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Quelques éléments biographiques

• Née en	  1937	  en	  Guadeloupe
• A	  beaucoup voyagé,	  a	  habité en	  Guinée,	  au	  Ghana	  et	  au	  Sénégal
• Fait	  partie de	  ces	  écrivains universitaires puisqu´elle a	  soutenu une
thèse sur	  la	  littérature des	  Caraïbes en	  1965	  à	  la	  Sorbonne.
• Elle	  a	  enseigné à	  la	  Columbia	  University.	  
• Une oeuvre	  imposante	  et	  prolifique avec	  Heremakhonon en	  1976	  
jusqu´à sa	  dernière production,	  Mets et	  merveilles (2015)
• La	  traversée de	  la	  Mangrove	  (1989).





La	  traversée de	  la	  mangrove

• La	  mangrove,	  un	  écosystème de	  marais maritimes (racines,	  symétrie
des	  parties,	  des	  liens).	  Entre terre et	  mer,	  élément stabilisateur.	  
Milieu touffus à	  la	  fois opaque du	  point de	  vue des	  racines
entremêlées et	  transparent	  du	  point de	  vue de	  la	  composition.
• Une mangrove	  ne se	  traverse pas véritablement
• Épaisseur du	  texte avec	  des	  narrations successives qui	  s´emmêlent
(contes).	  
• Traces des	  vies et	  des	  trajectoires.	  Image	  qui	  se	  reflète.	  Le	  cas de	  
Francis	  Sancher est	  évocateur.



Une conception ontologique de	  la	  bâtardise

• Allégorie d´une conceptionmythique de	  l´origine
• Traumatisme initial	  qui	  se	  retrouve réincarné dans	  les	  relations	  entre
les	  personnages.	  Vérité insoutenable qui	  explique une traversée
paradoxale de	  la	  mangrove	  qui	  devient elle-‐même matière littéraire
• Hypothèse:	  recherchede	  racines mythiques hors	  des	  Caraïbes.
• Henry	  Louis	  Gates,	  travail sur	  les	  racines historiques afro-‐américaines.
• Déracinement et	  enracinement dans	  un	  autre milieu.	  Capacité de	  
résilience (ruptures psychiques des	  individus et	  des	  groupes sociux et	  
ethniques)



The	  signifying monkey

• Notion de	  ”signifier”	  (différent de	  Saussure)	  utilisé au	  parfum
vernaculaire.	  Livre	  paru en	  1988	  et	  qui	  travaille sur	  la	  littérature afro-‐
américaine (R.	  Wright,	  R.	  Ellison…)
• Notion de	  singe signifiant (on	  imite les	  normes dominantes,	  les	  
comportements établis sans	  y	  adhérer,	  on	  les	  singe,	  on	  pervertit leur
signification).	  Émancipation de	  cette littérature qui	  vise	  à	  faire	  
affleurir le	  scandale historique.
• Cf	  Baker	  Houston,	  A.	  (1984).	  Blues,	  Ideology and	  Afro-‐American
Literature.	  Chicago:	  Chicago	  University	  Press.



Plan

•1)	  L´enveloppe mortuaire de	  Francis	  Sancher
•2)	  Singer	  la	  bâtardise ou la	  magie du	  métissage
•3)	  La	  khôra de	  la	  mangrove



1)	  L´enveloppe mortuaire

• Magie des	  voix narratives,	  on	  évoque aussi bien	  le	  corps	  que l´apparition
ou l´ombre de	  Francis	  Sancher.	  Il	  y	  a	  un	  récit hanté par	  ce personnage.
• ”Le	  cortège s´ébranla.	  Alors,	  la	  lune peureuse rouvrit les	  yeux et	  illumina
chaque recoin du	  paysage”	  (Condé,	  1989:	  19).
• ”foule de	  gens,	  mi-‐curieux,	  mi-‐endeuillés”.
• ”Car	  tous,	  à	  un	  moment	  donné,	  avaient traité Francis	  de	  vagabond	  et	  de	  
chien et	  ces	  derniers ne doivent-‐ils	  pas crever dans	  l´indifférence?”	  (Condé,	  
1989:	  20).
• Récit de	  morts-‐vivants,	  de	  générations entremêlées (discours	  direct libre,	  
mentions géographiques,	  aspect de	  l´imparfait).	  



1)	  L´enveloppe mortuaire

• Francis	  Sancher,	  le	  personnage qui	  hante tout le	  récit.
• Discours	  rapporté sur	  l´identité de	  Francis	  Sancher.	  Au	  facteur.	  ”Je	  
m´appelle Francisco	  Alvarez-‐Sanchez.	  Si	  tu	  recois des	  lettres à	  ce nom-‐là,	  ce
sont les	  miennes.	  Autrement,	  pour	  tout le	  monde ici,	  je	  suis Francis	  
Sancher.	  Compris?”	  (Condé,	  1989:	  33).	  
• ”Le	  cubain ”	  (Condé,	  72)
• Les	  rumeurs se	  multiplient tout au	  long	  du	  récit sur	  les	  actions	  de	  Francis	  
Sancher.	  (Cf.	  Condé,	  1989:	  38-‐39).	  ”Personne	  n´apportant la	  moindre
preuve à	  ces	  accusations,	  les	  esprits	  s´enfiévraient”	  (Condé,	  1989:	  39).	  La	  
”malle”	  de	  Francis	  Sancher (Condé,	  45)
• ”L´esprit n´était pas taillé à	  la	  mesure du	  corps”	  (Condé,	  1989:	  40).



1)	  L´enveloppe mortuaire

• Inversion	  des	  formules.	  ”Un	  nouveau-‐né débarquant dans	  le	  monde
des	  vivants”	  (Condé,	  40).
• ”Toi,	  tu	  crois que nous naissons le	  jour	  où nous naissons?	  Où nous
atterrissons,	  gluants,	  les	  yeux bandés,	  entre les	  mains	  d´unesage-‐
femme”	  (Condé,	  41).
• Modelage qui	  va	  au-‐delà des	  catégories traditionnelles et	  des	  
représentations vie/mort.	  Entre-‐deux.
• Culpabilité originelle	  (généalogie de	  la	  faute	  joyeuse).



1)	  L´enveloppe mortuaire

• Sancher,	  le	  Fatum.	  Cheval	  à	  diable (insecte des	  zones sombres et	  
humides).	  ”C´est	  pourquoi quand j´ai buté sur	  son	  corps,	  invisible
dans	  la	  noirceur comme un	  cheval	  à	  diable,	  j´ai cru que pareil à	  moi,	  il	  
était bien	  venu pour	  moi”	  (Condé,	  50)	  
• Thème du	  ”zombie”	  (une des	  amantes de	  Sancher).	  ”Moi,	  mort-‐
vivant,	  j´ai toujours	  fui les	  femmes”	  (Condé,	  88)
• Joby assiste à	  une veillée.
• ”Les	  veillées,	  je	  croyais qu´elles n´existaient plus”	  (Condé,	  91).



2)	  Singer	  la	  bâtardise ou la	  magie du	  
métissage
• Loulou Lameaulnes
• ”Puis il	  s´était dit	  que c´était là le	  procédé de	  Blancs	  qu´il fallait laisser	  aux	  Blancs”	  
(Condé,	  1989:	  22).
• Thème des	  mulâtres et	  des	  liens	  de	  sang.	  ”Enfin,	  si	  certains d´entre eux avaient
gardé leur sang	  pur	  et	  avaient été chercher leurs compagnes aux	  Grands	  Fonds	  
dont ils	  étaient originaires,	  nombreux sont ceux qui	  s´étaientmariés dans	  des	  
familles nègres ou mulâtres de	  la	  région”	  (Condé,	  1989:	  23).	  
• La	  ”Guadeloupe	  marâtre”	  (Condé,	  1989:	  37).	  Marâtre (mauvaise mère
nourricière)
• Se	  laisser	  enfiévrer l´esprit (correspondance entre un	  langage du	  corps	  et	  de	  
l´esprit).	  Pratique du	  zeugme récurrente.	  ”D´autres en	  silence se	  mirent à	  penser
à	  Francis	  Sancher,	  suçotant leurs souvenirs	  comme des	  dents creuses”	  (Condé,	  
1989:	  26).



2)	  Singer	  la	  bâtardise ou la	  magie du	  
métissage
• Les	  ”négropolitains”.	  ”ce n´était pas un	  Guadeloupéen,	  car même les	  
négropolitains qui	  depuis des	  années jaunissent leur cuir par	  les	  
hivers sans	  soleil de	  la	  banlieue parisienne savent ce que ces	  phrases-‐
là veulent dire”	  (Condé,	  1989:	  31)
• Discours	  indirect libre propageant les	  rumeurs à	  travers	  les	  voix
narratives.
• Rumeur du	  makoumé.	  Catalyse et	  réceptacle de	  toutes les	  rumeurs:	  
Sancher.	  Violeur de	  femmes



2)	  Singer	  la	  bâtardise ou la	  magie du	  
métissage
• Esclavage.	  Champ des	  morts.	  ”Siméon,	  mon	  défunt,	  racontait
comment quelques années après l´abolition de	  l´esclavage son	  grand-‐
père,	  Léopold,	  avait été cravaché à	  mort par	  un	  Blanc	  auquel il	  n´avaiy
pas voulu céder le	  passage”	  (Condé,	  82).
• Identité rêvée (chapitre ”Vilma”:	  ”je	  voudrais êtremon aïeule
indienne pour	  le	  suivre au	  bûcher funéraire”	  (Condé,	  185).



2)	  Singer	  la	  bâtardise ou la	  magie du	  
métissage
• Bâtardise qui	  rend impossible une quête identitaire.	  Au	  fond,	  la	  figure
matricielle de	  la	  mort.	  Traumatisme initial:	  figure maternelle qui	  se	  dérobe.	  
• ”Ils	  ne savent pas ce que c´est que de	  sortir brûlante du	  ventre déjà	  froid
de	  sa	  mère,	  de	  lui dire adieu dès le	  premier	  moment	  du	  monde”	  (Condé,	  
50).	  ”il	  ne pouvait pas transformer	  une enfant	  adultérine en	  enfant	  
légitime”	  (Condé,	  52).
• ”humus	  en	  décomposition”.	  Récit qui	  stigmatise les	  mères anonymes	  
(Alexander,	  2001).
• Au	  fil	  des	  récits,	  on	  gratte cette généalogie impossible.	  Il	  faudrait faire	  une
généalogie sans	  les	  mères pour	  traverser	  cettemangrove.	  Récit de	  Man	  
Sonson



3)	  La	  khôra de	  la	  mangrove

• Notion grecque	  commentée par	  Jacques	  Derrida.
• Derrida,	  J.	  (1993).	  Khôra.	  Paris:	  Galilée
• Khôra:	  notion de	  matière-‐réceptacle (la	  matière en	  tant	  qu´elle organise).	  
• ”Les	  crapauds enfoncés jusqu´àmi-‐corps	  dans	  la	  boue s´entêtaient à	  
demander de	  l´eau,	  toujours	  de	  l´eau”	  (Condé,	  1989:	  34).
• Poétique des	  éléments (éléments climatiques,	  Lune,	  le	  vent…Multiplication
des	  personnifications,	  l´eau,	  l´océan).	  Le	  bois.	  (Cf	  habitants de	  Rivière au	  
Sel).	  	  
• ”D´autres enfin qui	  se	  murmuraient leurs secrets de	  bouches de	  père à	  
oreilles de	  fils,	  les	  maîtres ébénistes,	  vous sculptaient des	  commodes
d´acajou ou de	  bois de	  rose”	  (Condé,	  1989:	  37).	  



3)	  La	  khôra de	  la	  mangrove

• ”La	  Ravine Vilaine sortit de	  son	  lit,	  enfla,	  accoucha dans	  un	  flot de	  
limon	  noirâtre des	  corps	  d´animaux qu´elle avait surpris	  dans	  les	  
savanes”	  (Condé,	  46).
• Bestiaire,	  herbiers,	  tapisseries végétales.	  Dimension	  éco-‐sémantique
(diversité d´espèces qui	  correspondentau	  bouillonnement de	  ce
milieu).
• ”C´est	  le	  royaume des	  côtelettes aux	  feuilles gaufrées d´un vert
noirâtre qui	  ne s´élèvent guère au-‐dessus de	  deux mètres du	  sol.	  La	  
terre se	  couvrede	  broméliacées aux	  fleurs violettes et	  sans	  parfum,	  
d´orchidées blanches striées de	  veinules couleur robe	  d´évêque”	  
(Condé,	  76).



Conclusions

• Chapitres organisés en	  voix narratives	  qui	  s´entremêlent et	  qui	  font	  
circuler une rumeur pour	  s´adosser à	  la	  reconstruction généalogique
d´une identité.	  
• Sancher qui	  intervient dans	  le	  récit,	  devient un	  messager
(herméneutique)	   qui	  vient réparer et	  recoller certains morceaux du	  
récit
• Soupçon de	  la	  démission matricielle de	  la	  figurematernelle.	  Bâtardise
ambiante de	  la	  mangrove



Conclusions

• Au	  fil	  du	  récit,	  l´enquête se	  mue en	  conte (Chapitre ”Rosa,	  la	  mère de	  
Vila”.	  ”Cyrille	  le	  conteur parle,	  parle et	  son	  histoireme rappelle une
autre histoire que ma maman me racontait par	  les	  longs jours	  de	  
pluie de	  septembre”	  (Condé,	  159).
• Deuil sacrificiel de	  Francis	  Sancher (Re-‐commencement par	  
opposition	  à	  la	  naissance.	  ”Voici venu le	  temps	  de	  mon	  re-‐
commencement”	  (Condé,	  214).	  Fin	  du	  chapitre ”Dodose Pélagie”).	  
Être sacrifié qui	  permet d´éloigner les	  origines et	  de	  recommencer.	  	  
”Ma	  vraie vie	  commence avec	  sa	  mort”	  (Condé,	  231)
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