generation de femmes. Schwarz-Bart indique aux lecteurs et aux

Guadeloupeennes qu'il y a de la valeur dans l'apprentissage de son histoire et que

grace it cette base il est possible de creer son avenir.

Le portrait des generations dans Traversee de la mangrove:

Contrairement it la lignee feminine chez Schwarz-Bart, Conde prescnte

des femmes sans relations intimes, rneme entre celles qui sont mere et fille,

comme Rosa et Vilma. Chaque personnage feminin vit coupe des autres, ce qui ne

permet pas la transmission des valeurs, des experiences au des connaissances

feminines aux autres et en particulier it la nouvelle generation.

Regardons l'isolement de chaque personnage feminin. Mademoiselle

Leocadie Timothee est une enseignante, celibataire et sans enfants qui mene une

vie assez eloignee du reste du village de Riviere au Sel. Il y a ensuite Mira qui se

croit responsable de la mort de sa mere, Rosalie Sorane, durant son
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accouchement. Elle est elevee par Minerve, la bonne, mais l'impact de la presence

de cette derniere est negligeable dans Ie texte. L'absence d'un modele a imiter

force Mira a chercher refuge dans la ravine, ce que nous avons deja discute dans

Ie chapitre deux, et dans une relation sexuelle avec Francis Sancher. Le

personnage de Dinah est la belle mere de Mira mais une fois encore, son influence

est inexistante dans la vie de la jeune fille. II y a peu d'interactions entre Dinah et

Mira. Le seul element qui lie les deux femmes est Francis Sancher avec qui Dinah

a aussi couche. Vilma Ramsaran est la troisieme femme a Riviere au Sel qui s'est

engagee dans une liaison avec Sancher, elle aussi abandonnee par sa mere, Rosa

qui n'a rien voulu avoir a faire avec sa fille. Cette relation entre Vilma et Rosa est

l'une des plus destructrices du roman.

Au bout de quelques sernaines, j' ai senti un autre enfant qui
remuait dans l'ombre de mon ventre. Mais je n'en voulais pas
de sa fille. J'aurais voulu l'expulser avant son temps. Or, je In
sentais accrochec ames parois, parasite, vorace, se nourrissant
malgre moi de rnachair et de mon sang. J'ui dtt porter rna
croix jusqu'au bout, pendant ncuf interminables mois au bout
desquels elle est apparue, pareille a son pere et a ses frere,
tellemcnt differente de ma Shireen (TM 176).

Rosa songe a la perte de Shireen, sa premiere fille, et elle n' accepte pas Vilma

comme son enfant qui a ses yeux, appartient a son pere et a ses freres. Rosa ne

ressent que du mepris pour son existence dans Ie monde. Bien que Conde indue

trois generations de femmes a Riviere au Sel, il n' existe pas de relation

intergeneraticnnelle dans Ie recit et chaque femme est isolee dans sa misere. Ce

portrait de Conde est sombre et deprimant. II semble que la Guadeloupeenne dans
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Traversee de la mangrove n'a aucune autre ressource que ses propres

connaissances. Conde note une absence de culture feminine, de refuge et de lien

entre femmes. Ce qui manque aussi est une solution aux difficultes de la femme.

Traversee de la mangrove n'offre que des problernes. La ou, Pluie et vent sur

Telumee Miracle ouvre sur I'espoir pour Ie sort de la Guadeloupecnne, Traversee

de la mangrove montre que I'isolement et les problemes vont se perpetuer pour la

nouvelle generation de femmes aRiviere au Sel.

Le portrait des generations dans L'Exil selon Julia:

L'Exil selon Julia presente un type de relation intergenerationnelle qui

ressemble plutot a celIe de Pluie et vent sur Telumee Miracle, une relation

privilegiee entre grand-mere et petite-fille. Dans son livre, The Francophone

Caribbean Today: Literature, Language, Culture, Beverley Ormerod note que

L' Exil selon Julia est

A tribute to her grandmother, celebrating an ideal rapport with
a mother-figure whose emotional and moral influence shapes
the narrator's sense of Caribbean identity (138).

La narratrice, la petite-fille, decrit au cours du recit ses experiences avec Julia, sa

grand-mere, ce qui indique l'importance de cette relation. Julia occupe un role

central dans la vie des ses petits-enfants, en particulier, celIe de la narratrice, un

role qui est plein d'amour, d'apprentissage des deux cotes et d'estime pour la

Guadeloupe.

122



Au debut de L 'Exil seion Julia, il est evident que la petite-fille pense que

Julia est obligee de s' occuper de ses petits-enfants. Il existe encore une distance

entre elles car la jeune ne comprend pas sa grand-mere et ses habitudes.

En attendant le grand jour du retour, elle s'occupe de nous, se
met anotreservice, et nous trouvons touteela bien naturel.
Ses rnanieres sont rustres. Ses caresses plutot des frottes
vigoureux. Ses mots marchent droit: elle dit que la vie a une
seule extrernite et deux destinations (EJ 18-9).

Les premieres interactions entre Julia est ses petits-enfants semblent obligatoires

et du point de vue de la narratrice, une servitude. Au cours du roman, cette

relation change, la petite-fille ne voit plus la servitude mais une ainee qui l'aime,

qui inculque la fierte de son patrimoine 11 ses petits-enfants et qui les protege.

Julia devient complice de ses petits-enfants.

1963. Nalls sayans maintenant que Man Ya est notre alliee.
Elle efface les traces de toutes nos betises : vaisselle cassee,
dinette brulec, pipi au lit. Elle n'accepte jamais qu nous
sayans prives de dessert et nous reveille la nuit pour glisser
des pomrnes que nous mangeons toutendormis, SOllS nos
drapset dans le nair.Elle promet toujours de nous corriger,
rnais ne leve jamais la main sur personne (El 105).

Julia gagne la confiance et Ie respect de la narratrice et de ses freres ct soeurs, une

autre maniere de renforcer la relation entre generations. Julia ne voit pas la France

de la meme maniere que sa famille, pour elle la France ne se compare pas it la

Guadeloupe.

Elle dit : « Mon Dicu, la froidure entredans la chair et perce
jusqu'aux os tous ccs Blancs -Hi comprennent pas mon parler.
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Et cette facon qu'ils ant ame regarder comme si j'etais une
creature sortie de Ia cote de Lucifer. Faut voir ca pour Ie croire.
A man retour en Guadeloupe, je raconterai aLea que La-Bas,
la France, c'est un pays de desolation» (EJ 73).

Julia a eu I'experience des prejuges et des injustices presentes en France et elle

comprend que ce u'est pas I'endroit ideal pour une Guadeloupeenne qui parle Ie

creole. Ses petits-enfants qui souffrent eux-memes des injustices et des prejuges a

l'ecole apprennent de l'exemple de Julia et ils ne se laissent pas tomber dans Ie

desespoir. Ormerod insiste que L'Exil selon Julia est un recit sur la fortitude creee

par des liens familiaux.

Here suffering arises from a social situation: that of the
immigrant school girl in France, subject to racial insults on the
street and even in the classroom. Her salvation comes from
within her family, as her grandmother, with a secure sense of
Caribbean identity, inculcates in the child a firm pride in her
racial and cultural origins (Aub-Buscher, Ormerod 140).

Julia offre a sa petite-fillc la fierte de son identite antillaise et guadeloupeenne,

qui lui manquait. Elle transmet ses experiences et son amour pour la Guadeloupe

et sa culture, ce qui n'est pas perdu par sa petitc-fille.

C'est Man Ya, Julia, qui rassure sa petite-fille dans les moments difficiles.

Doe, deux larmes, impuissance et renoncement, mouillent rnafigure. Je
pleure jusqu'a ce que Man Ya entre dans man cirque, me secoue pour
me tirer de la et dise : «Pa pler«ti maim! Ou ki savi! Pa plere! » (EJ 76).

Les barrieres de langage et de culture n'existent pas dans ces moments de

tendresse, grand-mere et petite-fille se comprennent et reussissent a fortifier Ie
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lien qui existe entre elles. Julia comprend elle-rnerne I'impact qu'elle a sur ses

petits-enfants.

Elle dit: «Mon Dieu! Fais-rnoi retourner! Ces enfants-la sont
grands deja. Us n'ont pas besoin de moi autant que Monsieur
Asdrubal. J'ai marque Ie chemin pour eux... Et merne s'ils
parlent RRR dans leur bouche, ils entendent rna langue. Et
rnerne s'ils repondent den qu'en francais, ils sont la chairde
rna chairde rna chair. Et si un jour. ils s'en viennent a
Routhiers, ils ne serontpas perdus. I' ai marque Ie chemin »
(EJ 164-5).

Pineau souligne I'importance de l'influence de Julia pour ses petits-enfants, Au

long du recit, les parents ne sont pas absents mais leurs roles semblent diminues

par rapport a celui de Man Ya. Enfin de compte, Ie message pour la

Guadeloupeenne fait echo, par certains aspects, au message de Pluie et vent sur

Telumee Miracle: il faut apprendre des generations precedentes pour comprendre

sa place dans l'avenir. Pineau rnene I'argument plus loin et valarise les Antilles,

la Guadeloupe, face a la culture et aux experiences francaises. La

Guadeloupeenne devrait etre fiere et forte face aux autres a cause de son

patrimoine. La revalorisation de la femme et de la Guadeloupe est transmise de la

premiere generation, Man Ya, ala troisieme, celie des petits-enfants.

La co-operation intergeneratlonnelle :

Ce chapitre a demontre que Pluie et vent sur Telumee Miracle et L'Exil

selon Julia se rapprochent dans leur usage du langage, en particulier la metaphore

de I'arbre, et dans leur message aux Guadeloupeennes. Ces deux ceuvres offrent

de l'espoir pour l'avenir de la femme en Guadeloupe et soulignent l'importance
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de respecter les generations precedentes et d'apprendre d'elles. Par centre, nous

avons decouvert que Traversee de la mangrove est fondee sur la metaphore de la

mangrove qui pose plusieurs problemes pour la femme et la communaute de

Riviere au Sel. Conde decrit des femmes sans relations avec les autres, chacune

isolee, ce qui semble rendre impossible la situation de la Guadeloupeenne pour

qui l'avenir est sombre et sans possibilites,
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Conclusion: Un dialogue 11 coeurouvert

Le corps feminin et la nature guadeloupeenne sont lies ensemble a

plusieurs reprises dans les romans it l'etude. Les trois ceuvres montrent une

relation symbiotique et les paralleles entre Ie corps et la nature.

Au cours de l'etude nous avons etabli que dans les recits it l'etude, la

situation historique de la Guadeloupe a contribue aux epreuves auxquelles font

face les personnages feminins au cours de leurs existence trop souvent marquee

par la marginalite et la violence entre les mains des hommes. Si la traite et

I'esclavage ont reussi it rompre la relation nature-culture, Pluie et vent sur

Telumee Miracle et L'Exil selon Julia tentent d'en renverser les effets, offrent aux

personnages feminins des refuges naturels et des communautes feminines qui les

arment contre des elements oppressifs. Dans ces lieux, la rupture n' existe pas

entre la femme et la nature. Par contre, Traversee de la mangrove est marquee par

I'absence d'un refuge f'eminin et I' absence des relations entre femmes. Les

personnages feminins de Conde sont plus vulnerables it I'oppression et it la

marginalite; la rupture entre la femme et la nature est evidente, Pluie et vent sur

Telumee Miracle et L'Exil selon Julia se rapprochent ideologiquement. Tous les

deux offrent des personnages feminins forts qui dependent de la nature, du jardin,

et d'une communaute de femmes pour se valoriser. Schwarz-Bart et Pineau

montrent la femme abusee qui triomphe sur les prejuges et les difficultes
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quotidiennes. Toutes les deux offrent des messages positifs au sujet de la

condition de la Guadeloupeenne, Par contre, Conde met en evidence des femmes

qui se sentent mal a l'aise dans la nature et qui n' ont aucune relation avec les

autres femmes de la communaute, La violence envers la femme dans Traversee de

la mangrove n'est pas opposee par les femmes qui n'assument jamais pleinement

leur destin. Conde ne propose aucune solution ou resolution pour la situation des

femmes de Riviere au Sel ou la nature guadeloupeenne; Ie roman pose plusieurs

questions mais n' offre que le desespoir.

Bien que l'etude ait examine les liens entre le corps de la femme et la

nature, I'analyse n'est pas complete, et offre plusieurs pistes asuivre. II faut etre

consciente du fait que ce n'est pas seulement les ecrivaines antillaises qui situent

la femme dans la nature ou Ie jardin; il serait interessant d' examiner des ceuvres

des ecrivains antillais, par exemple, Alleluia pour une[emme-jardin. Il serait utile

d'exarniner la description des corps feminins en detail et de faire I'analyse des

comparaisons et des metaphorcs naturelles qui sont employees pour decrire

chaque personnage. Comment cela reflete-t-il les experiences de chaque femme:

par exemple comment est-ce que la description de la Noire differe de celle de la

Mulatresse? La hierarchic raciale est-elle refletee dans la description des femmes?

Ces trois ceuvres mettent en scene des femmes guadeloupeennes issues de tous les

niveaux sociaux. Il poun'a done etre utile d'examiner les variations dans leur

condition physique vis-a-vis de leur statuI. En ce qui concerne les etudes possibles
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de la nature guadeloupeenne, on pourrait examiner la relation qui existe entre les

hommes et la nature: en quoi differe-t-elle de celle de la femme? Une autre piste

a suivre serait une etude des elements et des plantes qui sont employes et leur

signification dans les recits. Cette etude a examine les manifestations et les causes

de la violence dans la sphere privee aussi bien que dans la sphere publique mais il

serait utile d'examiner la violence quotidienne de l'homme. L'etude pourrait

examiner les incidences de violence entre les hommes et la mort des personnages

masculins. Schwarz-Bart et Conde mettent en relief la disparition violente des

homrnes. Quelle est la signification de cette violence envers l'homme et quelles

en sont les retombees sur la femme? n existe plusieurs possibilites pour des

etudes futures.

Pluie et vent sur Telumee Miracle, Traversee de la mangrove, et L'Exil

selon Julia montrent que Ie corps de la femme et la nature guadeloupeenne,

contrairement a la tradition Iitteraire antillaise, meritent une consideration plus

importante dans la critique litteraire antillaise. Les ecrivaines antillaises ont deja

trace une nouvelle tradition Iitteraire qui met au premier plan Ie droit a la parole.

Malgre Ie doute, l'angoisse, j'ecris maintenant les histoires quej'entends
dans rna tete, sans retenue. Ie n'ai aucune crainte, Je peux tout raconter.
- JanJ. Dominique, Memoire d'une Amnesique
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