D'une femme a l'autre : la transmission de la memoire dans Le Livre d'Emma et
Corregidora

par Leah Roth

These soumise a la Faculty of Graduate Studies and Research comme exigeance
partielle en vue de l'obtention de la maitrise en francais
(Master of Arts)

Department of French
Carleton University
Ottawa, Ontario
July 8, 2009

© Leah Roth, 2009

1*1

Library and Archives
Canada

Bibliotheque et
Archives Canada

Published Heritage
Branch

Direction du
Patrimoine de I'edition

395 Wellington Street
Ottawa ON K1A 0N4
Canada

395, rue Wellington
Ottawa ON K1A 0N4
Canada
Your file Votre r6f6rence
ISBN: 978-0-494-58427-9
Our file Notre r6f6rence
ISBN: 978-0-494-58427-9

NOTICE:

AVIS:

The author has granted a nonexclusive license allowing Library and
Archives Canada to reproduce,
publish, archive, preserve, conserve,
communicate to the public by
telecommunication or on the Internet,
loan, distribute and sell theses
worldwide, for commercial or noncommercial purposes, in microform,
paper, electronic and/or any other
formats.

L'auteur a accorde une licence non exclusive
permettant a la Bibliotheque et Archives
Canada de reproduce, publier, archiver,
sauvegarder, conserver, transmettre au public
par telecommunication ou par I'lnternet, preter,
distribuer et vendre des theses partout dans le
monde, a des fins commerciales ou autres, sur
support microforme, papier, electronique et/ou
autres formats.

The author retains copyright
ownership and moral rights in this
thesis. Neither the thesis nor
substantial extracts from it may be
printed or otherwise reproduced
without the author's permission.

L'auteur conserve la propriete du droit d'auteur
et des droits moraux qui protege cette these. Ni
la these ni des extraits substantiels de celle-ci
ne doivent etre imprimes ou autrement
reproduits sans son autorisation.

In compliance with the Canadian
Privacy Act some supporting forms
may have been removed from this
thesis.

Conformement a la loi canadienne sur la
protection de la vie privee, quelques
formulaires secondaires ont ete enleves de
cette these.

While these forms may be included
in the document page count, their
removal does not represent any loss
of content from the thesis.

Bien que ces formulaires aient inclus dans
la pagination, il n'y aura aucun contenu
manquant.

•+•

Canada

Resume
Cette etude consiste en une comparaison du Livre d'Emma (2001) de Marie-Celie
Agnant et Corregidora (1975) de Gayl Jones, deux ouvrages dans lesquels les
personnages principaux servent de conteuses, chargees de maintenir et de transmettre les
histoires personnelles et collectives de leurs lignees. En etudiant la maniere dont les
histoires sont transmises, nous constatons premierement que l'oralite a une fonction
memorielle en servant d'outil capable de sauver la memoire de l'oubli et du silence
imposes par l'oppression des colonisateurs. Ensuite, des que ces personnages
commencent a partager leur voix, comme faisaient les griots dans la tradition orale
africaine, on voit les effets de la transmission de la memoire d'une femme a une autre.
Finalement, par ce que Lucie Lequin definit comme «le double effet », la derniere
generation de la lignee finit par trouver sa propre maniere de perpetuer la tradition orale
et par decouvrir une nouvelle identite par cette transmission.
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Summary
This study consists of a comparison between he Livre d'Emma (2001) by MarieCelie Agnant and Corregidora (1975) by Gayl Jones, two works in which the main
characters act as storytellers, responsible for maintaining and transmitting personal and
collective stories of their matriline, In studying the way in which the stories are
transmitted, we first postulate that orality has a memorial function that serves as a tool
capable of restoring memory from the silence imposed by the colonizers. Next, as soon as
the characters begin to share their voices, as did the griots of the African oral tradition,
we see the effects of the transmission of memory from one woman to another. Finally,
with reference to Lucie Lequin's notion of « the double effect », we demonstrate how the
youngest generation of each matriline succeeds in finding her own way to perpetuate the
oral tradition and in discovering her own identity due to this transmission.
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Introduction
The world's earliest archives or libraries were the
memories of women. Patiently transmitted from
mouth to ear, body to body, hand to hand. In the
process of storytelling, speaking and listening refer
to realities that do not involve just the imagination.
The speech is seen, heard, smelled, tasted and
touched. It destroys, brings to life, nurtures. Every
woman partakes in the chain of guardianship and
of transmission. - Trinh T. Minh-ha, Woman,
Native, Other

Dans leurs romans, des ecrivaines de la diaspora africaine soulevent souvent la
question de la memoire et ceux de Marie-Celie Agnant et Gayl Jones en sont
d'excellents exemples: les deux auteures mettent l'accent non seulement sur la memoire
de l'esclavage, mais aussi sur l'importance de transmettre cette memoire oralement d'une
femme a une autre. Ecrivaine hai'tienne qui vit actuellement au Quebec, Agnant cree un
recit {Le Livre d'Emma, 2001) a la premiere personne d'une femme Creole qui raconte la
longue histoire de ses ancetres de 1'ile de Grand-Lagon dans la Caraibe. De la meme
fagon, Jones, une ecrivaine afro-americaine, raconte l'histoire d'une jeune femme et de
ses ai'eules esclaves dans des plantations au Bresil (Corregidora, 1975). En faisant appel
a la tradition orale africaine, ces auteures creent entre leurs personnages une forme de
communication ritualisee pour raconter les experiences caribeenne et afro-americaine et
pour s'approprier la voix des femmes. Plus de deux cents ans de l'histoire de ces
personnages interviennent dans la transmission de la memoire feminine, devoilant de
cette fagon plusieurs perspectives - anciennes et nouvelles - de l'esclavage.
Par exemple, l'histoire collective dans Le Livre d'Emma montre comment les
souvenirs de ce phenomene ont ete transmis de generation en generation et comment les
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femmes d'aujourd'hui continuent a vivre avec cette memoire traumatique. Le recit se
deroule dans un institut psychiatrique a Montreal ou la tache de traduire l'histoire d'une
malade, Emma, est devolue a une interprete. Emma Bratte est le personnage principal,
une patiente antillaise qui est accusee, avant tout, du meurtre de sa fille, Lola. Emma
rejette la langue franchise, une langue qu'elle connait tres bien, mais qu'elle refuse
d'utiliser. Elle parle, par contre, en Creole, la langue de son passe caribeen. C'est pour
cette raison que le medecin a besoin d'un interprete pour traduire les longs monologues
d'Emma et pour decouvrir les raisons pour lesquelles celle-ci aurait tue sa fille. Mais
Flore, l'interprete et narratrice a la premiere personne, decouvre qu'avec Emma, elle
traduit non seulement la langue, mais aussi les histoires de la patiente et de ses ai'eules.
Flore traduit l'histoire personnelle d'Emma aussi bien que les histoires de sa lignee et de
son ile, Grand-Lagon : « Avec Emma, je traduis non pas de mots, mais des vies, des
histoires. La sienne d'abord [...] Je traduis ensuite l'histoire d'une ile, lambeau de
l'epoque coloniale, vestige de sa cruaute, de son inhumanite » (Livre 16).'
De la meme facjon, le roman Corregidora raconte l'histoire d'Ursa Corregidora, la
derniere femme de sa lignee, et aussi l'histoire des femmes qui la precedent. Le roman
s'ouvre en 1947 a Lexington, au Kentucky, ou Ursa, personnage principal ainsi que

Bien que cette protagoniste ne precise pas les dates de sa chronologie familiale, le lecteur deduit que la
premiere femme de sa lignee est arrivee en Haiti vers la fin du dix-huitieme siecle, avant Fabolition de
l'esclavage et l'independance du pays en 1804. Emma confirme cette date approximative en constatant
qu'elle quitta 1'ile « pres de deux siecles apres l'arrivee de [son] aieule Kilima » (158). Quant a Ursa, ses
ai'eules ont travaille dans une plantation bresilienne du dix-neuvieme siecle sous le maitre Corregidora, un
« Portuguese seaman turned plantation owner » (10). Le Bresil a mis fin a l'esclavage en mai 1888, l'annee
de naissance de la grand-mere d'Ursa. Apres l'abolition, l'arriere-grand-mere est partie aux Etats-Unis,
laissant sa fille avec le maitre Corregidora jusqu'en 1906 quand elle a ramene sa fille «up to
Lousiana where she was living then » (79). En 1947, Ursa et sa mere avaient habite a Lexington et
Bracktown, Kentucky respectivement.
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narratrice a la premiere personne, revele un accident qui s'est passe avec son mari, Mutt.
Apres avoir ete poussee par son conjoint dans les escaliers, Ursa perd son bebe par une
fausse-couche tragique et elle subit une hysterectomie, perdant de cette fagon sa capacite
a concevoir. Cet evenement tragique est surtout significatif pour Ursa, a qui on rappelait
des un tres jeune age le devoir familial de « making generations ». L'arriere grand-mere,
la grand-mere et la mere d'Ursa (Mama) disaient : « The important thing is making
generations. They can burn the papers but they can't burn conscious, Ursa. And that's
what makes the evidence » (Corregidora 22). La notion de « making generations » est
done une fagon de temoigner de l'histoire des ai'eules qui vivaient dans une plantation au
Bresil, soumises a un maitre portugais.
En se referant aux experiences personnelles de l'esclavage, ces femmes ne
partagent pas seulement des histoires, mais aussi une memoire sensuelle et spirituelle
aussi. Les couleurs, les bruits, les gestes, les images de survie et de resistance, la
souffrance, l'espoir: ce ne sont que quelques exemples des elements qui sont transmis
d'une femme a l'autre et qui aident chacune a comprendre son heritage et a imaginer les
experiences auxquelles ont survecues les femmes avant elle. Malgre les annees qui
separent ces personnages, les memoires culturelle et familiale qu'elles partagent creent
une intimite entre les generations. Ursa articule bien ce lien intergenerationnel en disant
« My veins are centuries meeting » (Corregidora 46), car la transmission de la memoire
est une maniere de nouer le passe et le present et de relier les femmes a leur lignee pour
qu'elles puissent-elles aussi continuer a transmettre les histoires. Mais que se passe-t-il
quand la generation la plus jeune ne peut plus maintenir cette lignee? Ou pire, qu'est-ce
qui arrive aux femmes qui n'ont jamais participe a une chaine narrative?

9
A cause de cette notion problematique suscitee par les personnages d'Emma et
Flore (Le Livre d'Emma), de meme qu'Ursa et Mama (Corregidora), ces romans
contemporains revelent que le besoin de raconter les histoires de l'esclavage est aussi
important que jamais. En tant qu'ecrivaines caribeenne et afro-americaine, Agnant et
Jones soulevent les aspects presque contradictoires de la memoire de l'esclavage : d'une
part, elles ecrivent les effets nuisibles de l'esclavage qui continuent a peser sur les
femmes aux vingtieme et vingt-et-unieme siecles. D'autre part, elles revelent le besoin
important de garder vivante la memoire de cet evenement traumatique. On observe
d'abord chez les protagonistes comme Emma et Ursa comment la memoire continue a
influencer les descendantes et comment la transmission force ces femmes a revivre
l'experience au niveau psychologique et emotionnelle. En exposant les experiences
difficiles du systeme des plantations, les histoires des femmes decrivent les conditions
cruelles auxquelles elles faisaient face. Par consequent, la peine de ces souvenirs devient
parfois insupportable pour celle qui les conserve dans sa memoire. Pour les femmes
comme Emma et Ursa, il s'agit d'une « douleur ancienne, toujours fraiche » qui s'empare
de leur vie (Livre 91).
Avec les personnages de Flore et Mama, par contre, on voit des femmes qui ne
sont jamais completement integrees dans une chatne narrative : avant de rencontrer
Emma, par exemple, Flore ne s'etait pas vraiment enracinee dans sa culture. Emma
suggere qu'en travaillant comme interprete pour le docteur MacLeod, Flore se met du
cote des hommes blancs au lieu d'essayer de comprendre les experiences personnelles de
ses ai'eules : « Tu es la, a repeter pour ces Blancs tous mes mots, sans en manquer un seul
[...] Tu ne sais rien de la vraie histoire » (22). Mama, quant a elle, participe a la lignee en
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racontant la memoire de ses ai'eules, mais elle ne partage jamais son histoire a elle. Elle
menace en effet la continuation de la chaine narrative, car comme Trinh T. Minh-ha le
dit, les femmes de chaque lignee contribuent a garder la memoire vivante : « The story
depends upon every one of us to come into being. It needs us all, needs our remembering,
understanding, and creating what we have heard together to keep on coming into being »
(120). Comme on vient de le mentionner, la transmission de la memoire n'est done pas
qu'un moyen de reclamer l'histoire : en partageant leurs experiences, ces femmes se
donnent les unes aux autres la capacite de se lier avec et de comprendre leur heritage. Ce
devoir ancestral renforce alors le besoin de connaitre le passe et de transmettre cette
memoire afin de se connaitre. Dans une interview avec Patrice Proulx, Agnant maintient
que, bien que la memoire ait des effets negatifs, comme on le remarque chez Emma, il est
egalement perilleux de ne jamais prendre conscience du passe :
Comment vivre quand on ne sait pas d'ou on est parti,
quand on ne possede pas sa memoire [...] II n'est pas
dangereux de se separer du passe, il est dangereux de ne pas
le connaitre ce passe, de ne pas l'apprivoiser, l'examiner, le
comprendre, il est dangereux finalement de le nier, et de ne
pas savoir le gerer (2006, 58).
De cette fagon, en niant leur heritage, les femmes comme Flore ne negligent pas
seulement les histoires de leurs ai'eules, mais elles se privent aussi d'une identite
culturelle. En ne divulguant pas sa propre histoire, Mama, la mere d'Ursa, risque non
seulement de ne pas arriver a se reconcilier avec la memoire douloureuse, mais aussi de
briser la lignee entiere des femmes. Done, la question se pose : comment faire face a la
memoire de l'esclavage dans l'acte de la transmettre aux generations subsequentes?
Comment passer une memoire traumatique en meme temps que vivre une vie entiere?
Des reponses a ces questions se trouvent dans le processus de transformation que

11

chaque protagoniste, Flore et Ursa, subit pendant qu'elle apprend les histoires de sa
lignee. Au fond, c'est cet effet transformateur de la transmission de la memoire qui
inspire cette etude : plutot que laisser l'experience de l'esclavage tomber aux oubliettes,
ces femmes a la fin de la lignee s'assurent que la memoire soit partagee. Elles absorbent
toutes les histoires qui sont racontees, arrivant de cette fa§on a maintenir la tradition et,
en meme temps, a avoir une meilleure comprehension de soi. Au cours de cette these,
nous montrerons alors comment, en transmettant la memoire, les femmes arrivent non
seulement a perpetuer leur histoire collective, mais aussi a inspirer une transformation
personnelle chez la destinataire et a assurer que chaque femme trouve sa place dans sa
communaute et dans ce que Minh-ha appelle la «chain of guardianship and of
transmission »(121).
Le premier chapitre sera consacre au cadre theorique de cette etude. Nous
emploierons d'abord la theorie de la Creolite ainsi que les ecrits critiques de Gayl Jones
pour appuyer notre argument, soit que les auteures etudiees ici font la synthese entre
l'oralite et l'ecriture afin de representer les caracteristiques de la conteuse et de
sauvegarder la memoire de l'esclavage de l'oubli et du silence. On attirera aussi
1'attention sur la notion bakhtinienne de polyphonie pour illustrer la multiplicite de voix
et de styles qui participent a l'oralite des deux romans etudies. Ensuite, on passera au
crible des theories variees sur la memoire, telles que la memoire collective, la memoire
« vraie » et la memoire traumatique proposees par Maurice Halbwachs, Pierre Nora et
Cathy Caruth respectivement pour elucider comment la memoire fonctionne pour les
personnages qui partagent les histoires de l'esclavage. Finalement, en faisant reference au
concept du rite de passage propose par Arnold van Gennep, nous soulignerons et
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interpreterons le processus de transformation tel qu'il est eprouve par les femmes a la fin
de chaque lignee.
Dans le chapitre deux, « L'oralite comme forme de memoire collective », on
abordera la notion de l'oralite et la voix multiple qui resonne dans chacun des romans.
C'est un chapitre a deux volets distincts. Dans un premier temps, puisque la tradition
orale joue un role important dans la maniere dont les histoires sont racontees, nous nous
concentrerons sur 1'aspect esthetique des romans. En d'autres mots, nous examinerons
comment les auteures modifient la maniere dont le recit s'ecrit: les techniques verbales,
gestuelles et musicales que leurs personnages utilisent pour transmettre leurs histoires
font resonner la parole orale en meme temps qu'elles changent la structure du texte. Dans
un deuxieme temps, on se penchera sur la thematique des romans et sur les roles
importants que joue la conteuse dans la preservation de leur memoire culturelle.
Le troisieme chapitre, « D'une femme a l'autre : les effets positifs et negatifs de la
transmission de la memoire », traitera de la tension entre l'effort des ai'eules pour raconter
et les effets nuisibles que ce devoir impose aux generations subsequentes. D'un cote, a
travers leurs contes, ces femmes arrivent a reconstruire la conscience historique qui a ete
perdue sous le systeme esclavagiste : avec la transmission de la memoire, les femmes
arrivent a reclamer l'histoire qui, autrement, aurait ete obliteree. De l'autre cote, par cet
exercice producteur, mais aussi destructeur, on montrera comment le travail fondamental
de la memoire peut etre problematique. Plus precisement, les souvenirs hantent non
seulement les victimes, mais aussi les descendantes de celles qui etaient victimes de
l'esclavage. Alors, dans la derniere partie, nous examinerons la maniere dont les femmes
a la fin de la lignee trouvent enfin leur propre moyen de raconter cette memoire.
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Comment est-ce que ces femmes modifient l'art de conter? Comment peuvent-elles
garder la memoire douloureuse du passe esclavagiste et continuer a mener une vie
entiere? Ce sont les questions auxquelles le troisieme chapitre cherchera a repondre.
Finalement, dans le dernier chapitre, «Une memoire pour l'avenir: la
transformation

personnelle»,

on examinera la progression

spirituelle que les

protagonistes subissent tout au long des romans. Comme le titre l'indique, il y a une
transformation personnelle qui se realise chez la derniere femme de la lignee. Dans le cas
d'Emma, une nouvelle femme s'ajoute a la lignee : Emma finit par provoquer la
renaissance de son interprete, Flore. Dans le cas d'Ursa, c'est elle-meme qui lutte pour
trouver sa propre identite, mais c'est aussi grace a la transmission de la memoire de sa
mere qui l'aide enfin a vraiment se connaitre. Malgre ces differences entre les quetes des
deux protagonistes, le processus par lequel ces femmes se transforment est le meme. En
retragant les etapes cruciales du rite d'initiation, nous montrerons alors l'effet
transformateur qui se produit par la transmission de la memoire.

Chapitre un : le cadre theorique
Depuis des annees, les femmes de la diaspora afrcaine ont ete negligees dans
l'Histoire et ont souvent ete reduites au silence. Nulle part dans leurs ecrits les
colonisateurs ont-ils indique combien les esclaves ont souffert interieurement des
experiences sur les plantations, ni ont-ils incorpore la perspective feminine. Plutot, ils ont
presente une version partielle de l'histoire et ont meme detruit des documents afin de
cacher la verite du passe, un phenomene auquel les personnages dans Corregidora font
souvent allusion. Cependant, malgre ces efforts d'effacement, la memoire de l'esclavage
ne s'est pas estompee : les souvenirs demeurent toujours. Minh-ha avait done des raisons
de constater que «the world's earliest archives or libraries were the memories of
women » (121), car pendant des siecles, ces esprits ont conserve une foule d'histoires que
les colonisateurs ont refuse de reveler. Transmis de bouche a oreille, d'une femme a une
autre, ces souvenirs ont pris la forme d'une histoire orale qui permet aux femmes de
s'assumer : en perpetuant cette tradition, elles arrivent a raconter leurs histoires avec leur
propre voix et a encourager les nouvelles generations a construire un avenir positif en
decouvrant leur passe. Ce chapitre presentera les differents discours theoriques qui aident
a exposer l'objectif de cette etude sur la transmission de la memoire et son effet
transformateur. Comme deja mentionne, cette these est axee sur trois aspects de la
memoire : la maniere dont elle est transmise, les aspects positifs et negatifs de cette
transmission et, finalement, la renaissance que la memoire opere chez celle qui l'ecoute.
En examinant les ecrits de certains theoriciens sur ces trois aspects, nous montrerons
comment la transmission de la memoire joue un role significatif dans 1'appropriation de
l'histoire ainsi que dans la formation de l'identite.
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Afin de mener une etude concise, nous avons choisi deux oeuvres specifiques
qui, selon nous, expriment le mieux cette notion de transmission de la memoire. Bien
qu'ils presentent des differences linguistiques et culturelles, ces deux romans seront
pertinents pour les raisons suivantes. Dans un premier temps, les deux lignees de femmes
sont differentes: une lignee - celle d'Emma - a habite sur une He de la Caraibe; l'autre celle d'Ursa - a vecu sous un maitre portugais au Bresil. Quand meme, les femmes
partagent une ascendance servile. Dans un deuxieme temps, les similarites entre les
histoires et le theme fondamental de la transmission de la memoire sont evidents dans les
deux textes. Malgre les differences culturelles, les deux lignees de femmes ont pour but
de transmettre leurs histoires familiales. Ce sont ces points communs qui nous ont mene a
comparer les deux textes choisis. Dans un dernier temps, une etude de deux romans de la
diaspora africaine - l'un d'expression franchise traitant de l'experience a la Caraibe, et
l'autre d'expression anglaise traitant de l'experience au Bresil - aidera a lever les
divisions entre les descendants d'esclaves et a faire entrer en dialogue differentes langues
et diffcultures de la diaspora africaine.2
La transmission de la memoire dans les romans d'Agnant et de Jones a deja
retenu l'attention de quelques critiques, dont par exemple Colette Boucher, Lucie Lequin,
Stephanie Li, Jongjin Noh et Patrice Proulx. Pourtant, cette etude differe des recherches

Cette notion de synthetiser differentes langues et cultures coincide avec le concept transnational du
«Black Atlantic» propose par Paul Gilroy. Dans The Black Atlantic : Modernity and Double
Consciousness, Gilroy s'eloigne des paradigmes ethniques et nationalistes, constatant qu'il faut traverser
les frontieres pour lier les cultures afro-americaines, caribeennes et europeennes les unes aux autres et a
1'Afrique : « Differences of language, culture and identity which divide the blacks of the diaspora from one
another, let alone from Africans, are unresolved within the political culture that promises to bring the
disparate people of the black Atlantic together one day » (34).
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precedentes, car il s'agit d'une analyse approfondie de ce theme dans ces deux romans
precis. Une comparaison du Livre d'Emma et Corregidora nous permet d'analyser de
nombreux elements, comme le passage de l'oral a l'ecrit, le role important de la conteuse
dans la transmission de la memoire, ainsi que les effets positifs et negatifs de cette
transmission. En examinant ces deux romans specifiques qui sont differents du point de
vue de la langue, mais guere du point de vue thematique, nous porterons un nouveau
regard sur la pratique ancienne de l'art de conter qui se trouve dans les ouvrages
contemporains et l'effet transformateur que la transmission de la memoire provoque chez
la derniere generation de femmes.

L' « oraliture » et la voix narrative
Au fil du temps, les cultures caribeenne et afro-americaine ont vu une
succession de mouvements litteraires defier la culture dominante des colonisateurs. Des
l'abolition de l'esclavage, la parole de rhomme blanc a longtemps occupe la place
principale dans la litterature occidentale et a done devalorise la tradition orale africaine.3
Pour les Creolistes, comme pour Edouard Glissant, e'est done aux ecrivains de
revaloriser l'oralite en l'incorporant a leurs oeuvres litteraires. Dans Le discours antillais,
Glissant propose avec son mouvement une « synthese de la syntaxe ecrite et de la
rythmique parlee, de 1'acquis d'ecriture et du reflexe oral » afin de preserver la tradition
effacee par les colonisateurs (256). En suivant le chemin de Glissant, Patrick
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Chamoiseau, Jean Bernabe et Raphael Confiant mettent aussi 1'accent sur le role de
l'oralite pour restaurer leur identite caribeenne. Dans V Eloge de la creolite, ils constatent
que c'est le creole qui aide a retablir la tradition orale et a exprimer leur identite
collective : « L'oralite est notre intelligence, elle est notre lecture de ce monde [...] elle
porte temoignage du genie ordinaire applique a la resistance, devouee a la survie »
{Eloge 33-4). Par consequent, les signataires suggerent, comme le fait Glissant, que c'est
avec le melange entre l'oral et l'ecrit qu'ils arrivent a assurer la continuite de la Parole
dans la litterature. Shireen Lewis explique :
Creolists' focus on orality is influenced by Glissant's claim
that the oral tradition in the Caribbean slowly began to
disappear with the end of the plantation system and was
then suppressed by the rising professional class that
privileged writing and, therefore, did not incorporate oral
literary tradition into the written texts (101).
Selon les Creolistes, c'est avec sa capacite creatrice et son talent que l'ecrivain peut faire
sortir l'oralite de l'ombre avec l'usage de l'art: « Seule la connaissance poetique, la
connaissance romanesque, la connaissance litteraire, bref, la connaissance artistique,
pourra nous deceler, nous percevoir » {Eloge 38). En d'autres mots, en soulignant la
necessite de reconstruire l'image de tout peuple caribeen, ces theoriciens pensent que
c'est par le biais de l'art qu'ils peuvent reveler la complexite de la Creolite. La litterature
n'est done pas utilisee que pour preserver l'oralite, elle est aussi un moyen par lequel
l'identite culturelle est transmise et affirmee.
Les Creolistes proposent alors l'invention d'une litterature ou les ecrivains
«oralisent» les textes en incorporant des contes, des proverbes et des chansons
representatifs de leur culture orale. Ils expliquent: « Nous fabriquons une litterature qui
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ne deroge en rien aux exigences modernes de l'ecrit tout en s'enracinant dans les
configurations traditionnelles de notre oralite » (Eloge 36). Chamoiseau a meme presente
le neologisme « oraliture » pour parler de cette nouvelle litterature qui incorpore la parole
orale dans le texte ecrit. II faut noter que le noyau de cette « oraliture » est la langue
Creole et que ce n'est nullement par coincidence que les ecrivains antillais l'inserent dans
leurs romans d'expression franchise. Apres la periode de l'esclavage, les colonisateurs
ont nie la langue creole en imposant la langue francaise. Le Creole a done perdu sa valeur
face au systeme colonial dominant. Mais, en biffant la langue des esclaves, les hommes
blancs leur ont aussi enleve une partie de leur humanite. Par consequent, l'usage du
creole est une resistance forte a la pensee coloniale, car elle permet aux ecrivains antillais
de s'approprier leur langue et d'exprimer ce qui vit au fond de leur ame : « Le creole,
notre langue premiere a nous Antillais [...] est le vehicule originel de notre moi profond,
de notre inconscient collectif, de notre genie populaire [...] Avec elle nous revons. Avec
elle nous resistons » (Eloge 44). II n'est done pas etonnant que les Creolistes eux-memes
essaient de revaloriser le creole et de preserver la tradition orale dans leur propre ecriture.
Les romans tels que Texaco (1988) et Solibo Magnifique (1992) de Chamoiseau
fournissent des exemples des manieres dont les histoires sont racontees : l'auteur integre
des caracteristiques de 1'oralite dans ses ecrits afin d'exploiter la langue creole et le
rythme de l'art du conteur.
De la meme fagon, dans Liberating Voices : Oral Tradition in African American
Literature, Jones presente une reflexion profonde sur la tradition orale et elle fait une
analyse des techniques employees dans certaines ceuvres afro-americaines. Jones note
comment les ecrivains incorporent 1'oralite dans la forme ecrite pour reproduire la fluidite

19
de la voix orale. Elle examine plus precisement comment des ecrivains tels que Langston
Hughes, Zora Neale Hurston et Toni Morrison « draw upon their oral heritage for the
power and diversity of its narrative forms and storytelling techniques » (1991, 1). Cette
infiltration de l'oral est done une strategic pour transformer l'ecriture europeenne de la
meme fagon que les Creolistes essaient de defier « l'usage contraint du fran§ais » (Eloge
52). Jones examine en d'autres termes comment les ecrivains aident a liberer la voix afroamericaine de la fixite du langage litteraire europeen. Elle attribue cette modification de
l'ecriture au mouvement litteraire et ideologique de la Harlem Renaissance. Semblable a
la Negritude des annees 1930, la Harlem Renaissance etait un mouvement d'oppositon
etats-unien a la tradition litteraire des blancs qui visait a valoriser la culture afroamericaine. Jones constate :
In African American literary tradition, it was during the
period known as the Harlem Renaissance of the 1920s, with
its manifestos of artistic self-assertion (Hughes's "We
intend to express our individual dark-skinned selves
without fear or shame") and its celebrations of black
double-consciousness occurred: an applauding of African
American modifications of the American language (1991,
9).
Jones met 1'accent sur le besoin des ecrivains de s'affirmer avec le langage distinct a leur
propre culture. Elle explique, comme les Creolistes l'ont fait, que l'oralite aide a retablir
les traditions culturelles et a affirmer l'identite collective. Pour Jones, l'integration de la
voix orale dans les oeuvres litteraires des ecrivains afro-americains est une autre maniere
de se definir:
This applies to a nation's need to name its own songs,
themes, and characters in its own distinct language, and to a
person's need to say, this is who I am (or in the collective
oral traditions, as are most by implication, "this is who we
are"') (1991, 7).

20

Par consequent, dans Liberating Voices, elle analyse des elements de l'oralite et de la
musique afro-americaine qui sont incorpores non seulement dans le contenu du texte,
mais aussi dans sa structure. Ses chapitres sont consacres aux aspects des « folktales »,
des « multiple-voiced blues » et des «jazz modalities » qui sont employes par differents
ecrivains afro-americains. Jones observe aussi que les techniques orales telles que la
langue vernaculaire, des jeux verbaux et des transitions abruptes dans les recits donnent
une nouvelle voix a la litterature. Elle ajoute qu'une autre maniere de faire resonner
l'oralite dans l'ecrit est 1'utilisation de fragments, d'hesitations et de repetitions pour
renforcer le message (1991, 38). Son roman Corregidora est un exemple d'un tel roman
qui comporte plusieurs aspects musicaux. Sur le plan thematique, le personnage principal
fait reference a plusieurs reprises a ses chansons blues : « Every time I ever want to cry, I
sing the blues », declare-t-elle (46). Mais, en analysant la forme, on voit que l'auteure
integre aussi le motif du blues dans le texte meme. Le mode d'appel-reponse et le « blues
break » sont des exemples des techniques orales de Jones que nous analyserons plus loin
dans cette etude. L' integration du blues dans le contenu aussi bien que dans la forme de
Corregidora est done une fagon double de conserver la tradition orale africaine. De la
meme fagon, les elements oraux sont particulierement riches dans Le Livre d'Emma :
l'auteure cree une variete stylistique, en incluant la langue Creole, le delire verbal, des
poemes et des chansons pour faire appel a l'experience de l'esclavage. Quant a la
thematique du roman, tout comme une chanteuse de blues est le sujet des histoires de
l'esclavage dans Corregidora, la memoire collective dans Le Livre d'Emma est transmise
par une conteuse, la personne chargee de garder la memoire et la tradition orale vivantes.
La presence de la figure de la conteuse dans ces romans n'est pas gratuite : selon
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quelques critiques, ce personnage merite d'etre etudie pour plusieurs raisons. Dans le cas
de Corregidora, par exemple, Joyce Pettis l'explique bien en disant que : « Ursa as a
blues singer is significantly a part of the orality of the work as well as a dimension that
links her historically to her culture » (794). La chanteuse de blues est reliee a la fois a la
musique afro-americaine du vingtieme siecle et aux « field hollers » des esclaves. De la
meme fac,on, en creant une conteuse comme Emma, Agnant fait appel aux contes qui ont
ete racontes dans les plantations. Ces figures sont alors essentielles aux cultures
caribeenne et afro-americaine, car elles aident a restaurer la parole orale et la memoire de
l'esclavage qui seraient autrement oubliees. Cependant, selon Chamoiseau et Confiant, en
se concentrant sur le besoin de sauvegarder l'oralite de la culture antillaise, de nombreux
ecrivains ont accorde toute leur attention aux contes Creoles sans preter attention a ceux
qui les racontent:
Quel est pour nous le plus important: les contes Creoles ou
le conteur? l'oraliture ou celui qui en possede le maniement
savant? Si on en juge par les etudes realisees, nous avons
repondu l'oraliture, et meme, dans l'oraliture, nous avons
privilegie le conte, ecartant tout le reste. Le conteur, lui, va
etre renvoye aux oubliettes de l'histoire et de nos
inventaires (Lettres 58).
Done, malgre le fait que le conteur joue un grand role dans la culture caribeenne, peu
d'etudes existent sur le conteur et sur ses manieres particulieres de raconter des histoires.
Katia Levesque approfondit cette notion en ajoutant que «les ecrivains ont done pour
tache de retrouver la richesse narrative et les strategies enonciatives des conteurs.
L'ecriture deviendra alors une autre fagon de parler » (47). En examinant l'esthetique et
la forme de ces deux textes, on montrera done la maniere dont Agnant et Jones
incorporent la langue orale dans leur ecriture pour representer la memoire collective des
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femmes noires. Bien que ces auteures ne fassent pas partie du contexte historique des
mouvements artistiques susmentionnes, leurs ecritures ne s'averent pas moins importante
a l'etude du role de l'oralite; en fait, leurs romans nous permettent de signaler comment
les ecrivaines contemporaines, tout comme leurs predecesseurs litteraires, sont
influencees par leur heritage oral. En utilisant le langage qui leur est propre, ces
ecrivaines arrivent a depeindre les experiences des femmes noires. Comme les Creolistes
l'ont remarque, l'oralite est un langage de resistance : dans le cas des personnages du
Livre d'Emma et Corregidora, l'emploi de la langue orale est une maniere de devoiler la
cruaute du systeme de l'esclavage. C'est aussi un moyen qui permet aux marginaux de
raconter leur passe avec leur propre voix et d'etablir, par consequent, leur propre identite.
Finalement, un autre aspect important dans l'etude de la voix narrative et du style
oral est la theorie de la polyphonie proposee par le chercheur russe Mikhail Bakhtine. En
contraste avec le roman monologique traditionnel, Bakhtine maintient que l'ecriture
polyphonique constitue l'invention d'un nouveau genre romanesque : avec leur voix
narrative et leur composition plurielles, ces romans creent «une sorte d'hybride
artistique » (Bakhtine 38). La polyphonie bakhtinienne est le phenomene de la voix
multiple ou, en d'autres mots, 1'intervention de plusieurs voix dans un seul ouvrage. Dans
« Marie-Celie Agnant: Une ecriture de la memoire et du silence », Lucie Lequin
contribue a cet aspect de la polyphonie. En examinant l'oeuvre d'Agnant, Lequin note
comment 1'auteure utilise une seule voix pour en faire entendre plusieurs. La voix
narrative n'est done pas un «je » uniquement personnel, mais une voix plurielle et
multidirectionnelle. Lequin explique ce phenomene, qu'elle appelle «la multivoix »,
comme le fait de superposer une voix a une autre voix plus ancienne et a plusieurs voix
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de fa§on simultanee. Cette notion sera utile pour explorer Fart unique de la conteuse : ses
discours ne constituent pas un seul monologue, mais une foule d'histoires racontees a
plusieurs voix. Pourtant, selon Bakhtine, il ne s'agit pas seulement d'une pluralite vocale,
mais aussi une pluralite « des consciences independantes et distinctes » (32). H y a la
« conscience de soi » (celle du heros) et les consciences d'autrui qui jouent chacune un
role important dans le recit et qui representent differents points de vue. Selon Bakhtine,
toutes ces consciences sont inseparables, car chaque personne est influencee par les
autres d'une maniere inevitable: il y a une interaction et une interdependance de
« plusieurs consciences » qui se melent dans l'ensemble d'un seul roman (71). Dans ce
sens, ce n'est pas seulement le point de vue du narrateur qui resonne dans le roman
polyphonique, mais toutes les voix des personnages et, avec elles, leurs differentes
perspectives. Cette notion s'applique justement a la notion de la transmission de la
memoire, car chaque femme a dans sa conscience des idees et des opinions des autres.
Dans Corregidora, par exemple, Ursa partage et ses pensees interieures et celles de ses
ai'eules, un phenomene qui cree une polyphonie de perspectives feminines.
A cause de cette interaction de voix et de consciences, Bakhtine constate que tout
roman polyphonique est aussi entierement dialogique (77). D'un point de vue
ideologique, Bakhtine maintient que les idees ne peuvent pas survivre dans l'esprit isole,
mais qu'il faut etablir un contact dialogique entre les consciences d'autres personnes :
« L'idee vit, non pas dans une conscience individuelle isolee (ou elle degenere et meurt),
mais nait, se developpe, trouve et renouvelle son expression verbale, engendre d'autres
idees » (129). De la raeme fagon, les femmes dans les romans etudies ici doivent
s'appuyer sur la nature interactive de la tradition orale afin de garder vivantes leurs
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histoires de l'esclavage. Cette continuation des histoires depend de l'interaction verbale
des personnages. Done, d'un point de vue linguistique, Bakhtine explique que, comme les
idees, les mots doivent etre echanges, legues, afin de se perpetuer. Selon lui, le mot
n'est pas une chose mais le milieu dynamique, toujours
changeant, dans lequel s'effectue l'echange dialogique. II ne
se satisfait jamais d'une seule conscience, d'une seule voix.
La vie du mot e'est son passage d'un locuteur a un autre,
d'un contexte a un autre, d'une collectivite sociale, d'une
generation a une autre. Et le mot n'oublie jamais son trajet,
ne peut se debarrasser entierement de l'emprise des
contextes concrets dont il a fait partie (263).
On sait que la tradition orale, par sa nature, est une activite sociale : sans la presence du
locuteur et d'au moins un interlocuteur, l'art de conter n'existera pas. Les dialogues et la
pluralite de voix dans les deux romans etudies ici aident done a souligner la dimension
interactive de la transmission de la memoire. Chaque personnage a une certaine maniere
de parler, un certain style de narration. Pour cette raison, les differentes formes de
discours sont mises en vigueur par Agnant et Jones qui «jouent » l'echange entre les
femmes. Elles emploient, par exemple, des questions rhetoriques, des transitions abruptes
et des jeux d'appel-reponse comme maniere de signaler l'interaction entre leurs
personnages. De plus, la structure de chaque recit evoque un sorte de dialogue entre les
generations anciennes et jeunes. Comme Donia Elizabeth Allen l'explique, Jones cree
dans son roman un dialogue « not only between the characters but between the past and
present»(260).
Comme on le verra dans les pages qui suivent, il y a une etroite relation entre
l'acte de transmettre la memoire et l'esthetique du texte. En allant plus loin, Bakhtine met
l'accent sur la forme artistique et non seulement sur le contenu. Selon lui, toute cette
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polyphonie de consciences s'exprime aussi par une « multiplicite de plans » (50). On voit
par exemple que les textes polyphoniques n'incorporent pas seulement des voix
plurielles, mais aussi une multiplicite de styles et de tons. Ensemble, tous ces elements
creent une structure polyphonique : une narration qui integre differentes formes de
discours. Bakhtine ajoute que les romans polyphoniques peuvent sembler chaotiques,
pourtant « c'est seulement en considerant le but artistique choisi par [l'auteur] que Ton
peut comprendre combien sa poetique est en realite organique, logique et homogene »
(35). De la meme maniere, malgre la structure apparemment desorganisee du Livre
d'Emma et Corregidora, il s'agit en fait d'une ecriture soigneusement construite. Avec
leur style polyphonique, les auteures s'assurent qu'on entende non seulement l'histoire
personnelle des protagonistes, mais toutes les histoires des femmes qui les precedent.
Elles changent la structure et la typographic de leur roman afin de montrer le lien qui
existe entre toutes les consciences, entre le passe et le present. Tous ces aspects de la
polyphonie montrent comment, avec la transmission de la memoire, les femmes resistent
aux documents ecrits de la societe dominante qui ne privilegie qu'une seule face de
l'histoire. Tout comme la memoire collective, un concept auquel nous preterons notre
attention dans la partie suivante, la pluralite de voix et de consciences des femmes aident
a elargir cette histoire partielle en offrant plusieurs perspectives sur l'esclavage.

La memoire et ses fonctions
Passons maintenant a la question de la memoire examinee par Halbwachs, Nora et
Caruth. Ensemble, les discours theoriques choisis pour cette etude aident a montrer
comment la transmission de la memoire fonctionne sur deux plans : d'un cote, en
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partageant leurs histoires avec une autre generation, les ferames s'assurent que leur
memoire collective demeure vivante. Leur travail sert done aussi de contre-memoire a
l'Histoire des colonisateurs. De l'autre cote, la transmission de la memoire a un effet
traumatique sur chaque femme de la lignee. En faisant appel aux trois theoriciens
susmentionnes, la partie suivante aidera a elucider les principaux aspects positifs et
negatifs de la transmission de la memoire.
Pour commencer, dans La memoire collective, Maurice Halbwachs maintient qu'il
existe differentes manieres d'organiser les souvenirs. H constate que la memoire est une
fonction qui participe aux deux types de memoire : individuelle et collective. Halbwachs
constate : «H y aurait done des memoires individuelles, et si Ton veut, des memoires
collectives. En d'autres termes, l'individu participerait a deux sortes de memoires » (35).
Selon ce theoricien, la memoire individuelle adopte des attitudes differentes basees sur
les experiences de l'individu; elle fait done partie du cadre de la personnalite et de la vie
personnelle. Par exemple, en transmettant la memoire, Emma et Ursa evoquent les
experiences qu'elles ont eues en tant que femmes noires dans le monde contemporain.
Mais ces protagonistes participent aussi au partage des souvenirs du passe : bien qu'elles
n'aient pas vecu les horreurs de l'esclavage, elles transmettent les histoires que leurs
aieules leur ont enseignees. Halbwachs explique :
D'une part, e'est dans le cadre de sa personnalite, ou de sa
vie personnelle, qui viendraient prendre place ses
souvenirs : ceux-la memes qui lui sont communs avec
d'autres ne seraient envisages par lui que sous 1'aspect qui
l'interesse en tant qu'il se distingue d'eux. D'autre part, il
serait capable a certains moments de se comporter
simplement comme le membre d'un groupe qui contribue a
evoquer et entretenir des souvenirs impersonnels (35).
C'est en ce sens que Halbwachs explique qu'il est impossible de dissocier la memoire
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individuelle de la memoire collective, car les deux types de memoire s'interpenetrent. On
a tous nos propres souvenirs des evenements et chaque personne eprouve ces incidents de
maniere differente. Les souvenirs d'Emma et d'Ursa, par exemple, different de ceux de
leurs ai'eules, car presque deux siecles les separent. Pourtant, pour rappeler certains
evenements, on s'appuie sur la memoire d'autres personnes, c'est-a-dire que les autres
individus influencent notre maniere de nous souvenir, tout comme nous influengons la
leur. Les femmes a la fin de la lignee ont besoin des ai'eules pour comprendre leur passe,
tout comme les ai'eules ont besoin des jeunes generations pour perpetuer leurs souvenirs
de l'esclavage. On voit done clairement que la memoire et le travail individuels aident a
former une memoire collective qui englobe les souvenirs de toutes les femmes : « La
memoire collective [...] enveloppe les memoires individuelles, mais ne se confond pas
avec elles» (Halbwachs 36). On constate alors que dans Le Livre d'Emma et
Corregidora, la memoire des femmes est a la fois individuelle et collective : individuelle
dans le sens ou les protagonistes racontent leurs histoires intimes et personnelles, mais
egalement collective dans le sens ou elles partagent aussi leurs histoires familiales. La
memoire collective de chaque lignee soude toutes les histoires personnelles des femmes.
En outre, tout comme Halbwachs le suggere, les membres du groupe - ou dans ce cas, les
femmes de chaque lignee - ont besoin les unes des autres pour se souvenir. En
transmettant la memoire, les femmes gardent vivants les souvenirs du groupe et elles
assurent que toutes ces histoires se perpetuent malgre les forces opprimantes.
Halbwachs maintient qu'il existe aussi des memoires autobiographique et
historique. Selon lui, la memoire autobiographique est synonyme de la memoire
interieure et personnelle, car il s'agit de la vie et des pensees d'un individu. La memoire
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historique, par contre, est une memoire qui est exterieure et sociale et qui consiste en une
representation du passe en general (37). Le probleme avec ce dernier dans le contexte de
cette etude est que la memoire historique, ou en d'autres termes, l'Histoire, est celle qui
est le plus souvent mise a l'ecrit par les hommes blancs. Selon Halbwachs, ces livres
rediges par les historiens «ne nous presentent qu'un tableau bien schematique et
incomplet» (44). La memoire collective, par contre, celle qui enveloppe les memoires
individuelles, est une histoire vivante projetee par les membres d'un groupe. Elle « nous
en presenterait un tableau bien plus continu et dense » (37). Halbwachs continue :
[La memoire collective] est un courant de pensee continu,
une continuite qui n'a rien d'artificiel, puisqu'elle ne retient
du passe que ce qui en est encore vivant ou capable de
vivre dans la conscience du groupe qui l'entretient (70).
La memoire historique - une expression dont Halbwachs admet qu'elle n'etait pas bien
choisie pour cette notion puisqu'il s'agit de deux termes opposes - n'est pas une
« memoire », mais une serie d'evenements interpretes et resumes par les historiens.
« L'histoire n'est pas tout le passe, mais elle n'est pas, non plus, tout ce qui reste du
passe » (52). On voit done que, selon cette notion, la transmission de la memoire dans les
deux romans aide a preserver les pensees et les valeurs vivantes d'une culture, tandis que
l'Histoire ecrite ne fournit qu'une perspective fixe et incomplete de cette memoire.
De la meme fagon, dans Les lieux de memoire, le theoricien frangais Pierre Nora
constate que l'Histoire ne represente qu'une perspective du passe et que l'acte du passage
a l'ecriture met fin non seulement a la continuite de la memoire, mais aussi aux
sentiments et aux souvenirs intimement lies a ce passe :
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La memoire sourd d'un groupe qu'elle soude, ce qui revient
a dire, comme Halbwachs l'a fait, qu'il y a autant de
memoires que de groupes; qu'elle est, par nature, multiple
et demultipliee, collective, plurielle et individualisee.
L'histoire, au contraire, appartient a tous et a personne, ce
qui lui donne vocation a l'universel (Nora 25).
Pour Nora, la memoire est alors « un phenomene toujours actuel, un lien vecu au present
eternel » (25). Pourtant, il explique qu'a cause du declin des traditions de certaines
societes, on a commence a preserver la memoire sous forme fixe, c'est-a-dire, dans les
« lieux de memoire » tels que les musees, les archives et les monuments et l'ecriture. En
presentant la problematique de ces lieux, Nora maintient que les vestiges historiques
deviennent des lieux fixes qui ne represented qu'une seule vision du passe. La memoire
collective par contre est un moyen fluide et vivant de transmettre l'histoire. Pour etayer
sa position, Nora presente une serie d'oppositions qui mettent en evidence la difference
entre le passe vecu et le passe ecrit:
Memoire, histoire: loin d'etre synonymes, nous prenons
conscience que tout les oppose. La memoire est la vie,
toujours portee par des groupes vivants et a ce titre, elle est
en evolution permanente, ouverte a la dialectique du
souvenir et de 1'amnesie [...] L'histoire est la reconstruction
toujours problematique et incomplete de ce qui n'est plus
(24-25).
En d'autres termes, l'histoire ecrite n'a aucun lien intime au passe vecu et il ne s'agit que
d'une seule perspective. Dans le contexte de cette etude, la memoire transmise oralement
d'une femme a 1'autre et qui, comme le suggere Nora, signifie la vie, est mise en
contraste avec l'Histoire ecrite par les colonisateurs. Plus precisement, les «lieux de
memoire » proposes par Nora font allusion aux textes rediges par les historiens blancs
qui, avec leur ecriture, ont manipule l'histoire en presentant seulement leur perspective.
Emma fait souvent reference aux « grands livres » ecrits par les hommes blancs et elle a
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meme tente d'ecrire une these pour y repondre (Livre 23). Dans Corregidora, les ai'eules
d'Ursa font reference aussi aux « burned papers » de la plantation (Corregidora 14).
Elles expliquent a plusieurs reprises que, a la fin du systeme de l'esclavage, les hommes
ont manipule l'histoire : «They burned everything to play like it never happen »
(Corregidora 9). L'histoire presentee par les colonisateurs ne donne pas acces aux
experiences vecues par les esclaves, car ils ne donnent que leur version de ce qui s'est
passe dans les plantations.
La dialectique presentee par Nora entre la memoire et l'histoire coincide alors
avec les theories des Creolistes. Dans Patrick Chamoiseau: Recovering Memory, Maeve
McCusker observe que la « memoire vraie, sociale et intouchee » de Nora (Nora 24)
s'accorde avec le terme «la memoire vraie » employe dans L'Eloge de la Creolite
(McCusker 78). Dans la partie « La mise a jour de la memoire vraie », les Creolistes
constatent que ce sont les colonisateurs qui ont toujours represents l'histoire de
l'esclavage, mais jamais les personnes qui y ont survecu : « Notre Histoire (ou plus
exactement nos histoires) est naufragee dans l'Histoire coloniale. La memoire collective
est notre urgence » (Eloge 36). Transmettre la memoire collective est done une maniere
d'affirmer l'identite, de partager les histoires non uniquement d'une personne, mais d'un
groupe de personnes, de toute une culture. C'est aussi une strategic de resistance contre la
representation inegale de l'histoire ecrite par les colonialisateurs. Nous allons voir que les
contes des femmes noires transmises oralement d'une generation a 1'autre aident a
preserver la memoire « vraie » de l'histoire. En d'autres termes, la transmission de la
memoire est une maniere de s'approprier l'histoire de l'esclavage et de combler les
lacunes dont les historiens n'ont pas tenu compte.
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Malgre tous les avantages de garder la memoire vivante et de resister contre la
mauvaise representation des histoires des esclaves, la transmission de la memoire n'est
pas une experience entierement positive. Dans les recits postesclavagistes traitant de
l'histoire et de l'heritage de l'esclavage, on peut observer la dimension traumatique de la
memoire. Dans Le Livre d'Emma et Corregidora, par exemple, les auteures presentent
des histoires de l'esclavage, dont la memoire douloureuse continue d'obseder les
personnages. Cette experience envahissante coincide justement avec la theorie de la
memoire traumatique proposee par Cathy Caruth. Dans son ouvrage Unclaimed
Experience: Trauma, Narrative, and History, Caruth definit le trauma dans les termes
suivants :
[Trauma is] an overwhelming experience of sudden or
catastrophic events, in which the response to the event
occurs in the often delayed and uncontrolled repetitive
appearance of hallucination and other intrusive phenomena
(1996,11).
Ce phenomene est eprouve d'abord par les aieules qui furent les temoins et victimes de
l'esclavage. En faisant allusion a la theorie du trauma proposee par Freud, Caruth
examine le rapport entre le trauma et la survivance : « The fact that, for those who
undergo trauma, it is not only the moment of the event, but of the passing out of it that is
traumatic; that survival itself, in other words, can be a crisis » (9). Les experiences de
l'esclavage deviennent profondement refoulees dans la psyche des aieules. Comme
Ursa l'exprime: « Their survival depended on suppressed hysteria » (59). De plus, en
transmettant la memoire, les anciennes esclaves doivent revivre les experiences qu'elles
ont vecues. Ce faisant, les souvenirs de l'esclavage reviennent sous forme de retours en
arriere ou des reves qui les hantent et les empechent de vivre completement leur vie. Ursa
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l'explique: «It sounded almost as if she were speaking in pieces instead of telling one
long thing » (Corregidora 123). En outre, apres avoir vecu les horreurs de l'esclavage,
les ai'eules avaient des conceptions particulieres de la vie. A cause de 1'exploitation
sexuelle qu'elles ont subie, les femmes de chaque lignee ne sont pas capables d'avoir une
relation amoureuse epanouie. Elles considerent la maternite uniquement comme une
maniere de continuer le fil de la vie et de ne pas perdre la memoire de ce qui s'est passe
lors de l'esclavage. En effet, ces manieres de penser deviennent aussi gravees dans la
memoire des descendants, ce qui montre que ce n'est pas uniquement les histoires qui
sont transmises, mais aussi des emotions et des valeurs : « Ce ne sont pas seulement les
faits, mais les manieres d'etre et de penser d'autrefois qui se fixent ainsi dans sa
memoire »(Halbwachs 51).
Quant aux generations plus jeunes qui n'ont pas vecu les horreurs de l'esclavage,
elles interiorisent la memoire qui leur est transmise. Tout comme leurs ai'eules n'en
etaient pas capables, les descendantes ne peuvent pas transmettre la memoire par le biais
d'une longue narration, mais sous forme de « flashbacks ». Caruth constate que la raison
de la nature fragmentaire des histoires est que la memoire n'est pas totalement integree a
la conscience : 1'experience - meme transmise - etait trop traumatique. Caruth explique :
« What returns in the flashback is not simply an overwhelming experience that has been
obstructed by a later repression or amnesia, but an event that is itself constituted, in part,
by its lack of integration into the consciousness » (1995, 152). II n'est done pas etonnant
que la structure des deux recits comporte - par des analepses, des fragments et des
repetitions - tous les elements qui renforcent la notion d'une memoire traumatique. On
voit alors que l'effet de ce genre de trauma dure longtemps dans la vie des personnages.

33

Les descendantes de la lignee deviennent obsedes par le passe a cause des histoires
qu'elles ont entendues durant leur enfance. Tout au long des recits, elles montrent a quel
point il peut etre problematique de garder ces souvenirs. Pour Emma, par exemple, l'acte
de transmettre la memoire ancestrale est un devoir qui, loin de la dynamiser, la condamne
a 1'inertie : au lieu de lui donner le gout de la vie, la memoire collective pousse Emma a
tuer sa fille et a se donner la mort vers la fin du roman. De la meme fagon, le projet
familial des femmes Corregidora — la necessite de « making generations » — mene Ursa
a une crise d'identite quand elle perd son bebe dans une fausse-couche tragique. C'est
done aux femmes situees a la fin de la lignee d'apprendre comment vivre avec la
memoire de leurs ai'eules. Bien qu'Emma ne soit plus capable de transmettre la memoire
de ses ai'eules, elle assure que les histoires soient comprises par Flore qui retranscrit tout
ce qu'Emma dit. Ursa montre qu'avec le blues, elle peut perpetuer la memoire familiale
et se reconcilier des histoires orales de ses ai'eules en les transformant en chansons. En
d'autres termes, et comme Caruth l'explique, ces femmes transforment la memoire
traumatique en une « 'narrative memory' that is integrated into a completed story of the
past»(1995, 153).

La transformation personnelle
La transformation personnelle est un processus dynamique et individualise
souvent evoque dans Le Livre d'Emma et Corregidora. Dans chaque roman il y a une
certaine croissance personnelle qui prevoit que les personnages developpent de nouveaux
points de vue et qu'elles choisissent de les integrer dans une nouvelle definition de soi.

34

Dans Le Livre d'Emma, le personnage principal n'est plus capable de vivre avec les
souvenirs de ses aieules, ni de les confier a sa jeune fille, Lola, qu'elle vient de tuer. Pour
cette raison, elle doit transmettre la memoire a son interprete, Flore, 1'autre protagoniste
qui commence, grace aux sessions avec Emma, a se transformer. Dans Corregidora,
apres avoir ete rendue sterile, Ursa a un nouveau besoin de decouvrir l'histoire
personnelle de sa mere et de trouver sa propre maniere de vivre avec la memoire
collective de sa lignee. En examinant la notion de transformation personnelle dans les
deux ouvrages en question, il n'est done pas difficile de les qualifier de romans de
formation. Le Bildungsroman classique, ne au dix-huitieme siecle, raconte la vie d'un
jeune homme qui commence son trajet et qui finit par se realiser, par trouver un « soi »
plus complet qu'au debut de son trajet. Selon Francois Jost, la formation subite dans le
Bildungsroman classique est le processus par lequel un personnage masculin evolue au
contact avec le monde.4 II est pertinent alors de noter que e'est une formation qui se
deroule dans un milieu naturel et non pas dans « une doctrine, dans une ecole, dans un
livre ou dans une bibliotheque » (Jost 99). Le principe de cette formation est de profiter
des lecons du monde. C'est-a-dire que, a la difference des romans d'aventure dans
lesquels les aventures font seulement vieillir le personnage principal, dans le roman
d'apprentissage les evenements marquent l'individu en question et provoquent une
transformation profonde dans sa vie. Selon Jost, l'expression de Socrate, « connais-toi
toi-meme », s'applique a ce processus de formation, car au cours de son voyage, le heros
commence a mieux connaitre le monde et a y trouver sa place. De la meme facon, Flore
et Ursa effectuent toutes les deux une quete initiatique durant laquelle elles decouvrent

Jost, Francois. « La tradition du Bildungsroman », Comparative Literature, 21.2 (1969): 97-115.
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une nouvelle connaissance de soi et de leur culture. En d'autres termes, comme on le voit
dans le roman de formation, chaque protagoniste arrive a se connaitre et a comprendre sa
place dans le monde.
II convient de remarquer ici que quelques critiques ont propose une nouvelle
variation du Bildungsroman - le roman de formation classique europeen - pour convenir
mieux aux litteratures de la diaspora africaine. Ne a une epoque precise et au sein d'un
certain contexte social, le Bildungsroman traditionnel a etabli des conventions concernant
le parcours de son protagoniste. Notamment, Goethe et les ecrivains qui Font suivi ont
longtemps cree comme personnage central un jeune homme, blanc et europeen, qui suit
une progression lineaire afin d'atteindre la realisation de soi et l'integration dans la
societe. Cependant, depuis l'apparition du premier Bildungsroman traditionnel, le roman
prototype a beaucoup evolue.5 Par exemple, les auteurs de la diaspora africaine incluent
dans leurs recits des rites et des traditions de leurs cultures. Comme Sondra O'Neale et
Geta LeSeur le constatent, les auteurs ont done modifie le genre classique pour incorporer
les caracteristiques et les traditions de leurs propres cultures : «Black novels of
childhood [...] are distinct in their content and presentation because of a different set of
sociological and historical contexts » (LeSeur 21). II y a certains liens entre les deux

Dans le contexte des litteratures afroamericaine et caribeenne, on voit comment la forme traditionnelle
s'est adaptee pour aussi raconter la quete d'identite des personnages noirs. Black Boy (1945) de Richard
Wright, Go Tell It On The Mountain (1953) de James Baldwin et Their Eyes Were Watching God (1937) de
Zora Neale Hurston ne sont que quelques exemples des romans de formation qui traitent la meme
thematique d'apprentissage, mais qui l'abordent d'une facon differente de celle du Bildungsroman
classique. Selon Geta LeSeur et Sondra O'Neale, les auteurs afro-americains et caribeens ont du reviser la
forme et le contenu du Bildungsroman pour convenir mieux a l'experience particuliere de ces cultures.
C'est pour cette raison que LeSeur emploie le terme « Black Bildungsroman » pour souligner la difference
entre les romans de formation europeens et ceux de la diaspora africaine. Cette critique constate : « one
needs to understand [...] how Black writers both in the West Indies and in the United States have remolded
or adapted the traditional form to suit their needs and how their novels are distinct from the traditional
bildungsroman »(LeSeur 27).
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romans etudies ici et cette nouvelle variation du Bildungsroman. Pourtant, puisque cette
these consiste en une analyse de la transmission de la memoire et de la transformation
qu'elle opere, nous ne voulons pas nous eloigner du but essentiel de cette etude. Nous
soulignons quand meme qu'il serait pertinent d'examiner les deux romans en question
sous cette optique et que les elements de ce nouveau genre qui s'y trouvent pourraient
etre examines ulterieurement.
Pour revenir a la presente etude, afin de montrer le processus de transformation
chez chaque protagoniste, nous nous appuyons sur le concept de rite d'initiation proposee
par Arnold van Gennep. Dans Les rites de passage: etude systematique des rites, ce
chercheur analyse un certain nombre d'exemples de rites tels que les baptemes, les rites
pubertaires, les ceremonies de mariage et les funerailles de plusieurs cultures mondiales.
Van Gennep explique que ce ne sont pas en soi les rites de chaque culture qui
l'interessent, mais leur signification et leur sequence universelle. II constate que, bien que
les ceremonies des tribus et des societes different, le processus demeure le meme : il
s'agit toujours de la transition d'un stade de vie a un autre, d'un monde a un autre. En
termes plus precis, ces rites constituent des evenements marquants qui permettent le
passage de la vie profane (le monde non-spirituel) a la vie sacree (le monde spirituel).
Pour illustrer son concept, Van Gennep maintient que tout rite comporte un processus
triple : dans la premiere phase (le stade de separation) un non-initie s'eloigne de son etat
anterieur. Ce stade est done, selon Van Gennep, « le rite preliminaire », car l'individu n'a
pas encore atteint son nouveau niveau de conscience : il se trouve toujours dans le monde
profane. La deuxieme phase, ce que Van Gennep nomme « le rite liminaire » ou «le
stade de marge », permet 1'accumulation des connaissances. Ce stade est celui qui dure le
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plus longtemps, car il comporte un rite de preparation avant que l'individu n'entre dans le
monde nouveau. Van Gennep explique : « Entre le monde profane et le monde sacre il y a
incompatibilite, et a tel point que le passage de l'un a l'autre ne va pas sans un stade
intermediate » (2). Finalement, la troisieme etape marque alors 1'entree de l'initie dans le
monde sacre. Van Gennep nomme cette etape «le rite postliminaire » ou «le stade
d'agregation », car c'est pendant cette phase que l'initie s'integre au sein de sa
communaute.
Ce passage d'un stade de vie a un autre est ires visible dans les cultures africaines
et dans la vie des personnages etudies ici. Les rites d'isolement de l'Afrique de l'Ouest
servent par exemple a initier les jeunes femmes a la communaute. De la meme facon, et
comme on le verra vers la fin de ce travail, une femme dans chaque roman arrive a
s'integrer dans la lignee de femmes grace aux lecons des ai'eules. Van Gennep note que
durant la periode de transition, il existe des personnes intermediaries qui ont pour role
non seulement d'instruire, mais aussi de « servir reellement de pont, de chaine, de lien,
bref de faciliter les changements d'etat » (67). Dans le cas de l'initiation feminine
africaine, cette periode de conseils est toujours dirigee par des figures maternelles telles
que meres, grand-meres et tantes. Dans Corregidora par exemple, la mere sert de lien
entre les ai'eules et Ursa: en transmettant la memoire collective ainsi que sa propre
memoire, la mere aide a integrer Ursa dans la lignee. Dans Le Livre d'Emma, ce role est
joue d'abord par Mattie, la grande tante d'Emma qui lui raconte toutes les histoires de ses
ai'eules. C'est ensuite Emma qui se charge de transmettre la memoire et de guider sa
compatriote Flore. En ecoutant les histoires des femmes qui ont subi l'oppression et les
humiliations de l'esclavage, Flore et Ursa apprennent des histoires de leur heritage, ce qui
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leur permet de changer et d'entrer dans une nouvelle phase de leur vie. Flore, par
exemple, qui nie sa culture d'origine, se trouve dans le profane. Elle entre dans le monde
sacre des qu'elle apprend les histoires collectives et qu'elle commence a questionner son
ancienne maniere de vivre. A la fin de chaque roman, les femmes entrent dans une
relation amoureuse saine et elles possedent une meilleure connaissance de leur culture et
elles acquierent une nouvelle vision du monde. En gros, elles commencent en effet une
nouvelle phase de leur vie. Comme John S. Mbiti remarque, ce passage est done une
experience extremement educative : «The occasion often marks the beginning of
acquiring knowledge which is otherwise not accessible to those who have not been
initiated » (122). En constatant que l'initiation est une sorte d'eveil spirituel, Mbiti
propose qu'il s'agis la d'une « symbolic experience of the process of dying, living in the
spirit world and being reborn (resurrected) » (121). Ce concept de renaissance est un
theme recurrent dans les romans de formation, car elle symbolise la transformation finale
du personnage. Apres leurs lecjons, les protagonistes sont maintenant capables de
transmettre la memoire et de partager « the full privileges and duties of the community »
(121). Pourtant, Mbiti et d'autres chercheurs observent que cette renaissance n'est pas
uniquement une experience individuelle, mais qu'elle est un evenement significatif qui
influence aussi la communaute : « The initiation of the young is one of the key moments
in the rhythm of individual life, which is also the rhythm of the corporate group of which
the individual is part » (121). De cette fagon, il ne s'agit pas tout simplement de l'eveil de
la protagoniste, mais d'un renouvellement de la lignee de femmes toute entiere. Le rite de
passage permet de lier la protagoniste a la lignee en meme temps qu'il aide a reaffirmer
les valeurs du groupe et a assurer que la memoire collective demeurera vivante. Comme
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Mattie le constate, le cycle doit continuer: « Qu'y a-t-il de pire qu'un corps de femme
sans memoire, Emma? [...] Apres moi, tu transmettras cette memoire » (Livre 132).

Chapitre deux : l'oralite comme forme de memoire collective
Dans Le Livre d'Emma et Corregidora, l'« oraliture » est surtout mise en jeu et
renforcee par les conteuses qui transmettent la memoire oralement a une autre generation
de femmes. Par consequent, ces conteuses jouent un role significatif non seulement dans
le contenu du texte, mais aussi dans sa forme. Avec leur art de conter, les femmes
principales de chaque roman aident a preserver 1'heritage oral: la nature de leur discours
fait entendre la parole de la conteuse traditionnelle en meme temps qu'elle contribue a
l'esthetique du texte. Aussi, ce chapitre montrera-t-il le rapport entre style et contenu.
Dans la premiere partie de ce chapitre nous expliquerons brievement le role du conteur,
d'ou son art a tire ses origines et comment les protagonistes des deux romans etudies
peuvent, elles aussi, etre classees comme conteuses. Ensuite, dans la deuxieme partie de
ce chapitre, nous analyserons l'influence des conteuses sur le texte ecrit, c'est-a-dire
comment la maniere de transmettre les histoires aide a convoquer la parole dans
l'ecriture. Finalement, dans la derniere partie, nous examinerons le contenu des romans,
les techniques attributes aux conteuses et les differents roles que ces conteuses jouent
dans leur culture.

L'origine de cet art de conter
Pour commencer, il faut d'abord parler de la tradition orale africaine, car c'est la
ou on trouve l'origine du blues afro-americain et des contes Creoles. La tradition orale
consiste en une transmission formelle qu'une generation passe de bouche a oreille a la
generation suivante. Dans plusieurs cultures, c'est le systeme le plus ancien de
40
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preservation de la memoire ancestrale. Plus precisement, il s'agit d'une culture qui
compte sur la memoire d'une personne pour enregistrer l'histoire d'un peuple. Dans
plusieurs parties d'Afrique de l'Ouest, en particulier, ce travail est execute par le griot.
Dans son ouvrage, Griots and Griottes: Masters of Words and Music, Thomas Hale
explique que, parmi les nombreuses fonctions sociales du griot africain, on trouve :

Recounting history, providing advice, serving as
spokesperson, representing a ruler as a diplomat, mediating
conflicts, interpreting the words of others into different
languages, playing music, composing songs and tunes,
teaching students, exhorting participants in wars and sports,
reporting news [...] contributing to important life
ceremonies, and praise-singing (Hale 19).
De plus, le griot etait considere comme juge ou conseiller du roi et de sa cour. Avec sa
connaissance du passe, il pouvait influencer les changements de la culture et le pouvoir
du roi. Hale explique comment cet art de conter s'est repandu par la suite aux Caraibes et
aux Etats-Unis. Mais il faut noter que les conteurs des Ameriques ne sont pas exactement
comme les griots africains : le conteur a ete attache a son pays natal et a du s'adapter aux
nouvelles regies des plantations. Confiant note dans Les maitres de la parole creole que
«les griots constituaient une caste et leur place dans la hierarchie sociale etait
relativement elevee tandis que les conteurs pouvaient appartenir a n'importe quel groupe
des 1'instant ou ceux qui s'adonnaient a cet art possedaient quelque don de jonglerie
langagiere » (7). En contraste done avec le griot ou le djeli africain qui sont designes
selon leur caste, la hierarchie de ces porte-paroles n'existerait pas dans la societe des
plantations.
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Pourtant, les fonctions sociales du conteur, gardien de la memoire culturelle, sont
similaires a celles du griot africain. Selon Confiant, « le porteur de cette parole populaire
est done le conteur creole, personnage doue d'une memoire fabuleuse [...] il lui aura suffi
d'ouvrir grand ses oreilles et d'enregistrer ce qu'il aura entendu dans son enfance et son
adolescence » (13). Dans Le Livre d'Emma et Corregidora, l'enfance des deux conteuses
consiste en une initiation aux paroles de leurs ai'eules. Par exemple, des sa jeunesse,
Emma etait soumise au devoir ancestral de passer la memoire de ses ai'eules qui ont
survecu a l'esclavage. On apprend que, nuit apres nuit, Emma ecoutait plusieurs histoires
de sa grand-mere et de ses arrieres grand-meres, racontees par sa cousine, Mattie. Emma
explique que « chaque jour aupres de Mattie etait un long apprentissage » (Livre 108). Le
fait que ces histoires viennent de Mattie, « une femme qui ne savait ni lire ni ecrire »
(109), fait justement partie de cette tradition orale dont toutes les histoires sont
memorisees par la conteuse. Emma continue :
Vivre avec Mattie, c'etait comme vivre dans un grand livre,
un livre qu'elle construisait chaque jour, page apres page, et
dans lequel je decouvris les arabesques et les meandres de
l'ame des humains. C'est dans ce livre que je decouvris des
vies etonnantes, celle de Bea, la mere de mon grand-pere
Baptiste, et celle de Rose, ma grand-mere maternelle (109).
De la meme fa§on, dans Corregidora, la protagoniste fait reference aux histoires qu'elle a
entendues des son enfance. La narratrice fait appel a un souvenir de sa jeunesse : « When
I was real little. My Great Gram rocking me and talking » (Corregidora 101). Ces paroles
passees de l'arriere grand-mere et de la grand-mere d'Ursa ne sont pas du tout un passetemps ajoute a la vie pour la simple raison de raconter le passe : les femmes Corregidora
font un effort serieux pour graver les histoires de l'esclavage dans la memoire de leur
petite. Par consequent, l'art de conter faisait partie de la vie quotidienne d'Ursa. La
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protagoniste raconte : « My mother would work while my grandmother told me, then
she'd come home and tell me. I'd go to school and come back and be told » (101).
Pourtant, ce n'est pas seulement l'effort de ses grand-meres et de sa mere qui aide a
assurer la transmission de la memoire : la jeune fille y joue elle aussi un role actif. A un
moment donne, Ursa affirme sa capacite de conserver ces histoires en declarant: « I got a
good memory » (91). Elle explique aussi que, lorsque ses grand-meres contaient, elle
essayait de tout absorber : « The two of them, one sitting in a rocker, the other in a
straight-back chair, telling me things. I'd always listen » (101). Suite a cette instruction
maternelle, chaque femme devient en effet une conteuse, prete a transmettre sa memoire
oralement aux autres, un acte qui est mis en evidence dans la forme et le contenu des
romans.

I.

L'esthetique orale du texte

L'integration de la langue orale dans la litterature est clairement visible dans les deux
romans etudies. Par exemple, dans « Quebec-Haiti. Litterature transculturelle et souffle
d'oralite », Colette Boucher qualifie le roman d'Agnant de «livre oral » (202), car Le
Livre d'Emma est un texte qui transcrit les recits et les qualites orales de la conteuse. A
cause de la nature de ces contes, on remarque dans le texte des voix multiples, des
fragments, des interjections et des exclamations, tous des elements qui exigent non
seulement une lecture active, mais qui signalent aussi l'influence orale sur le texte. De la
meme fagon, en employant des techniques orales telles que des repetitions, de l'argot et
des modes d'appel-reponse dans Corregidora, Jones cree ce qu'elle nomme un « blues
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novel ». En examinant la forme, le style et le langage des textes, cette partie du chapitre
presentera alors une analyse stylistique des romans en question pour montrer comment
plusieurs elements contribuent a la nature orale des romans.

La « multivoix » et la polyphonie stylistique

Commencons d'abord avec la pluralite de voix qui se trouve dans les romans et
l'effet stylistique qu'elle apporte a chacun des textes. Comme on l'a mentionne dans
1'introduction de cette these, l'histoire d'Emma est racontee par Flore, l'interprete et
narratrice a la premiere personne qui presente « une memoire complexe, plurielle et
anterieure » (Lequin 23). Meme si Emma n'est pas la narratrice principale, sa voix et les
voix de celles avant elle resonnent a travers le roman pendant qu'Emma raconte a Flore
son histoire individuelle et l'histoire collective de ses ai'eules. La voix narrative dans Le
Livre d'Emma fait done partie de ce que Bakhtine nomme « la polyphonie » car, grace a
la transmission intergenerationnelle dans la lignee d'Emma, la narratrice fait entendre
plusieurs voix et plusieurs points de vue dans un seul recit. Cette articulation narrative est
particulierement importante dans l'etude de la memoire de l'esclavage, car au lieu d'une
Histoire redigee par les colonisateurs, il s'agit des femmes qui partagent leurs propres
versions de cette experience traumatique. De la meme fagon qu'Aime Cesaire s'est fait
« la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche » (Cahier d'un retour au pays natal
22), les protagonistes dans Le Livre d'Emma se presentent comme des conteuses qui
s'approprient l'experience feminine de l'esclavage : « Nous sommes plusieurs vraies
negresses dans cette aile. [...] Nous hurlons pour toutes celles a qui on refuse le droit de
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se faire entendre » (Livre 63). Suivant la theorie de la polyphonie bakhtinienne, Elle
explique comment une telle theorie s'applique au roman d'Agnant. Cette critique
explique ce phenomene, le fait de superposer une voix a plusieurs voix de fa§on
simultanee et le nomme «la multivoix ». Lequin ecrit: «II ne s'agit done pas d'un 'je'
uniquement

personnel,

intime,

autobiographique,

mais

aussi

d'une

voix

multidirectionnelle » (23). En d'autres mots, le « j e » individuel de la narration est
effectivement un « nous » collectif qui donne voix a toute la lignee de femmes et a la
culture caribeenne.

De la meme facjon, Corregidora comporte plusieurs voix qui s'entremelent dans
un seul recit: l'arriere grand-mere, la grand-mere et la mere se chargent pendant des
annees de transmettre leur memoire collective a Ursa, la derniere de la lignee qui partage
toutes ces voix feminines dans sa narration a la premiere personne. Tout comme dans Le
Livre d'Emma, presque deux siecles d'histoires sont transmis a travers les lignees de
femmes qui exposent l'experience traumatique de l'esclavage. La narratrice note:

My great-grandmama told my grandmama the part she
lived through that my grandmama didn't live through and
my grandmama told me mama what they both lived
through and my mama told me what they all lived through
and we were supposed to pass it down like that from
generation to generation so we'd never forget (Corregidora
9).
La transmission de la memoire chez les femmes Corregidora correspond done au concept
susmentionne de la « multivoix » et de la polyphonie. Dans la preface de La poetique de
Dostoi'evski, Julia Kristeva constate qu'une telle voix narrative est « profondement
polyphonique, car plusieurs instances discursives finissent par s'y faire entendre » (13).
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Avec Ursa, on a les voix de l'arriere grand-mere, de la grand-mere et aussi de la mere qui
se fondent en une seule.

Tout ce va-et-vient entre la voix individuelle d'Ursa et la voix collective des
femmes du passe creent en effet une polyphonie stylistique. Par exemple, le mouvement
entre le passe et le present est signale par une serie d'analepses qui sont mises en texte
par l'emploi des italiques qui represented les voix de generations des femmes
Corregidora. Par exemple, dans la phrase declarative « Everything said in the beginning
must be said better than in the beginning » (54) est en italiques pour souligner le fait que
ce sont les ai'eules qui parlent ici et qu'elles font reference a leurs experiences dans les
plantations.6 L'ordre de la narration et la typographic du texte ne suivent pas done la
forme conventionnelle des romans : malgre le fait que l'histoire commence en 1947, la
memoire de la narratrice afro-americaine nous fait remonter jusqu'aux dix-huit et dixneuvieme siecles ou ses ai'eules ont souffert de la brutalite et des abus sexuels du maitre.
Les italiques servent done a prevenir le lecteur que ce n'est plus Ursa qui parle de son
histoire personnelle, mais ce sont les voix de ses ancetres qui se defilent dans sa
conscience. Entre les monologues interieurs d'Ursa et la memoire ancienne mise en
evidence par les italiques, Jones stylise done son texte de maniere a creer une polyphonie
textuelle : elle cree avec sa transmission de la memoire fictionnelle une multiplicite de
temps et de voix.

Les dialogues inventes et les « flashbacks » d'Ursa suivent la meme formule. Dans quelques cas on voit,
par exemple, un melange des deux styles - italiques et normal - dans un seul dialogue : « What do blues do
for you ? It helps me explain what I can't explain » (57). Ce genre de discours souligne le lien intime entre
le passe et le present, non seulement dans l'Histoire, mais dans la vie personnelle de la protagoniste.
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Quant au Livre d'Emma, le texte est compose d'une serie de petites histoires. En
contraste avec les ouvrages romanesques qui suivent une intrigue lineaire, ce roman offre
une histoire fragmentee. Le livre est compose de neuf chapitres brefs dans lesquels Emma
partage, petit a petit, les morceaux de sa memoire. L'auteure cree done une serie
d'analepses pour faire appel aux histoires anciennes des femmes dans la lignee d'Emma.
Sans utiliser les italiques pour signaler les differentes memoires, comme Jones le fait
dans Corregidora, Agnant introduit avec chaque chapitre l'histoire d'une femme
differente dont presque chaque chapitre porte le nom. D y a par exemple « Fifie », la mere
d'Emma, « Mattie et Rosa », le nom respectif de sa grande tante et de sa grand-mere et
« Kilima », la premiere de la lignee de femmes. C'est done au lecteur de reconstituer les
evenements de la vie d'Emma et celle de ses ancetres, ce qui provoque une lecture active
et qui montre la nature fantasque de sa memoire. Plusieurs fois durant le recit, on
interrompt le fil des histoires passees pour retourner a la situation presente de Flore.
Done, pour signaler le mouvement du passe au present, de la voix d'Emma a la voix de
son interprete, on a des pauses dans le recit qui sont mises en evidence par les espaces
entre les paragraphes. Selon Beatriz Calvo Martin dans « Paroles de conteuse : Une etude
stylistique sur Le Livre d'Emma de Marie-Celie Agnant », «les chapitres sont egalement
divises en sequences [...] marquees par une plus grande separation typographique » (173).
Les separations entre paragraphes dans Le Livre d'Emma sont done equivalentes aux
italiques dans Corregidora : les deux signalent un changement de voix et une transition
temporelle. Les auteures presentent dans leurs textes des typographies, des passages ou
des structures multiples. Toute cette nature fragmentaire et plurielle des textes fait partie
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de l'oralite des recits. Au lieu de la voix d'une seule conteuse, on regoit une pluralite de
voix.

La langue parlee
Les histoires orales sont transmises d'une personne a 1'autre par voie de la langue
du locuteur. En effet, les recits oraux incorpores dans les textes ecrits apportent souvent
1'expression verbale typique de la conteuse et de sa culture. Cependant, comme Jones
l'explique elle-meme dans Liberating Voices, cette langue est parfois mal comprise et
negligee par les lecteurs. En examinant la langue vernaculaire de certains textes, Jones
explique pourquoi les romans oraux ne sont pas apprecies :
Oral stories, seen merely as « first stories » of a pre-literate
culture, are often dismissed as crude rather than appreciated
as the continuing, complex, inventive heritage of African,
African American, Native American and other Third World
literatures (1991, 1).
Jones maintient que la langue parlee est souvent jugee trop facile, car les mots et les
phrases employes ne sont pas aussi complexes et sophistiquees. Pourtant, Jones constate
que c'etait grace a la Harlem Renaissance des annees 1920 que cette nouvelle oraliture
n'etait plus negligee. Suivant ce mouvement, « folklore or oral tradition was no longer
considered quaint and restrictive, but as the ore for complex literary influence » (Jones
1991,9).
Plus de cinquante annees apres ce mouvement, Jones a employe cette fusion de
litterature et oralite dans son propre roman. Dans « 'She Sung Back in Return': Literary
(Re)vision and Transformation in Gayl Jones's Corregidora », Joyce Pettis explique :
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« Jones was aware of the oral nature of Corregidora, deliberately designing it to reflect
an oral culture and writing from an aesthetic tradition of 'having heard rather than having
read'» (794). Des expressions incluant 1'argot et des contractions informelles telles que
« naw », « wonts », « don't matter », « awready », « leastwise », « hisself », « y'all »,
« ain't », et «wouldn't've » (Corregidora 30-36) sont employes pour reproduire la
langue parlee. En ce qui concerne le style, Jones n'adapte pas beaucoup au niveau de la
langue : elle garde la parole spontanee pour mieux convenir au style oral de la conteuse.
Par exemple, les phrases suivantes, integrees dans la narration sous forme de dialogue,
sont utilisees pour garder le rythme de la langue courante : « It bother you though, don't
it? » (35); « Get on in here. Have people looking at you. What do you think, the
neighbours ain't got eyes? » (42); « Ain't even took my name. You ain't my woman »
(61). Remarquons ici que forme et contenu sont en effet intimement lies : ces phrases
consistent non seulement en des contractions et des expressions de la langue courante,
mais aussi d'un ton negatif et rabaissant, une maniere de parler qui revele une certaine
secheresse dans les relations entre les personnages.
De la meme fa§on, on decouvre dans Corregidora le vocabulaire vulgaire, violent
et parfois raciste dans les discours. Dans sa these doctorale intitulee, (Re)memorying the
past: The function of memory in three neo-slave narratives by Black women writers,
Jongjin Noh soutient que l'oralite dans Corregidora a eu une mauvaise reception. Noh
explique que «the reasons for this paucity of critical attention may be attributed to her
use of offensive, vulgar language that may have been considered inappropriate by readers
and critics » (153). Pourtant, malgre ce soi-disant langage inopportun, il ne faut pas
negliger le choix lexical de l'auteure. I^es gros mots par exemple sont utilises dans la
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langue courante de plusieurs cultures. Us deviennent en effet eux aussi des traits d'oralite.
En plus, le discours sexuel du roman rappelle aux lecteurs le mauvais traitement des
femmes dans les plantations. Par exemple, la phrase « Yeah, he did more fucking than the
other mens did » (Corregidora 12) fait reference au maitre portugais, Corregidora, qui a
force les femmes a avoir des relations sexuelles avec lui. Le langage dans Corregidora
est done non seulement une expression authentique de la culture, il sert aussi de
representation du passe des esclaves afro-americains.
Une autre maniere un peu plus discrete de faire appel a la culture en question
s'avere 1'incorporation de la langue d'origine dans le texte, une strategie souvent utilisee
par les ecrivains antillais. Comme deja mentionne, une des preoccupations principales
des ecrivains comme Patrick Chamoiseau est de sauvegarder la tradition orale, une
tradition qui fait partie de la culture Creole. Ce romancier travaille plus precisement a
incorporer la langue Creole - une langue d'origine orale - dans son ecriture pour mieux
representer la memoire collective. Dans YEloge de la creolite, Chamoiseau et al. disent
que «le Creole, notre langue premiere a nous Antillais [...] est le vehicule originel de
notre moi profond, de notre conscient collectif » (Eloge 43). De la meme fa§on, bien que
ses ouvrages soient ecrits en frangais, Agnant travaille a inserer des mots ou des chansons
qui font appel a la culture d'origine de ses personnages.7 Dans Le Livre d'Emma, Agnant

Dans le roman La dot de Sara par exemple, Agnant insere des expressions et des legendes Creoles. Les
traductions sont entre parentheses ou en notes de bas de page. Dans ce roman, Agnant ajoute des notes de
bas de page pour les noms tels que ti mafi {Dot 17) et ii manm (68) qui veulent dire respectivement « petite
fille » et « petite mere ». A la page 20, Agnant incorpore aussi une comptine chantee « dans une langue
comprise par nous seules » (20) qui combine la langue francaise avec la langue Creole. Tout ce travail de
synthese est une fagon de perpetuer la memoire collective et de sauvegarder la langue de la culture en
question.
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inclut les paroles d'une chanson africaine qui, selon Emma, est « venue de l'autre cote de
1'ocean [...] sauvee des cales de negriers » (Livre 128). Emma prononce a plusieurs
reprises les memes paroles d'une chanson africaine, une langue qui fait entendre sa
culture d'origine. La ligne « Kilima changu kidogo » par exemple est mise en relief par
les italiques suivie de la traduction franchise : « ma petite colline » (128). On voit aussi
dans cette chanson le nom de Malayika, l'ancetre africaine. Emma chante : « Wewe
malayika wangu, mon ange gardien » (128-9). Elle repete que «en swahili, Malayika
signifie ange gardien » (133). Finalement, Emma ajoute aussi que Kilima, le nom de la
premiere des ai'eules dans la lignee d'Emma, signifie en swahili « montagne » (132).
Toutes ces traces de la langue africaine mise en relief par les italiques font partie d'une
technique litteraire : en choisissant les prenoms africains, l'ecrivaine fait appel a la
culture d'origine des esclaves et au passe familial d'Emma.
Pourtant, a part cette chanson africaine qui se trouve dans plusieurs chapitres du
roman, Agnant ne met pas l'accent sur d'autres langues. Elle incorpore par contre le
Creole d'une maniere plus discrete. Au lieu d'inserer des mots Creoles directement dans le
texte, Agnant aborde l'utilisation de la langue d'une maniere metalangagiere. Par
exemple, malgre le fait que les longs discours d'Emma ne soient jamais presentes dans la
langue de la conteuse, Agnant s'assure que le lecteur sache que ces monologues sont
racontes en Creole. Au debut du roman le docteur annonce que sa patiente « refuse de
nous parler dans une langue autre que sa langue maternelle » {Livre 8). Elle refuse en
d'autres termes de communiquer avec le docteur quebecois dans sa langue a lui, une
langue imposee par les colonisateurs frangais. L'intermediate, Flore, indique alors tout
au long du roman qu'elle est en train de traduire les mots de la patiente. Elle repete pour
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le docteur tous les mots qu'Emma prononce en Creole. Flore explique par exemple
qu'Emma « egrene des mots que ma voix reprend en echo, dans la langue du docteur
MacLeod » (19). Flore note aussi que « comme une mecanique, je traduis » (27) et elle
parle souvent de « l'echo de [la] voix » d'Emma (27). De cette fagon, malgre le fait que
la langue elle-meme ne figure pas dans le roman, Agnant reussit quand meme a faire
sonner la langue maternelle de la patiente et l'oralite de son discours.

Entre conteuse et destinataire

Etant donne qu'on etudie dans cette these la transmission orale de la memoire
feminine, il faut examiner la forme de communication entre conteuse et destinataire. On
voit tout d'abord que le personnage principal de chaque roman a toujours un interlocuteur
specifique. Jones explique comment son utilisation de cette technique de communication
est justement appropriee a la conteuse : « I am concerned with the storyteller, not only the
author as storyteller, but also the characters as storytellers, those who are very conscious
of speaking either to a particular person or to particular people » (Claudia C. Tate, « An
Interview with Gayl Jones, 143 »). Avec Emma et Ursa, on remarque alors que la
reception de la parole est aussi importante que son enonciation. Dans Corregidora, a
chaque fois qu'Ursa chante le blues devant un public, elle choisit une personne a qui elle
peut chanter. Elle explique par exemple comment, au debut de leur relation, son mari,
Mutt, est devenu cet auditeur. Ursa decrit sa strategic: « He got to be the man I was
singing to. I would look at him when I began a song, and somehow I'd be looking at him
when I ended » (Corregidora 148). Cette technique de trouver un individu a qui elle peut
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transmettre ses histoires souligne 1'importance du recepteur ou comme Jones le dit, le
« hearer ». A un moment donne, le cousin de Mutt repete les pensees d'Ursa a propos de
cet auditeur. U explique comment Ursa se sent qu'elle doit trouver un recepteur de sa
chanson pour que le message ne soit pas perdu. Le cousin repete : « Once you told me
that when you sang you always had to pick out a man to sing to [...] You said that you felt
that the others only listened, but that he heard you » (Corregidora 52, nous soulignons).
Done, tout comme les grand-meres l'ont assise chaque nuit « [to] be told » (101), Ursa
trouve aussi un « hearer » a qui elle peut raconter les memes histoires. Elle s'assure de
cette fac,on que la tradition de 1'art de conter se perpetue, malgre le fait qu'elle ne puisse
plus ajouter une generation a sa lignee de femmes.

De la meme fa§on qu'Ursa partage ses histoires avec son ancien mari, Emma
transmet sa memoire a son interprete. Pour Emma, l'incomprehensibilite de ses histoires
est mise en evidence par le docteur MacLeod, psychiatre et homme blanc qui ne parle pas
Creole. Done, pour s'assurer que son message soit regu, Emma dirige sa parole vers une
autre femme antillaise, Flore. Fidele a son role de conteuse, Emma interrompt son recit a
maintes reprises pour s'assurer que son auditeur suit son histoire. Par exemple, durant ses
discours Emma repete souvent «pauvre Poupette » (Livre 23), un surnom qu'elle a
adopte pour sa nouvelle confidente. Elle pose aussi de nombreuses questions rhetoriques
comme « tu sais quelque chose, Poupette? » (56) et « n'est-ce pas? » (20), « e'est bien
cela? » (24) ainsi qu'avec des exclamations comme « Helas! » (23), « Quel dommage! »
(32) et meme « ecoute bien, voila » (57). Sur le plan stylistique, la ponctuation de ces
interjections cree un style et un effet oral dans le texte. Plus precisement, les points
d'interrogation suggerent un dialogue oral entre les personnages. Les interruptions
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deviennent aussi une strategic de l'auteure, une fagon pour rappeler a son lecteur
qu'Emma est effectivement en train de raconter a quelqu'un.

Une autre maniere d'attirer 1'attention de l'interlocuteur et de garder le rythme du
discours est avec les jeux d'appel et reponse. Cette tradition est une forme typique
employee par la conteuse et son auditoire. Avant de commencer son recit, le conteur
lance un appel pour voir si les interlocuteurs le suivent et s'ils veulent que le locuteur
poursuivre son conte. La forme traditionnelle est done une succession d'appels lances par
la conteuse suivis d'une reponse de l'auditoire. Katia Levesque definit le sens de l'appel
que la conteuse lance avant de commencer son conte : « '(Ye) krik!' crie le conteur pour
demander 'Vous m'ecoutez? Vous me suivez? Vous etes toujours avec moi?' » (40). Par
la suite, l'auditeur exclame les mots reciproques : « '(Ye) krak!' qui veut dire 'Nous
sommes suspendus a tes levres' » (40). Levesque enumere encore plus d'expressions de
la conteuse telles que : « Mistikrik?/Mistikrak! Aboubou!/Bia! (Est-ce que) la cour doit?/
Non, la cour (ne) dort pas! » (40). De la meme facon, dans La dot de Sara, Agnant definit
l'expression « cric-crac » comme une « onomatopee qui sert d'introduction aux contes et
aux devinettes lors des reunions familiales » {Dot, 20). Toutes ces expressions aident a
illustrer le dialogue entre la conteuse et son auditoire.

Ce mode d'appel-reponse n'est pas seulement une forme de communication qui
aide a garder 1'attention de l'auditoire : il est aussi une maniere pour attirer 1'attention sur
le message transmis. Dans Le Livre d'Emma, une forme d'appel-reponse est discretement
incluse dans une scene ou Mattie donne des legons de vie a sa niece, Emma. Dans
l'exemple suivant, Mattie pose une question a Emma et elle en attend la reponse :
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- Est-ce qu'on peut pousser un tel cri et demeurer vivante, mon
enfant?
- Non, Mattie.
- Tu vois bien. On ne peut pas pousser un tel cri et rester vivante
(133).
On remarque que la derniere phrase est la meme que la premiere avec une variation
subtile. Dans un certain sens, la conteuse repond a sa propre question pour renforcer
l'idee qu'elle essaie d'exprimer. En repetant son appel initial, Mattie souligne
l'importance de son message, un message qui donne dans ce cas une legon de survivance.
On voit done dans cet exemple que la repetition ajoute au rythme du recit en meme temps
qu'elle intensifie le sens du message.
D'autres modes d'appel-reponse sont tres evidents dans Corregidora ou on voit
beaucoup plus de repetitions et de communication rythmee. En incluant cette forme de
dialogue dans son ouvrage, Jones reussit a preserver l'oralite de son recit. Plus
precisement, dans une interview avec Michael Harper,8 Jones resume son emploi et son
interpretation du « dialogue ritualise ». Jones elabore ce concept en expliquant: « What I
mean by 'ritualized dialogue' is that either the language isn't the same that we would use
ordinarily, or the movement between the people talking isn't the same » (258). Selon
Allen, cette repetition est utilisee pour faire appel a la tradition du blues : « Jones uses
call and response and repetition, both characteristics of but not exclusive to the traditional
blues stanza, to create the ritualized dialogues she speaks of in which the language is
intensified » (258). Done, tout comme le fait Agnant dans Le Livre d'Emma, Jones
emploie dans son recit une langue emotive et rythmee pour accentuer le message transmis

Michael Harper. « Gayl Jones: An Interview » cite par Donia Elizabeth Allen, « The Role of the Blues in
Gayl Jones's Corregidora » Callaloo, 25.1. (2002): 257-273.

56

par la conteuse et aussi pour garder la fluidite de la parole orale. Un exemple de cette
technique se voit dans un dialogue entre Ursa et son amie apres que la premiere a ete
poussee par son mari:
« If that nigger love me he wouldn't've throwed me down the steps, » I called.
« What? » She came back to the door.
« I said if that nigger loved me he wouldn't have throwed me down the steps. »
« I know niggers love you do worse than that, » she said (37-38).
On voit dans cet exemple que l'appel est mis en evidence a la fin de la premiere phrase
ou la narratrice note « I called ». L'ami, Cat, repond ensuite a la question en disant
« what? », une interjection qui encourage la conteuse a repeter son appel. Avec le
deuxieme appel, Ursa commence sa phrase avec « I said », pour reiterer ce qu'elle a deja
dit et pour accentuer l'idee qu'elle essaie d'exprimer. On remarque aussi dans cette
phrase qu'il y a une variation legere dans le style car au lieu de « wouldn't've », Ursa
detache mieux ses mots en disant cette fois « wouldn't have ». Le dialogue se termine
avec la phrase, « I know niggers love you do worse than that », dans laquelle Cat
implique que son amie devrait peut-etre pardonner son mari.
En examinant la structure de ces echanges, on voit comment la forme du texte
meme fait appel a la tradition blues. Au lieu d'incorporer une seule strophe dans les
dialogues, Jones cree une forme de communication qui se fait par repetition. Dans The
Devil's Music : A History of the Blues, Giles Oakley explique comment ce parallelisme
de phrases aide a accentuer le message transmis: «The early blues were simple
expressions of personal feelings and it was a natural development for the one-verse songs
to demand rhymes and additional verses to amplify and underline the emotion » (41). Par
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consequent, on voit dans l'exemple suivant que l'appel et la reponse sont presentes deux
fois, avec une legere variation dans la deuxieme replique :
« What bothers you? »
« It bothers me because I can't make generations. »
« What bothers you? »
« It bothers me because I can't » (Corregidora 90).
On remarque aussi dans cet exemple qu'Ursa exprime dans son dialogue la douleur de ne
pas etre capable de concevoir. Pourtant, pour montrer sa douleur, Ursa n'est pas capable
de terminer sa derniere phrase : les mots les plus significatifs, « make generations », sont
completement occultes. La coupure de la deuxieme replique souligne done l'epuisement
provoque par la memoire de son passe. En revanche, dans ce dernier exemple, Ursa
ajoute cette fois une phrase differente a sa replique. Un ami lui demande :
« What do you want, Ursa? »
[...] « What do you mean? »
« What I said. What do you want? »
« What all us Corregidora women want. Have
been taught to want. To make generations » (22).
Dans la phrase finale, Ursa ajoute une nouvelle phrase pour exprimer son immense desir
de « faire des generations ». On voit done que dans chaque exemple, Ursa fait appel a son
accident avec Mutt, une scene qui revient a maintes reprises durant le recit. Pour
exacerber la tension de cette scene, soit Jones elimine des mots importants, soit elle
ajoute une nouvelle phrase dans sa reponse. Mais, avec chaque dialogue susmentionne,
Jones cree le dialogue ritualise qu'elle a elle-meme defini. Au lieu d'ecrire un simple
dialogue entre Ursa et ses amis, Jones inclut les modes d'appel-reponse pour augmenter
l'intensite du discours et pour exprimer les sentiments de son personnage. Les repliques
d'Ursa sont toutes chargees d'une emotion forte et reelle nee de la peine de ne pas etre
capable de « faire des generations ». On constate done que dans chaque roman, les
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interpellations et les repetitions aident a accentuer le message ainsi que le sentiment
transmis par la conteuse. De plus, comme nous avons deja mentionne, les discours
rythmes des conteuses changent aussi la dynamique et la forme de la narration, en
rendant le texte lui-meme plus vivant.

II.

La figure de la conteuse

Dans Le Livre d'Emma et Corregidora, chaque personnage est une conteuse, la
personne responsable de maintenir et de transmettre les memoires personnelle et
collective. L'une chante le blues, un legs de la tradition afro-americaine ; 1'autre raconte
des histoires des iles de la Caraibe. Neanmoins, une comparaison du blues afro-americain
et des contes Creoles nous permet de voir comment les deux genres proviennent de la
meme tradition. Le blues, par exemple, est un style de musique cree au debut du
vingtieme siecle par les noirs et Creoles du sud des Etats-Unis. II est aussi une forme de
musique derivee des chants de travail et des « field hollers » des esclaves venus de
l'Afrique de l'Ouest. Dans Africa and the Blues, Gerhard Kubik aide a relier la tradition
du blues a celle du griot africain. Selon lui, elle est « predominantly a solo singing
tradition, with lyrics often standing in the first person » (85). De la meme fagon, la
conteuse Creole est une figure qui se trouve seule devant un ou plusieurs membres d'un
auditoire et qui raconte ses histoires a la premiere personne et aux voix multiples. De
plus, Patrick Chamoiseau explique que, comme le blues, les contes Creoles sont fortement
lies a la vie dans les plantations : « Nees dans l'esclavage [...] cette langue, cette oralite
renvoyaient a la condition esclave » (1994, 151). Toutes ces caracteristiques du conteur
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coincident avec celles des personnages, Ursa et Emma, qui prennent soin de partager
oralement les histoires de l'esclavage. On constate alors que les deux femmes
represented les conteurs qui, avec leur parole, ont aide a conserver et a perpetuer la
memoire de leurs cultures.
Dans Lettres Creoles, Patrick Chamoiseau et Raphael Confiant notent quatre
fonctions importantes du discours du conteur : «donner voix au groupe, distraire,
verbaliser la resistance et garder les memoires » (62-63). En suivant ces fonctions, on
montrera dans cette partie les differents roles que chaque conteuse joue et les manieres
dont elles assurent que la memoire collective de l'esclavage reste vivante. Plus
precisement, ce qui nous interesse n'est pas seulement le message que les conteuses
transmettent, mais les techniques verbale, gestuelle et musicale qu'elles utilisent pour
representer les souvenirs de leur peuple. En d'autres termes et comme Chamoiseau le dit,
on etudiera ces conteuses, «moins pour entendre ce qu'[elles] disent que pour savoir
comment ttpour quels effets [elles] le disent » (1994, 156).

Les quatre fonctions de la conteuse
En transmettant la memoire, les conteuses ont de nombreux objectifs. Durant et
apres la periode de l'esclavage, ce role du conteur est devenu de plus en plus important.
Par exemple, pour les femmes de la lignee d'Emma tout comme pour les femmes
Corregidora, ce travail est un acte de survivance. Avec leurs paroles, les femmes
comptent s'appuyer les unes les autres et perpetuer leurs histoires qui seraient autrement
oubliees. Done en faisant appel aux quatre fonctions susnommees, cette partie montrera
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les differentes manieres dont Emma et Ursa arrivent a maintenir la collectivite du groupe
et a preserver la tradition orale de la culture de la diaspora africaine.

i. Donner voix au groupe
Un des roles des conteuses est de former la collectivite et de donner voix au
groupe. Comme mentionne plus tot, la tradition orale africaine s'est repandue a la societe
de plantation a la Caraibe et aux Etats-Unis. Pensons aux esclaves qui, loin de leur pays
natal, doivent trouver de nouveaux moyens de survivre dans leur nouvel environnement
et redevenir un groupe social. C'etait avec sa parole que le conteur arrivait a attirer les
autres, a former un sentiment de communaute et a sauver la vie de ceux qui l'entourent.
Par exemple, le conteur a restaure, d'une certaine fagon, le sentiment de communaute
entre les esclaves qui luttent contre les forces opprimantes. Avec sa parole, il aide a
former un auditoire dont les membres, ensemble, sont beaucoup plus capables de
preserver leur culture d'origine. De la meme fa?on, Emma et Ursa aident a rassembler les
membres de leur communaute : en refusant de parler frangais avec le docteur, Emma a
amene sa compatriote, Flore, a son cote pour assurer que sa memoire soit transmise a une
autre femme antillaise. Quant a Ursa, elle attire les autres membres de la communaute
noire quand elle chante le blues. La voix des conteuses represente done la voix de leur
identite culturelle, une voix qui aide a rassembler les autres personnes de la diaspora
africaine.
Des que les conteuses rassemblent leur auditoire, elles commencent a partager
leur memoire collective. Par exemple, dans le chapitre intitule « Fifie », Emma annonce
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qu'elle va debuter sa longue serie de contes, commengant d'abord avec l'histoire de sa
mere : « Aujourd'hui, je ne suis pas la pour parler de moi, mais bien de Fifie [...] ma
mere » (Livre 52). Ensuite, Emma « legue les vies de Mattie et de Rosa » (106) et aussi
celle de sa grand-mere Kilima. En transmettant sa memoire a Flore, Emma raconte done
non seulement sa propre experience, mais elle aide aussi a donner voix a ses ai'eules qui
ont ete reduites au silence par l'oppression coloniale. Comme Lequin le dit, la voix de la
conteuse est « une voix qui parle pour elle-meme et pour les autres » (23). De cette fa§on,
le «je » personnel de la narration devient aussi un «nous » collectif. En etudiant ce
phenomene dans d'autres ouvrages d'Agnant, Beatriz Calvo Martin explique : « Ce nous
refere aux Hardens, tres souvent aux femmes, et plus particulierement aux negresses qui
n'ont pas pu s'exprimer pour raconter leur histoire faite de lutte silencieuse » (172). De la
meme fagon, en chantant le blues, Ursa trouve une maniere de representer et d'exprimer
l'esprit collectif de la culture afro-americaine. A travers ses chansons, Ursa revele non
seulement sa vie interieure, mais aussi la vie des femmes avant elle. Ursa constate : «It
seems as if you're not singing the past, you're humming it [...] Stained with another's
past as well as our own » {Corregidora 45). A travers les annees, il y a done une
accumulation non seulement des histoires, mais aussi de la peine : en transmettant la
memoire collective, la conteuse raconte et son passe traumatique et celui des femmes qui
la precedent.
A cause du passe d'autrui dans la memoire de la conteuse, la voix d'Ursa devient
dans les faits representante de la culture entiere. Cela fait partie de notre question
essentielle de comment les conteuses transmettent la memoire. Par exemple, les
chanteuses de blues sont connues pour l'agilite de leur voix et leur style vocal passionne.
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Dans Corregidora, lorsque les autres personnages entendent chanter la protagoniste, on
decouvre que, tout comme les chanteuses de blues de son epoque, Ursa est douee d'une
belle voix emouvante. L'amie d'Ursa, Cat, aide a souligner ce don en lui disant: « You
got a talent. A talent or a craft » (30). De plus, pendant la premiere rencontre entre Ursa
et son ancien mari, Mutt, ce dernier compare les chansons d'Ursa avec les chanteuses de
blues legendaires. Plus precisement, en parlant de la voix d'Ursa, Mutt fait reference aux
chanteuses telles que Delia Reese, Ella Fitzgerald et Lady Billie (Holiday). Mutt admet:
« I got some Delia Reese records. She's my woman. I like you though. I mean, I don't
just like your singing, I like you too » (150). De cette fa<jon, Mutt met Ursa sur le meme
plan que les chanteuses celebres, ce qui montre qu'Ursa est aussi talentueuse et
passionnee.
Pourtant, apres avoir subi sa fausse-couche, la voix d'Ursa n'est plus la meme.
Selon les autres personnages qui l'ecoutent, sa voix est maintenant chargee de souffrance:
celle de ses aieules d'abord, mais desormais celle nee de ses propres experiences. Ursa
refere alors a cette « nouvelle voix » qu'elle utilise pour exprimer sa peine : « Then I
started singing about trouble in my mind. Still the new voice » (Corregidora 50). De la
meme fa§on, dans une scene ou Ursa discute avec sa compatriote, Cat lui dit que sa voix
est maintenant plus tendue avec la douleur du passe : « Your voice sounds a little
strained, that's all [...] before it was beautiful too, but you sound like you been through
more now » (44). Plus tard dans le roman, le patron d'Ursa remarque la lourdeur de sa
voix : « 'You got a hard kind of voice', he said now. 'You know, like callused hands.
Strong and hard but gentle underneath. Strong but gentle too' » (96). Ces observations
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des personnages soulignent que la voix d'Ursa est multidimensionnelle : elle peut y
exprimer a la fois la tendresse et la douleur, le courage et la peur.
De la meme facon, dans Le Livre d'Emma, la narratrice met 1'accent sur la voix
de la conteuse. En examinant quelques ouvrages d'Agnant dans « Bearing witness and
transmitting memory in the works of Marie-Celie Agnant », Patrice Proulx remarque que:
« The emphasis on voice as a means to transmit story also effectively underscores, in a
broader sense, the notion of orality as a Caribbean tradition » (2005, 36). Cependant, on
voit avec Emma que la voix ne souligne pas seulement l'oralite du peuple Creole, mais
elle reflete aussi la douleur de l'histoire de la culture. Par exemple, pour montrer la colere
evoquee par ses contes, Emma s'exprime avec une voix percante : « Sa voix, comme un
cri, meme si le ton est bas. Sa voix, un hurlement, alors qu'elle ne hurle point» (Livre
12). De la meme facon, Flore remarque a quelques reprises comment Emma transforme
sa voix pour renforcer ses sentiments : « Sa voix, tantot a peine audible, se transforme
parfois en un cri eraille » (27). Finalement, la narratrice relie le ton de la voix d'Emma
avec celui d'une chanson: «Elle baissait tout a coup la voix, qui n'etait plus qu'une
chanson fredonnee avec tristesse» (111). La voix affligee et expressive d'Emma
symbolise done la voix collective des femmes caribeennes qui ont subi les horreurs de
l'esclavage. De cette facon, Emma ne donne pas seulement voix aux histoires qu'elle a
entendues quand elle etait jeune, mais elle donne aussi voix a la douleur ressentie par ses
aieules.
Cette voix vivante et expressive typique des conteuses est mise en contraste avec
la voix de l'homme blanc. Par exemple, le docteur MacLeod, il est un homme
paternaliste et froid qui s'exprime d'une maniere completement differente et qui ne
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comprend pas les paroles de sa patiente. En observant le comportement du docteur envers
Emma, Flore signale « ses intonations paternalistes, condescendantes, lorsqu'il s'adresse
a elle » (Livre 31). La narratrice remarque aussi que le docteur « repond [...] froidement,
avec cet air paternaliste » (38). On voit done la distinction entre la maniere de parler chez
le docteur et la parole vivante de la conteuse. Plus precisement, la parole du medecin est
beaucoup plus rigide et froide. En essayant de demeurer calme et en controle, la parole du
docteur est souvent trop meditee, son ton invariable et sa voix neutre; toutes les
caracteristiques qui montrent 1'effort du docteur MacLeod pour maintenir son air
professionnel. La narratrice remarque par exemple que le docteur « avait pese avec le
plus grand soin chacun des mots qu'il voulait prononcer » (8). Elle remarque aussi que le
docteur « avait emprunte un ton qui se voulait plus calme » (9) et qu'il essaie de « se
ten[ir] tranquille » (29). La voix d'Emma est par contre plus errante et emotionnelle, car
elle exprime non seulement des mots, mais des histoires d'ames profondement troublees
par la souffrance du passe.
On remarque subsequemment l'effet

durable que cette memoire a sur

l'interlocuteur. Avec sa « voix rauque » {Livre 21) et son debit « saccade et colerique »
(105), Emma engage sa compatriote d'une maniere envoutante et intense. Lorsqu'elle
ecoute les paroles d'Emma, Flore decrit sa voix comme celle « d'une mendiante qui
implore, vous commande et vous poursuit » (12). Flore exprime aussi: « dans ma tete, la
voix d'Emma bourdonne comme un insecte prisonnier derriere une vitre » (12); « la voix
d'Emma vibre a mes oreilles » (34) et « chacune de ses phrases emplit ma poitrine d'une
douleur sourde » (16). De la raeme maniere, «la douceur » susmentionnee de la voix
d'Ursa revele comment une voix dure qui transmet une histoire si lourde peut aussi attirer
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un grand auditoire. Selon le personnage de Max, la voix d'Ursa est « the kind of voice
that can hurt you [...] Hurt you and make you still want to listen » (Corregidora 96).
Avec sa voix, Ursa transmet alors non seulement des histoires, mais des sentiments. Ce
que l'interlocuteur entend et ce qu'il se ressent dans la voix d'Ursa est l'expression
collective des personnes afro-americaines. De meme, en tant que femme antillaise, Flore
peut comprendre la peine derriere la voix d'Emma. Elle devient en effet tres emue par les
histoires et tres impliquee dans la vie de la conteuse.

ii. Distraire
Bien que les contes soient crees pour eduquer et pour conserver la memoire
culturelle, ils servent aussi a distraire. Patrick Chamoiseau illustre bien ce role en disant
que le conteur se presente devant «des ames ecrasees qui attendent de lui
remerveillement, l'oubli, la distraction, le rire, l'espoir, l'excitation, la cle des resistances
et des survies » (1994, 157). On peut done remarquer les nombreuses techniques que les
conteuses utilisent pour produire une telle distraction. Dans le cas d'Emma, les gestes
aident a rendre une image dynamique de ses histoires. Par consequent, en meme temps
que Flore ecoute les longs discours d'Emma, elle suit aussi ses grands gestes. Au debut
du roman, Flore decrit par exemple des series de mouvements telles que : « elle acheve sa
tirade dans un des reculements [...] puis a pas lents, elle s'eloigne de la porte, traverse la
chambre, revient en titubant vers la chaise et se rassied » {Livre 32) et « soudain, elle
nous tourne le dos » (11); « puis, elle vient a nous, s'avance vers un fauteuil dans lequel
elle s'affaisse, le corps las, comme si elle venait de parcourir une longue distance » (11).
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De cette facon, on voit comment Emma joue avec ses contes. Elle ajoute des gestes
convenables au message qu'elle transmet. Par exemple, en expliquant a Flore la necessite
de se tenir debout, Emma mime cette action pour demontrer ce qu'elle veut dire : « Et,
comme pour illustrer ses paroles, elle se met debout, redresse le torse avant de reprendre
son monologue » (58). Pareillement, lorsqu'elle partage une histoire tragique de la vie sur
la plantation, Emma agit de la meme maniere que ses ai'eules pour illustrer sa tristesse :
« C'etait ainsi, me dit-elle, toujours les femmes pleuraient, reniflaient et se roulaient par
terre en racontant cette histoire » (145). Done, de la meme facon qu'elle represente la
voix de ses ai'eules, Emma incarne les femmes de sa lignee. Elle emploie les memes
expressions et mouvements que ses ai'eules ont utilises afin de renforcer le message et les
sentiments de ses histoires. Ces exemples montrent bien le role que joue l'expression
corporelle dans la transmission de la memoire. Ds aident a reveler que ce n'est pas que la
voix qui fait partie de l'art de conter. Comme Minh-ha le constate, e'est tout le corps,
tous les sens qui sont engages : « The speech is seen, heard, tasted and touched » (121).
Les gestes sont employes d'abord pour renforcer ses mots, mais ils aident aussi a
distraire et a augmenter la concentration de l'interlocuteur. Apres avoir absorbe un long
monologue d'Emma, Flore se demande : « Avions-nous pris gout tous deux a cette
atmosphere de delire fabuleux qui nous faisait basculer dans un film d'une autre
epoque? » (Livre 113). Tout comme les films et le cinema se servent de distraction de la
vie ordinaire, le conteur aide a distraire les autres avec ses paroles et ses mouvements.
Plus loin, Flore compare les gestes de la conteuse a un evenement theatral qui aide a
divertir son auditoire :
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D'un bond, la femme qui s'exprime de cette fagon se leve
et, tout en faisant de grands mouvements de la main, elle
hausse le ton [...] J'ai l'impression d'assister a une
representation, un theatre, ou Emma tient tous les roles, car
elle se leve et entreprend de mimer les personnages avec de
grands gestes febriles (138).
En faisant du theatre, Emma illustre ses histoires pour les rendre plus dynamiques et pour
divertir l'interlocuteur. De cette maniere, ses performances font appel a la vie sur les
plantations. Pendant l'esclavage, ces distractions servaient de moyen de survie et de
resistance a la souffrance. En cherchant au fond de leur ame le courage de vivre dans de
mauvaises conditions dans les plantations, les esclaves se sont tournes souvent vers le
conteur et ses contes comme source d'inspiration. On voit que, avec ses gestes, Emma
incite son interlocutrice a entrer dans son monde et oublier brievement sa situation :
« Noyee dans le recit d'Emma, mon corps seul etait present dans la piece », explique
Flore (113). Done, tout comme les premiers conteurs l'ont fait pour les esclaves, Emma
improvise ses contes pour mieux se connecter a son auditoire et pour les aider a penser a
autre chose.
De la meme fagon, le blues est un genre de musique qui demande beaucoup
d'improvisation. Avec les seances d'Ursa, on apprend qu'elle invente chaque chanson
selon ses sentiments. Dick Weissman explique que cet aspect de l'art de conter est
caracteristique de la tradition africaine: « The musical aspects of the blues utilized a
number of African traits [...] Rather than telling a specific story, they reflected the moods
and memories of the singer » (27). Cette improvisation est mise en evidence dans une
conversation entre Ursa et Mutt. Quand ce dernier l'interroge de l'origine de ses chansons
- « Where did you get those songs? », demande-t-il - Ursa repond tout simplement: « I
made them up » (Corregidora 148). Done, les paroles de la chanteuse ne sont pas
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fermes : elle les adapte selon son humeur. Par exemple, parfois Ursa chante avec un ton
plus lent et melancolique, «a low down blues » (168). Par contre, quand elle est
heureuse, elle remarque : « I would sing songs that had to do with holding things inside
you. Secret happiness » (154).
De la meme maniere, quand elle veut distraire quelques membres de l'auditoire,
Ursa change le ton et le volume de ses chansons. Dans une scene ou elle essaie
d'empecher Mutt d'interrompre son art de conter, Ursa joue avec le style de ses
chansons: « I was singing one of Ella Fitzgerald's songs, and as soon as I saw him I kind
of gradually increased the volume, hoping people wouldn't notice [...] I ended the song
loud anyway. And then I sang a very soft one » (Corregidora 160). En outre, quand un
homme ivre menace de deranger sa seance, Ursa chante d'une maniere qui l'apaise : « I
started singing a song, hoping it would keep him quiet. It did. I put him where he wanted
to get » explique Ursa (168). Cette derniere phrase, « where he wanted to get », signifie
l'humeur paisible que l'homme voulait atteindre en ecoutant Ursa. Avec ses chansons de
blues, Ursa arrive done a distraire les autres en leur apportant une consolation avec ses
paroles. Apres la performance, l'homme admet: «You know you made me feel good
sanging. You made me feel real good sanging » (170). H continue:
The onliest other time I felt good was when I was in the
Apollo Theater. That was a long time ago cause I ain't been
back to New York in a long time. But the Lady was singing.
Billie Holiday. She sang for two solid hours. And then
when she finished, there was a full minute of silence, just
silence. And then there was applauding and crying (170).
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On voit done que la musique est aussi un moyen de divertir et de remonter le moral.
Pendant l'esclavage, la musique a aussi aide a divertir les esclaves et a leur donner de
l'energie et une source de force contre l'oppression.
II n'est done pas etonnant que Jones passe de nombreuses references a la musique,
car on voit qu'elle joue un role crucial dans la communaute afro-americaine. La narratrice
decrit par exemple la presence d'un pianiste qui accompagne ses paroles (Corregidora
160). Gerhard Kubik mentionne quelques instruments qui font largement partie de la
tradition du blues : « Instruments suitable for individual or small-group music, such as
guitar, fiddle, mandolin, mouth-harmonica, and piano, have played an important role in
the rural blues tradition » (87). Durant son recit, Ursa fait reference a des instruments tels
qu'une harpe, une guitare, un banjo (Corregidora 103). De la meme fagon, tout comme
les chansons blues sont jouees a la guitare, au piano, a l'harmonica ou au tambour, les
paroles du conteur sont aussi frequemment accompagnees par des instruments. En se
rappelant ses seances avec Mattie, Emma fait plusieurs references a la presence du
tambour. Emma decrit par exemple que les sessions ont eu lieu pendant la nuit « ou les
tambours grondent de toutes leurs forces » (Livre 54). Dans un de ses contes, Emma fait
aussi allusion a «la voix libre d'un banjo ou d'un harmonica » (129). Selon Kubik le
« harmonica has also incorporated elements of southeast and central African panpipes
and whistle technique » (89). Toutes ces references aux instruments de la tradition
africaine demontrent alors comment les esclaves se sont tournes vers la musique pour
trouver de l'inspiration et pour sauvegarder leur patrimoine musical. Les sons des
instruments et de la musique africaine ont aide a transporter les esclaves spirituellement
vers leur pays natal et a les distraire malgre les mauvaises conditions dans les plantations.
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Le pouvoir de cette inspiration culturelle devenait aussi visible pour les maitres qui ont
bientot interdit toute source de musique dans les societes de la plantation. Oakley
souligne que «the Black Codes of Mississipi for example put an end to the beating of
drums out of fear that the slaves could communicate and concert a revolt »(12). Cette
interdiction de la musique d'origine africaine souligne alors la force evidente que les
chansons et la danse ont donnee aux esclaves : meme les maitres ont remarque la vitalite
de la musique et la menace qu'elle representait pour le systeme de l'esclavage.

iii. Verbaliser la resistance
La transmission de la memoire est un moyen de communiquer des messages et
des nouvelles. Sous l'esclavage, les esclaves ont signales ces messages pour inspirer la
revoke et pour encourager la survivance dans les plantations. Apres 1'abolition de
l'esclavage, les messages de resistance ont continue d'etre transmis. Par exemple, on voit
dans Corregidora qu'en transmettant la memoire d'une generation a l'autre, les femmes
resistent contre l'oubli de leur experience de l'esclavage. Elles remarquent plus
precisement comment les blancs ont efface les archives du systeme de l'esclavage :
« When they did away with slavery down there they burned all the slavery papers so it
would be like they never had it » {Corregidora 9). En reponse a la destruction des
documents, les femmes verbalisent le besoin de resister a cet effacement de leur passe. La
phrase «they burn papers but they can't burn conscious » se repete a plusieurs reprises
pour souligner cette necessite de se souvenir pour que les histoires de l'esclavage de ne se
perdent pas: « they burned all the documents, Ursa, but they didn't burn what they put in
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their minds » (72). De la meme fa§on, Emma fait souvent reference a l'«Histoire
officielle » de l'homme blanc. Elle la decrit comme une Histoire documented dans des
« livres rediges a l'envers par les petits Blancs » {Livre 29). Elle continue : « Avec leurs
grands mots, ils pretendent aujourd'hui etudier les manifestations de la folie chez les
negresses. Cependant, ils refusent de savoir ce qui se passait sur les negriers et dans les
plantations » (29). Le temoignage d'Emma devient en effet une forme de resistance a
l'hegemonie franc, aise et a la culture dominante du docteur MacLeod. Tout comme les
femmes Corregidora, la lignee d'Emma compte sur les paroles de la conteuse pour
resister au silence et a 1'oubli du passe : « Everything in the beginning must be said better
than in the beginning », proclament-elles {Corregidora 54). En transmettant la memoire,
les femmes comme Ursa et Emma peuvent done representer la perspective noire, tout en
s'assurant que les « vraies » histoires de l'esclavage soient racontees.
Comme susmentionne, cette forme de resistance fait aussi appel a la vie dans les
plantations, ou les meres ont souvent enseigne a leurs petits les differentes manieres de
survivre a l'esclavage. Un exemple de cette instruction se trouve dans le rapport entre
Cecile, l'intendante a la maison principale de la plantation Comte et Kilima, la premiere
de la lignee d'Emma. Sage-femme, infirmiere et confidente pour ses compatriotes
esclaves, Cecile devient aussi la mere adoptive de Kilima. En tant que figure maternelle,
Cecile ne prend pas seulement soin de la petite, elle lui offre aussi des paroles de survies :
elle « lui enseignait, nuit apres nuit, le trace de la revolte » {Livre 149). Dans sa chambre
d'hopital, Emma raconte comment cette resistance a ete transmise a travers la lignee, aux
filles et aux petites-filles de Kilima. De la meme fa<jon, plus de deux cents ans apres
l'arrivee de sa grand-mere, Emma prodigue des conseils a Flore. Elle met plus
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precisement l'accent sur le fait qu'il faut se tenir debout: « Rien ne suscite autant de
haine qu'une negresse debout. Us voudraient nous voir toutes couchees », dit-elle {Livre
58). Cette declaration d'Emma est une fa<jon de transmettre a sa compatriote le besoin de
survivance de leur culture. Elle indique a Flore qu'il faut se sentir fiere d'etre une femme
noire : il faut se tenir debout pour que la culture ne meure pas. Cette le§on d'Emma fait
aussi reference a la notion cesarienne de la revalorisaiton de la culture noire. Plus
precisement, dans son Cahier du retour au pays natal, Aime Cesaire met l'accent sur le
besoin d'etre fier de sa culture et de se tenir debout contre les forces opprimantes. II
ecrit: « Et nous sommes debout maintenant, mon pays et moi [...] car il n'est point vrai
que l'oeuvre d'homme est finie / que nous n'avons rien a faire au monde » (57). Done,
tout comme Cesaire partage des messages de survie avec ses lecteurs, les conteuses
comme Emma transmettent la connaissance a leurs destinataires.

II est done indeniable que ces messages sont utilises pour susciter de la resistance,
mais comment sont-elles verbalisees? Par exemple, on a vu dans la partie precedente
comment la langue creole d'Emma fait partie de la resistance a la culture dominante.
Comme le dit le docteur MacLeod : « La patiente comprend tres bien le frangais, elle
s'exprime parfaitement dans cette langue » (Livre 7). Ce n'est done pas un manque
d'intelligence ni une incapacite de s'exprimer qui empeche Emma d'utiliser la meme
langue que le docteur. Par contre, e'est un choix conscient de sa part de rester dans sa
langue maternelle et de rejeter la langue franchise : « Soucieuse de jouer son role a la
perfection, Emma fait semblant de ne rien comprendre » (18). Ce jeu est done une
strategie employee pour confondre le docteur. Sur le meme plan, une autre maniere de
defier la culture dominante est par l'emploi d'une parole melee. En observant un conteur
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Creole, Chamoiseau note comment « son rythme, ses ondulations, ses intonations, son
intensite, son niveau sonore » creent un effet vertigineux (1994, 156). On voit dans Le
Livre d'Emma comment la conteuse prend soin d'utiliser «les detours, les metaphores »
(38). Par consequent, Flore observe que le docteur est «incapable de suivre le rythme
d'Emma, et ce melange deroutant qu'elle fait du fran§ais et de sa langue maternelle »
(29).

De cette maniere, «les discours desarticules » {Livre 48) font partie d'une
strategic perspicace de la part de la conteuse. Pendant l'esclavage, c'etait une fagon
d'attirer certains interlocuteurs avec la parole et, en meme temps, de perdre 1'attention
d'autres membres de l'auditoire. Le conteur de la plantation peut alors etablir une relation
directe avec ses compatriotes esclaves sans inclure le maitre. On voit des liens entre l'art
de conter d'Emma et celui du conteur esclave qui doit utiliser son langage d'une fagon
opaque. Avec cette parole, le conteur de la plantation peut verbaliser la resistance sous
forme de code. Par exemple, tout comme Emma utilise « les metaphores, les exagerations
» {Livre 63), le conteur de la plantation peut camoufler les messages subversifs dans son
discours. Flore se rend compte de la perspicacite linguistique du locuteur : « Emma m'a
pris dans les rets de son discours qui semble desorganise, mais qui ne Test guere en
realite » (37). Pour les esclaves, cette maniere de parler etait done une strategic qui donne
la liberie de raconter des contes de resistance sous le nez du maitre, de sortir de leur
position de victime d'oppression

sans prendre le risque d'etre chatie. Dans

« Crier/Ecrire/Cahier: Anagrammatic Configurations of Voice in Francophone Caribbean
Narratives », Renee Larrier explique que le conteur « played a subversive role in the
plantation society by presenting an unthreatening face to the dominant culture, all the
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while telling stories to the slaves that concealed messages of survival and resistance »
(276).
De la meme fac,on, la musique sert a transmettre des messages de resistance.
Weissman explique qu'au debut, les maitres ont souvent encourage la production de la
musique parmi les esclaves. Pour les maitres, la danse et les chansons servaient de
diversion inoffensive qui aidaient a rendre les esclaves plus heureux et plus agreables (8).
Pourtant, Weissman explique que, tout comme les paroles d'Emma expriment certains
codes, les chansons peuvent aussi transmettre des messages secrets : « If the songs were
sung in any sort of African dialect, dangerous information could be spread. Even without
the use of the African language, lyrics could carry coded messages with different
meanings for the slave and the plantation owner » (8). Pourtant, dans Le Livre d'Emma la
conteuse nous indique que ce n'est pas que les paroles qui diffusent de l'information : les
instruments musicaux sont aussi utilises pour « verbaliser » les codes de resistance. Plus
precisement, Emma fait souvent allusion a la communication par tambours. Durant ses
discours, Emma compare par exemple le son du tambour a une voix humaine : « Au loin,
dans la nuit, s'eleve la voix du tambour » (129). Cette reference fait justement appel au
«tambour parlant », un instrument originaire de l'Afrique de l'Ouest et souvent utilise
par les griots. Traditionnellement, les musiciens communiquent un message avec la
tonalite et le son de leurs tambours, un son qui ressemble a la parole d'une personne.
Malgre la distance entre les esclaves, le tambour transmet des messages de resistance.
Georges Niangoran-Bouah l'explique dans « The Talking Drum: A Traditional
Instrument of Liturgy and of Mediation with the Sacred » : « The talking drum is in fact
a precious element of communication. [...] With a favourable direction of the wind, the
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language of the drum can be heard at a distance of forty kilometers » (83). De la meme
fa§on, Emma explique que «la voix des tambours resonne comme un appel lance du haut
des montagnes pour faire lever les armees des femmes tombees » (130). On constate done
que la musique est une partie integrante de la culture antillaise, non seulement pour
garder une partie du patrimoine africain, mais aussi pour transmettre des codes de survie
et de resistance.

iv. Garder les memoires
La derniere fonction du conteur selon Chamoiseau et Confiant est de garder les
memoires. Un moyen important de transmettre la memoire collective est par les
chansons. C'est-a-dire que, tout comme les contes, les chansons passent d'une generation
a l'autre. Avec leurs paroles, les conteuses peuvent faire entendre leurs sentiments en
meme temps qu'elles exposent l'histoire de l'esclavage. Dans Corregidora, chacune des
chansons d'Ursa a un theme de desespoir influence sans doute par la memoire de
l'esclavage. Ursa cree par exemple une chanson a propos d'un tunnel de train qui n'arrive
jamais a s'ouvrir : « nobody knew when the train would get out, and then all of a sudden
the tunnel tightened around the train like a fist » (Corregidora 147). Elle repete aussi a
maintes reprises la chanson d'une « bird woman » qui prendrait « a man on a long
journey, but never return him » (147). Ces exemples montrent comment Ursa utilise des
metaphores pour exprimer le desespoir ainsi que pour exprimer 1'incertitude de son
avenir. Finalement, Ursa reflechit a une chanson qu'elle peut creer pour expliquer sa
propre histoire familiale, une chanson qui decrirait sa situation et celle de ses ai'eules :
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I wanted a song that would touch me, touch my life and
theirs. A Portugese song, but not a Portugese song. A new
world song. A song branded with the new world. I thought
of the girl who had to sleep with her master and mistress.
Her father, the master. Her daughter's father. The father of
her daughter's daughter. How many generations? (59).
Bien qu'Ursa fasse reference ici a « une fille » qui a subi la violence sexuelle de son
maitre, elle raconte en fait l'experience personnelle de son arriere-grand-mere et de sa
grand-mere. En incorporant ce souvenir dans une chanson, Ursa garde vivant un recit de
la vie servile.

Emma aussi utilise les chansons pour parler de la traite et de la vie dans les
plantations. Pour revenir a la chanson africaine chantee par Emma a plusieurs reprises, on
voit comment les femmes dans la lignee d'Emma ont toutes transmis la chanson de
Kilima pour qu'elle ne se perde pas. Emma souligne plus precisement que les femmes
l'«avaient sauvee des cales des negriers » (Livre 128). C'etait Mattie qui lui avait
enseignee cette chanson et maintenant, Emma la chante pour Flore :

Kilima changu kidogo, ma petite colline
Kitu changu kidogo, ma petite chose
Mtoto mdogo, ma toute petite enfant
Inakua usiku, la nuit arrive
Wewe malayika wangu, mon ange gardien (128-9).
Dans le penultieme chapitre, Emma raconte que la chanson a ete creee pour l'arriere
grand-mere, Kilima, la premiere dans la lignee d'Emma a devenir esclave. Emma
explique que quand Kilima etait toute jeune, elle a ete arrachee des bras de sa mere et
lancee sur un grand bateau negrier. Kilima a vecu, par la suite, dans la plantation Comte,
sur File de Saint-Domingue. La, Cecile, une vieille femme dans la plantation, l'a adopte
comme sa propre vie et lui a chante cette chanson plusieurs fois pour l'apaiser. Pourtant,
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comme Proulx le dit, malgre ses efforts pour reconforter et pour proteger Kilima, Cecile
« is not able to save her from the backbreaking labor that awaits in the sugarcane fields »
(2005, 48). Tout comme le maitre Corregidora, le comte et deux de ses amis sont venus
une nuit chercher la jeune Kilima pour avoir une relation sexuelle. La difference,
pourtant, entre les Corregidora et le comte, est que le comte ne reussit pas a violer la
jeune fille de douze ans. Cecile essaie encore une fois de la proteger: elle frappe le
maitre dans le dos avec un couteau et en consequence, elle perd ses mains et ses pieds.
Quant a Kilima, les deux autres maitres lui coupent le bout du nez, « une mutilation
qu'on reservait principalement aux femmes » (Livre 156). C'est apres cet episode
tragique que Kilima a decide de s'enfuir de la plantation comme une marronne pour vivre
dans les mornes. Elle «baigna la plantation d'essence, et elle y mit le feu » (156),
emmenant Cecile et d'autres esclaves avec elle. En transmettant cette chanson de Kilima
a Mattie, de Mattie a Emma et desormais d'Emma a Flore, les femmes assurent que
l'histoire de Kilima reste toujours vivante.

Finalement, une autre fagon de transmettre la memoire a travers la tradition orale
est avec la poesie. La narratrice du Livre d'Emma suggere que la poesie joue un grand
role dans la vie d'Emma. Sans fournir les paroles, Flore explique seulement que « parfois
[Emma] lit un poeme qu'elle a ecrit au cours de la nuit » (Livre 137). Flore prend soin
neanmoins de souligner que ces poemes ne sont pas des creations idylliques, mais des
poemes charges de la douleur du passe. Selon Flore, les poemes d'Emma sont de « longs
textes, pleins de hurlements, cris et corps d'enfants » (137). De l'autre cote, on apprend
que l'ancien amant d'Emma lui a ecrit un poeme d'amour, une promesse pour l'avenir.
Pendant que 1'amant, Nickolas Zankoffi, le recite a Flore, on apprecie la tendresse de ses

78

phrases telles que « mon amour te rattrapera », « ta vie recommence avec la mienne » et
«je veux me laisser guider par elle jusqu'a la fin des temps » (101). Pourtant, dans sa
reponse au poeme, Emma n'exprime ni son amour ni son admiration pour Nickolas. Elle
ne regarde pas non plus vers l'avenir comme le fait son amant. Elle se refere par contre a
son passe, aux histoires de son lie et de son peuple. Elle ecrit:

Parce que Vhistoire de mon He a pris ma vie en otage,
parce que Vhistoire a fait de moi une monture que Von
bdillonne, que Von use et dont on abuse, parce que nous
avons toujours courbe la tete, parce que, des la naissance,
mon sang etait tari, asseche, je n 'ose solliciter la promesse
de frissons a venir (101).
II est particulierement important de noter que ce poeme a ete ecrit sur le mur de
l'appartement, un acte qui est etroitement lie a la tradition africaine des peintures
murales, une expression artistique cle pour les femmes africaines. Dans certaines
cultures, on enseigne aux femmes, des un tres jeune age, les principes fondamentaux de
la peinture murale qui est souvent executee sous la direction maternelle et utilisee a
l'occasion de ceremonie. Dans Francophone Women Writers of Africa and the
Caribbean, Renee Larrier explique que dans plusieurs parties de l'Afrique de l'Ouest, la
peinture murale est une activite communale des femmes. Selon Larrier, ces tableaux sont
composes de modeles et de motifs, qui communiquent de 1'information et qui sont passes
de generation en generation (19). En ecrivant son poeme sur le mur, Emma fait appel a
cette tradition africaine et elle s'assure en meme temps que la memoire de son ile ne se
perde pas.

Chapitre trois : d'une femme a I'autre : les aspects positifs et negatifs de
la transmission de la memoire

En faisant appel a la tradition orale africaine, Agnant et Jones creent des
personnages qui assument la responsabilite importante de temoigner de l'experience
personnelle de l'esclavage et d'y inscrire la voix des femmes. Dans chaque roman, ces
personnages se referent a maintes reprises a l'Histoire dominante du colonisateur, une
version de l'histoire qui, depuis l'esclavage, a prive les femmes noires de voix et de
subjectivite. C'est done pour cette raison que les ai'eules expriment le besoin de garder
leur memoire familiale vivante et de montrer la verite de ce qui s'est passe dans les
plantations. Comme on verra dans les pages qui suivent, ce travail s'avere une experience
a la fois productive et nuisible, inspirante et destructrice. Dans un premier temps, la
transmission de la memoire sert de lutte contre l'Histoire ecrite par les hommes blancs.
En contraste avec cette version partielle, les femmes de chaque lignee possedent une
memoire personnelle de l'experience dans les plantations. La premiere partie de ce
chapitre montrera alors les differentes manieres dont les femmes essaient de perpetuer
leurs histoires et de fournir une contre-memoire a celle des colonisateurs. Cependant, en
tant que conteuses chargees de maintenir et de transmettre les legs personnel et collectif,
Emma et Ursa montrent qu'il peut aussi etre problematique de vivre avec la peine des
souvenirs de leurs ai'eules. On se penchera done, dans un deuxieme temps, sur les effets
de la memoire traumatique sur les generations de femmes pour montrer comment les
implications de l'esclavage continuent a influer sur la vie des descendants. Finalement,
dans la derniere partie, on examinera la maniere dont les femmes situees a la fin de
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chaque lignee arrivent enfin a s'eloigner de la memoire traumatique : en transformant la
pratique traditionnelle de conter, Flore et Ursa trouvent une maniere de garder la
memoire vivante tout en s'assurant d'avoir un meilleur avenir.

La contre-memoire de l'esclavage
A travers les annees, les femmes de chaque lignee ont utilise l'art de conter
comme moyen de relayer leurs histoires de l'esclavage. Tout comme Ursa apprend de
1'experience dans la plantation avec le maitre Corregidora, «the Portugese slave
breeder » (Corregidora 9), Emma constate que c'est a travers la transmission de la
memoire qu'elle arrive a comprendre l'histoire collective de « ce qui s'etait passe a bord
des negriers » (Livre 117). Comme on l'a souligne dans le chapitre precedent, cette
tradition n'est done pas uniquement un passe-temps des femmes, il s'agit d'un moyen
important de temoigner du passe et de s'approprier l'histoire de l'esclavage qui a ete,
selon Emma, «tronquee, lobotomisee, excisee, machee, trituree puis recrachee en un jet
informe » (Livre 22). Plusieurs ouvrages demontrent comment l'Histoire de l'homme
blanc ne reflete pas toutes les perspectives de l'esclavage, surtout pas celle des femmes.
Dans Time Passages: Collective Memory and American Popular Culture, George Lipsitz
aborde cette problematique en expliquant que les femmes noires « often find themselves
relegated to the margins of the narratives fashioned by members of dominant groups »
(Lipsitz 212). De la meme fagon, Toni Morrison constate que les afro-americains,
hommes et femmes, furent longtemps marginalises et qu'on leur interdisait de partager
leurs propres experiences de l'esclavage : « Historically, we were seldom invited to
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participate in the discourse even when we were its topic », declare-t-elle (91). II n'est
done pas etonnant que les auteures telles qu'Agnant et Jones soulevent cette
problematique dans leur ecriture, ni que la lutte contre l'Histoire dominante soit un theme
central dans les deux romans examines dans cette these.
Prenons par exemple la presence du « cahier de notes » du docteur MacLeod dans
Le Livre d'Emma (29). La narratrice observe tres tot dans le recit que ce medecin inscrit
tout ce qu'il observe lors des seances avec Emma. Flore remarque par exemple qu'il
« s'installe et se met a griffonner dans un cahier » (11). Pourtant, en tant que psychiatre,
le docteur MacLeod ne prepare qu'un rapport professionnel base sur les observations
faites de l'exterieur. En d'autres termes, il ne tient pas compte des souvenirs intimes de sa
patiente, d'ailleurs il se montre incapable de les comprendre. Winifried Siemerling
explique que ce rapport est « presumably defined by dominant medical and legal norms »
(855). De cette facon, le cahier du docteur MacLeod represente la version officielle,
blanche et masculine de l'Histoire. Comme Emma l'exprime, le cahier ne symbolise
qu'« un autre livre » ecrit par un homme professionnel:
Un livre a deplacer les negresses, et dans lequel tu ecriras
tout de travers. Tu brouilleras les pistes, tu changeras les
chiffres, tu diras ce que bon te semble, tu seras l'expert, et
toi, tout le monde te croira car ta parole est d'or, petit
docteur, meme lorsque tu ne sais rien, absolument rien de ce
qui se cache sous ma peau (32).
En reliant les notes du docteur MacLeod aux livres « rediges a Ten vers par les petits
Blancs» (29), Emma associe ce medecin - un homme blanc, condescendant et
paternaliste - avec le colonisateur. Cette association coincide en effet avec l'enonce de
Maryse Conde, qui, dans La parole des femmes, explique la symbolisation de l'homme
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blanc dans les romans antillais : «II faut le dire, derriere l'homme blanc se profile la
figure detestable du Maitre de l'epoque esclavagiste » (38).
L'association du medecin avec le maitre esclavagiste est mise en evidence quand
Flore constate que, « pour le docteur MacLeod, [Emma] est comme le bois de la table,
comme le lit, un pur objet » (31). Cela fait justement appel au recueil de textes du dixseptieme siecle ou les hommes blancs ont defini en termes tres severes les conditions de
l'esclavage. Plus precisement, en declarant « les esclaves etre meubles » dans l'article 44
du Code Noir, les colonisateurs ont proclame que les esclaves n'etaient pas des humains,
mais des objets a exploiter {Code Noir 49). De la meme fagon, trois siecles plus tard,
Flore met en evidence que le medecin n'est pas du tout capable de compatir aux emotions
d'Emma: il traite Emma comme si elle etait un meuble, « un pur objet», et comme
Christine Duff le souligne dans Univers intimes: pour une poetique de I'interiorite au
feminin dans la litterature caribeenne, «le meuble, par definition, n'a pas de vie
interieure » (1). Emma explique a plusieurs reprises comment les hommes blancs
d'aujourd'hui ne comprennent pas et ne comprenaient pas la subjectivite des femmes
noires : « Avec leurs grands mots, ils pretendent aujourd'hui etudier les manifestations de
la folie chez les negresses. Cependant, ils refusent de savoir ce qui se passait sur les
negriers et dans les plantations » (Livre 29). A cause de cette incapacite de comprendre sa
patiente de l'interieur, il y a done sans doute un vide qui existe dans le rapport redige par
le docteur MacLeod. Bien qu'il ecrive tout a propos d'Emma dans son cahier, il
represente mal la vraie histoire de cette femme.
Dans Corregdiora, les grand-meres revelent a Ursa que les colonisateurs du Bresil
ont egalement dissimule la perspective feminine de l'esclavage. Pourtant, a la difference
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de l'histoire ecrite « a l'envers » dans Le Livre d'Emma, les vestiges historiques dans
Corregidora sont totalement effaces. En d'autres termes, au lieu d'ecrire des livres qui ne
represented pas la vraie experience des femmes, les colonisateurs dans ce roman ne
laissent aucune trace ecrite de l'esclavage. Ursa repete ce que ses ai'eules lui ont raconte :
« She said when they did away with slavery down there they burned all the slavery papers
so it would be like they never had it » {Corregidora 9). Great Gram constate aussi
qu'apres l'abolition de l'esclavage, les maitres ont detruit la preuve qu'un tel systeme a
jamais existe : « Because they didn't want to leave no evidence of what they done - so it
couldn't be held against them » (14). Cependant, malgre tous leurs efforts pour obliterer
les documents de l'esclavage, les colonisateurs n'ont pas pu effacer la memoire
personnelle de ce que les femmes Corregidora ont vecu. C'est pour cette raison que
chaque femme de la lignee prend en charge le maintien de cette memoire collective et par
le partage de leurs propres histoires de l'esclavage.
De la meme fagon, les femmes dans Le Livre d'Emma s'efforcent de garder leur
memoire familiale vivante. Elles luttent contre les rapports dominants des colonisateurs
pour exposer les vraies horreurs de l'esclavage. L'experience de Kilima en est un
exemple : « L'histoire de Kilima est la verite vraie, il n'est pas de silence pour la faire
taire, pas de silence qu'il parviendrait 1'effacer de nos memoires » (155). Ce devoir
ancestral correspond en effet a la distinction que pose Halbwachs entre la memoire
historique et la memoire autobiographique : « A cote d'une histoire ecrite, il y a une
histoire vivante qui se perpetue ou se renouvelle a travers le temps et ou il est possible de
retrouver un grand nombre de ces courants anciens qui n'avaient disparu qu'en
apparence » (Halbwachs 52). Comme on le voit avec les descendants de Kilima, les
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souvenirs de l'esclavage n'ont pas disparu. En fait, la memoire de l'esclavage vit toujours
en chaque femme : Mattie, par exemple, se souvient de plusieurs histoires qui ne se
trouvent pas dans les « grands livres ». Elle prend done 1'initiative de partager avec
Emma tous «les souvenirs qui se deroulent en elle » pour que sa niece puisse aussi
continuer a raconter l'histoire de leur lignee (132). Emma declare : « Tout etait pour elle
matiere a evoquer la memoire, une maniere, semble-t-il, de ne pas perdre le fil de la vie et
d'enfouir en moi ses souvenirs, ceux de ma grand-mere, Rosa, tout ce qu'elle savait
d'elle, sa vie, la vie de toutes les autres, celles d'avant elles, celles d'avant moi »(119).
Done, tout comme Emma transmet ses souvenirs a son interprete, les femmes de la lignee
ont transmis leurs histoires a la generation suivante.
En fait, c'etait en transmettant la memoire que Mattie a encourage sa jeune niece
a etudier et a contester l'Histoire des hommes blancs. Emma admet que e'etait Mattie qui
lui a inspire « la passion des etudes » (109). Pour Emma, etudier est une maniere pour les
femmes de contredire les mots des colonisateurs : « II y en a de ces negresses qui se sont
mises a croire qu'elles pouvaient faire comme les hommes. Elles ont ouvert de grands
livres [...] Elles buvaient les livres, elles les engloutissaient » (29). Done, presque deux
siecles apres l'arrivee de Kilima sur l'ile de Grand-Lagon, Emma est allee en France, ou
elle a passe des annees a travailler sur une these doctorale au sujet de l'esclavage.
Nickolas, 1'ancien amant d'Emma, parle de la passion de celle-ci pour cette histoire,
« celle du continent africain surtout » (41):
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Elle est allee en Afrique, au Senegal, elle a passe des jours
entiers a errer parmi les vestiges de Goree, puis au Benin
[...] Elle avait rassemble une foule de documents sur les
Amazones, les guerrieres qui, pretendait-elle, avaient
defendu ce royaume contre les envahisseurs europeens et de
qui on n'avait plus jamais entendu parler (41).
De cette fagon, le cahier du docteur MacLeod est juxtapose a la these d'Emma, qui, en
presentant une perspective feminine sur l'esclavage, contribue a la contre-memoire de
cette periode. Comme Lipsitz la definit : « Counter-memory looks to the past for the
hidden histories excluded from dominant narratives [...] counter-memory forces revision
of existing histories by supplying new perspectives about the past » (213). La these
d'Emma proposerait une nouvelle version de l'histoire, une version qui representerait
mieux la culture du colonise, ainsi que la vie interieure des femmes. L'ecriture devient
done pour Emma une maniere d'elargir la connaissance de l'esclavage et de la proteger
de l'oubli.
Pour les femmes Corregidora, par contre, la maniere de perpetuer la memoire de
l'esclavage passe par le corps. La grand-mere d'Ursa lui explique : « They burned all the
documents, Ursa, but they didn 't burn what they put into our minds. We got to burn out
what they put in our minds [...] Except we got to keep what we need to bear witness »
(72). Done, pour continuer la transmission de la memoire, les femmes Corregidora ont
toujours enseigne a Ursa la necessite de « make generations ». Amy S. Gottfried
remarque que le mot « Ursa in Latin means 'bear,' a word whose associative meaning is
undeniable here » (560). Ce nom a done un double sens : en transmettant la memoire a
leur petite fille, les femmes Corregidora encouragent Ursa a se reproduire ou «to bear
children ». Pourtant, l'objectif de cette reproduction est de continuer de temoigner, ou
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« to bear witness » des horreurs de l'esclavage. En racontant des histoires des plantations,
la mere d'Ursa lui dit:
I'm leaving evidence. And you got to leave evidence too.
And your children got to leave evidence. And when it come
time to hold up the evidence, we got to have the evidence to
hold up. That's why they burned all the papers, so there
wouldn 't be no evidence to hold up against them (14).
Les femmes de chaque lignee mettent done l'accent sur la necessite d'un successeur, non
seulement pour garder le fil de la vie, mais aussi pour lutter contre l'oubli.
D'un cote, ce devoir ancestral peut etre considere comme un acte qui contribue au
gain economique du maitre. Comme Tadpole l'observe : « Procreation. That could also
be a slave-breeder's way of thinking » (22). Cet enonce provient du fait que, pendant la
periode de l'esclavage, les maitres ont beaucoup compte sur le corps des femmes pour
maintenir le systeme servile. Par exemple, les maitres avaient besoin des femmes pour
produire de nouveaux esclaves. Dans Slave Women in Caribbean Society, Barbara Bush
explique : « Whereas the male slave was valued solely for the economic contribution he
made to the plantation, the woman was expected to perform both sexual as well as
economic duties. Childbearing fell into the former area, but also sexual duties performed
for white masters » (11). Les personnages dans Corregidora font plusieurs references a la
violence sexuelle qui existait au centre du systeme. Les femmes Corregidora racontent
par exemple l'experience de Great Gram dans une plantation au Bresil: « He took her out
of the field when she was still a child and put her to work in his whorehouse while she
was a child. She was to go out or he would bring the men in and the money they gave her
she was to turn over to him » (10). De cette facon, en ayant des relations sexuelles et en
procreant, les femmes donnaient au maitre de nouveaux esclaves a vendre et a exploiter.
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De 1'autre cote, et tel est le cas pour les femmes Corregidora, cette tradition est
une strategic de survie, une maniere de garder leur histoire collective vivante. Cette idee
de « making generations » est en d'autres termes une transmission de la memoire par
laquelle les descendants pourraient assurer que leur voix et celle de leurs ai'eules soient
entendues. A la difference des actes sexuels auxquels le maitre Corregidora les for§ait a
participer, 1'arriere-grand-mere et la grand-mere d'Ursa utilisaient leur corps pour des
raisons plus significatives : elles renversent 1'exploitation sexuelle de leurs corps et elles
assurent plutot que la memoire de ces experiences traumatiques avec leur maitre ne se
perde pas. On voit l'efficacite de ce devoir ancestral, car la memoire s'est deja transmise
entre quatre generations de femmes : de Great Gram a Gram et de Mama a Ursa. Ainsi,
en rappelant a Ursa le besoin de passer cette memoire a un successeur, les femmes
Corregidora comptent garder les histoires personnelles de l'esclavage vivantes : les
descendants seront la pour continuer le fil de la vie et pour temoigner elles aussi les
experiences que les femmes ont vecues.

Les effets negatifs de la memoire traumatique
La transmission de la memoire entre les femmes sert done clairement de moyen
pour perpetuer la memoire collective de l'esclavage et de s'approprier une version de
l'histoire qui a ete negligee au cours des siecles. Cependant, comme on le voit chez
Emma et Ursa, ce devoir ancestral n'est pas completement une experience positive. Plus
precisement, dans leurs efforts pour preserver leurs histoires, les deux protagonistes
deviennent attachees a la memoire traumatique de l'esclavage. Dans l'article « The
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Intrusive Past: The Flexibility of Memory and the Engraving of Trauma », Bessel Van
der Kolk et Onno Van der Hart examinent cet aspect de la memoire traumatique. Ds
expliquent que les individus traumatises s'attachent au trauma et que le developpement
complet de leur personnalite est par consequent tronque. De cette fagon, en vivant avec
les memoires de leurs ancetres, Emma et Ursa deviennent traumatisees et incapables de
d'avancer vers l'avenir. Elles ne vivent pas leur propre vie, mais elles retournent souvent
aux souvenirs de leurs ai'eules. C'est-a-dire que meme si la protagoniste n'a pas vecu les
traumatismes de l'esclavage, leurs implications et leurs effets n'en sont pas moins
importants. Ces elements traumatiques sont transmis en meme temps que les histoires.
La memoire d'Emma est remplie de plusieurs images associees au passe
esclavagiste. Elle exprime a maintes reprises sa fascination pour le bleu, une couleur qui,
selon elle, symbolise a la fois la folie, la peau noire et la traversee des bateaux negriers.
Le docteur MacLeod explique qu'avec Emma, « il n'y est question que du bleu : le bleu
du ciel, le bleu de la mer, le bleu des peaux noires et de la folie qui serait venu dans les
flancs des bateaux negriers » (8). On voit done que cette couleur et sa valeur symbolique
ont un effet sur plusieurs aspects de la vie de la protagoniste. Durant sa jeunesse, Emma a
souffert a cause de la couleur de sa peau, une couleur qui est, selon elle, si noire qu'elle
est bleue. Elle constate : « Ma tete est enorme, couverte de grains de poivre epars, et ma
peau, si noire, brille parfois et se voit presque bleue. Je te l'ai deja dit, e'est a cause de
cela surtout qu'ils me detestent » (76). A l'ecole par exemple personne ne lui parlait et les
filles se moquaient malicieusement de son apparence. A la maison, sa mere et sa tante
Grazie, deux femmes de peau plus claire, la negligent et ne lui montrent aucune
tendresse. Emma decrit comment cette couleur de desesperance incarne aussi la memoire
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collective a Grand-Lagon : « Certains disent la-bas, que l'intensite du bleu cause une
maniere de folie » (20). Emma explique que les citoyens de cette tie caribeenne n'ont
aucun autre choix que de penser a la couleur bleue. Entoure de l'eau de l'ocean, cette
couleur est « la premiere chose qu'on voit a Grand-Lagon », raconte Emma (20). Ce bleu
est done aussi un rappel des millions d'esclaves qui ont fait la traversee de l'ocean
Atlantique et qui ont du endurer les conditions epouvantables durant le Passage du
milieu. Emma evoque l'eau et ce qu'elle represente : « Cette eau, dans son bleu si bleu,
cache des siecles de sang vomi des cales de negriers, sang de tous ces negres que Ton
jetait par-dessus bord » (112). Done, malgre le fait qu'Emma n'ait jamais vecu ces
experiences elle-meme, la memoire vit toujours dans sa lignee.
A cause de tous ses souvenirs douloureux, personnels et collectifs, Emma a
beaucoup de mal a se projeter dans l'avenir. Comme on l'a deja souligne, la maniere dont
les histoires sont racontees est aussi importante que le contenu de l'histoire elle-meme.
Cette notion n'est pas moins significative dans l'analyse de la memoire traumatique. Les
analepses, les repetitions et les interruptions misrd en evidence dans le chapitre precedent
ne sont pas seulement des techniques dr l'oralite, mais aussi des indices qui montrent
l'incapacite des personnages a progresser. En observant par exemple la maniere dont
Emma se refere souvent aux memes images, Flore remarque que la protagoniste « n'a fait
que decrire, encore et encore, ce qu'elle appelle le bleu de Grand-Lagon » (19). Cette
repetition signifie alors l'attachement aux evenements traumatiques. On remarque aussi
que, pendant qu'elle essaie de tout raconter, Emma coupe a plusieurs reprises le fil de son
recit a cause de la fatigue. A quelques reprises, Emma admet sa propre fatigue : « Je suis
fatiguee, e'est vrai, mais j'ai encore beaucoup a te dire » (81). A un autre moment donnd,
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la fatigue revient et Emma interrompt son recit. Flore observe : « A ce point du recit,
Emma semblait si extenuee [...] Elle se sentait si affaiblie qu'elle accepta de prendre mon
bras pour regagner son lit» (118). Cela revele que la conteuse doit utiliser toute son
energie pour raconter les histoires de son passe traumatique. La memoire douloureuse
epuise Emma et par consequent elle doit souvent se reposer afin de pouvoir continuer.
Comme le signalent Bessel van der Kolk et Onno van der Hart, les victimes du trauma
attendent longtemps avant de raconter leur experience : «traumatic memory takes too
long », constatent-ils (163). Comme Flore le dit a un moment donne : «nous dumes
patienter plus d'une semaine avant qu'Emma ne se remette a nous parler » (126). On voit
done la difficulty de vivre avec la memoire douloureuse de l'esclavage. Ensemble, toutes
les pauses et repetitions dans les recks d'Emma montrent le grand effort requis pour
raconter cette histoire.
De la meme facon, dans Corregidora, la protagoniste montre la difficulte de
raconter toute sa memoire collective a la fois. Par exemple, en faisant reference a ses
conversations avec Mutt, Ursa souligne elle-meme qu'elle racontait des histoires
decoupees au lieu d'une longue narration : « I never really told him. I gave him only
pieces. A few more pieces than I'd given Tadpole, but still pieces » (60). De la meme
facon, Ursa observe que les histoires de sa mere sont egalement brisees et incompletes :
« It sounded almost as if she were speaking in pieces, instead of telling one long thing »
(123). Selon O'Neale, cette nature fragmentaire de la memoire - et par consequent, du
roman - aide a mettre 1'accent sur l'ineluctabilite des effets traumautiques du passe. La
douleur de vivre avec le passe familial est demontree dans une serie de retours en arriere
qui se repetent tout au long du roman. O'Neale explique que : « The novel is adroitly

91

structured so that the miscarriage in [Ursa's] youth and flashbacks of her female
progenitors' violent sexual experiences control the narrative as they controlled [Ursa's]
life » (34). Ce va-et-vient entre le passe et le present montre que ni la mere ni la fille,
n'est capable de construire un recit continu de son passe ancestral.
Pourtant, tout comme O'Neale le souligne, ce ne sont pas uniquement les
souvenirs de ses ai'eules qui hantent Ursa tout au long du recit, c'est aussi la maniere de
penser qui a ete gravee dans sa memoire depuis sa jeunesse. Pour cette raison, apres que
son mari la pousse dans les escaliers, Ursa devient doublement traumatisee : elle est
blessee d'abord par la violence de son mari, mais elle souffre aussi de la perte de son
bebe et de sa capacite de concevoir. Dans un de ses monologues interieurs, Ursa explique
a sa grand-mere la peine de ne pas pouvoir donner naissance a un successeur et de
contribuer au devoir ancestral de « making generations » : « What's bothering me? Great
Gram, because I can't make generations. I remember everything you told me, Great Gram
and Gram too and » (41). La narration est suspendue a ce point-ci, car c'est la ou la peine
devient trop forte : Ursa ne peut plus continuer a raconter son histoire. Allen interprete
cette coupure dans la phrase non seulement comme une autre indication du trauma, mais
aussi comme une technique de blues. Dans la section «The Blues Break in
Corregidora », elle definit la fonction de cette coupure : « Jones uses the break technique
to indicate transitions of all kinds in Corregidora : [...] fear of sharing certain feelings
stops a character mid-sentence. Also, breaks mark certain characters' inability to deal
with feelings or events in their lives » (266). Done, tout comme les analepses represented
rinnommable du passe, le « blues break » signifie aussi pour Ursa l'incapacite d'avancer
dans sa propre vie.
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L'attachement a l'evenement traumatique est aussi visible dans les reves des
protagonistes. En ceuvrant a la conservation des histoires de leurs aieules, les
protagonistes commencent a repeter les scenes dans leur conscience. Comme Caruth
l'explique : « There is a response, sometimes delayed, to an overwhelming event or
events, which takes the form of repeated, intrusive hallucinations, dreams, thoughts or
behaviors, stemming from the event » (1995, 4). A titre d'exemple, Emma se rend
compte que la repetition de ses reves est une maniere de lutter contre l'oubli. Elle
constate : « Je crois que j'ai commence a repeter mes reves, pour ne pas les oublier »
(58). Un des reves qui se repetent souvent pour Emma est celui des tempetes et des
grands vents, celui « dans lequel la terre s'ouvrait et [l]'engloutissait » (120). De la meme
fagon, tout au long de Corregidora, Ursa evoque les cauchemars qu'elle fait. Elle
remarque a quelques reprises la maniere dont les reves s'emparent de sa vie : « The shit
you can dream. I struggled out of sleep [...] They say it's what you really feel but it ain't
what you really feel » (46). Sa mauvaise attitude envers la nature de ses reves revele sa
difficulte de vivre avec la memoire collective qui l'habite. Les hommes dans la vie
d'Ursa savent aussi a quel point les souvenirs des femmes Corregidora hantent les reves
de la protagoniste : « You had a bad night, didn't you? », demande Tadpole (61). « You
weren't sleeping well again », observe Mutt a un autre moment donne (77). On voit done
dans l'effort de chaque femme pour garder les histoires vivantes, les images du passe
reviennent souvent a leur esprit et les forcent a re vivre ces souvenirs douloureux.
Finalement, tout comme les rSves reviennent aux victimes du trauma, on
remarque que les scenes elles-m§mes se reproduisent dans la vie des descendants. En se
referant a l'ouvrage Au-dela du principe du plaisir de Freud, Caruth explique comment
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les scenes traumatiques ont tendance a se repeter dans la vie des victimes : « Freud
wonders at the peculiar and sometimes uncanny way in which catastrophic events seem
to repeat themselves for those who have passed through them » (1996, 1). C'est-a-dire
que bien que les femmes dans Le Livre d'Emma et Corregidora transmettent des histoires
de l'esclavage, on remarque que certaines de ces memes experiences se repetent aussi
dans le present des protagonistes. Un element qui revele cette continuite entre le passe et
le present se trouve dans les relations amoureuses des deux protagonistes. Dans le
chapitre « Mattie et Rosa » par exemple, Emma raconte l'histoire de ses grands-parents,
Baptiste et Rosa. Emma explique qu'au debut de leur relation, Rosa a savoure 1'amour
que son mari lui donnait. Ce dernier « avait un regard amoureux pour toutes choses, pour
tout ce qui venait de Rosa » (111). Ensemble, Baptiste et Rosa suscitaient l'envie de tous
les membres de la communaute a Grand-Lagon. Leur ame respective n'en formaient
qu'une et leur amour prouvait que « malgre tout, malgre l'enfer des plantations certains
avaient reussi a sauvegarder la force d'etre » (110). Cependant, tout cela a change quand
Rosa a mis au monde « deux chabines dorees » : la mere et la tante d'Emma, Fifie et
Grazie. Selon Emma, tout le monde a Grand-Lagon pensaient que Rosa avait du trahir
son mari, qu'il n'etait pas possible que ces filles dorees naissent de parents si noirs. Par
consequent, 1'amour entre Rosa et Baptiste n'etait plus le meme, car « ce n'etait plus le
meme Baptiste » (115): il a cesse de la traiter comme une deesse ; il a commence a
frequenter plusieurs femmes et il l'a fait « descend[re] de son piedestal, cette Rosa ! »
(116). Emma pergoit la chute de Rosa comme un evenement qui se repete dans la vie des
femmes noires. Elle suggere que le bonheur de sa grand-mere etait voue a l'echec des le
debut, car personne ne veut voir le succes dans la vie d'une femme « couleur de nuit » :
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« Apres tout, qui etait-elle pour pretendre garder un homme ? Juste une femme a la peau
bleue [...] pour qui l'existence ne doit etre que de reves. Voila ce que pensaient les gens.
Et voila contre quoi nous devons nous battre depuis l'aube des temps » (116).
Cette maniere de penser influe aussi sur la vie personnelle d'Emma. H est d'abord
important de noter que, durant toutes ses seances avec Flore, Emma ne mentionne jamais
son ancien amant. Tout ce que Flore decouvre de cet homme et de sa relation avec Emma
lui est raconte par Nickolas lui-meme. Plus precisement, apres avoir rencontre Emma,
Flore decide de contacter Nickolas pour essayer de mieux saisir la situation de sa patiente
et pour decouvrir ce qui l'aurait motivee a tuer sa fllle. Durant leurs rencontres, Nickolas
decrit l'amour qu'il avait pour sa partenaire. Sa passion pour Emma rappelle l'amour de
Baptiste pour son epouse. Par exemple, de la meme fagon que Nickolas a exprime son
amour eternel dans son poeme pour Emma («je veux me laisser guider par elle jusqu'a
la fin des temps » (101), Baptiste constate que ses sentiments pour Rosa dominent toute
sa vie : « [il] avait jure que sa Rosa devait etre son passe, son present, son avenir » (111).
Pourtant, tout comme Baptiste et Rosa ont connu des problemes, Nickolas admet que sa
relation avec Emma ne pourrait jamais marcher. II constate que la memoire douloureuse
de ses ai'eules empechait Emma de vivre une vraie relation amoureuse. Nickolas affirme :
« J'aimais passionnement Emma, mais c'etait compter sans cet art de la destruction qui
lui a ete legue » (42). En d'autres termes, la memoire la freine dans son amour pour
Nickolas : « elle est incapable du moindre effort d'affection » (61). C'etait sans doute a
cause de l'histoire du maitre Comte qui avait tente de violer la jeune Kilima ou de
l'histoire de Baptiste qui avait abandonne sa femme, qu'Emma n'a aucune confiance
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dans le sexe oppose. Nickolas prevaut: « Pour Emma, toute relation amoureuse semblait
suspecte, tout rapport amoureux, une forme de violence » (100).
De la meme fa§on, la transmission de la memoire complique les relations
amoureuses d'Ursa. Premierement, apres avoir entendu les details du viol de ses aieules,
Ursa croit que toute relation est basee sur les actes sexuels. Au cours des dix-huitieme et
dix-neuvieme siecles au Bresil par exemple, la femme esclave etait l'objet du desir sexuel
du maitre. Selon Ursa, cette objectification continue toujours : « A man always says I
want to fuck, and a woman always has to say I want to get fucked [...] But what
changes? Mutt doesn't change » (89). Elle ne considere pas ses relations avec les
hommes comme un lien emotionnel entre deux personnes; elle les voit plutot comme une
reproduction des experiences sexuelles de ses aieules sur les plantations. Comme Noh le
fait remarquer : « [Ursa's] relationship with men turns out to be unrewarding and
devastating, because these men treat her as a commodity much as Corregidora had treated
her ancestral foremothers » (170). Dans une scene poignante ou Mutt menace de vendre
Ursa, la narratrice met en evidence cette objectification des femmes. Dans la troisieme
partie du roman, Ursa se souvient de la nuit ou son accident a eu lieu. Cette nuit-la, Mutt
a dit qu'il n'aimait pas la maniere dont les autres hommes regardaient sa femme pendant
qu'elle chantait. Dans une crise de jalousie, il avertit Ursa qu'il va interrompre sa
performance pour la vendre aux encheres : « One a y'all wont to bid for her? Piece a ass
for sale. I got me a piece a ass for sale » (159). Bien qu'il ne mette pas son plan a
l'execution, la reference au passe esclavagiste n'en est pas moins blessante. Cette scene,
ainsi que l'accident violent avec Mutt, traumatisent Ursa de maniere profonde. Allen
explique :
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Just as Portugese slave holders auction off slaves like
cattle, Mutt threatens to walk up on stage while Ursa is
performing and sell her "piece of ass" to one of the men in
the audience at Happy's. Here, too, Jones deliberately blurs
the lines between past and present. In doing so she makes
clear how, left unresolved, the past inevitably repeats itself
(270).
Dans une autre scene, Ursa continue a estomper les lignes entre passe et present. Ursa et
Tadpole discutent de la situation de la protagoniste qui vient de perdre son bebe : « 'What
my mama always told me is Ursa, you got to make generations. Something I've always
grown up with.' Tad said nothing. Then he said, 'I guess you hate him then, don't you?' »
(10). A cet instant, Tad se refere a Mutt, la personne responsable de l'accident. Pourtant,
comme Ursa l'explique, elle parle du maitre Corregidora, l'homme responsable de la
douleur de sa famille: « I knew he hadn't meant the old man but I went on as if he had »
(10). De cette fa§on, Ursa transpose sa haine pour Corregidora, un homme de son passe, a
ses sentiments envers un homme du present.
Finalement, la scene la plus significative qui se repete dans Livre d'Emma est le
meurtre de Lola, l'enfant d'Emma. On sait deja qu'Emma a passe des annees a travailler
sur sa these doctorale. Elle comptait y exposer l'autre cote de l'histoire de l'esclavage :
«Et moi, je voulais ecrire ce livre qui, lorsqu'on l'ouvrirait, jamais plus ne se
refermerait », declare-t-elle (159). Pourtant, lors d'une deuxieme tentative de soutenir sa
these, le jury l'a rejetee encore une fois « a cause d'un manque de coherence » (65). De
cette fa§on, Emma voit cette decision comme le refus d'entendre sa voix et la voix des
femmes noires. Elle relie en fait ce rejet a la chute de sa grand-mere Rosa, la femme qui a
perdu 1'amour de son mari:
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Juste une femme a la peau bleue, a la peau sans une once de
lumiere, pour qui l'existence ne doit etre que reves [...]
N'est-ce pas la meme chose qu'ils ont pense lorsqu'ils ont
rejete ma these? Qui est est-elle pour pretendre ecrire a son
tour l'histoire? Que veut-elle prouver? De quel droit? (116).
Emma decide par consequent qu'elle veut plutot proteger sa fille de la
condamnation que de continuer le fil de la vie. Cet evenement rappelle l'autre ai'eule,
Kilima, et l'histoire de l'esclavage en general. Dans le penultieme chapitre du roman, on
se rend compte qu'apres s'etre enfuie de la plantation Comte, Kilima « donna naissance a
une fille qu'elle tente de noyer, puis elle perdit la raison » (156). Bien que Kilima n'ait
pas mis fin a sa lignee, il y a tant d'autres femmes qui, pendant l'esclavage, l'ont fait.
Effectivement, plusieurs femmes ont tue leur progeniture pour que l'enfant n'endure pas
les conditions de l'esclavage. Etant donne que l'enfant suivait toujours la condition de sa
mere, comme on le voit dans les articles douze et treize du Code Noir, il n'est pas
surprenant que les femmes aient trouve des fagons de refuser la maternite pendant
l'esclavage. Dans Slave Women in Caribbean Society, Bush explore « the possibility that
the conditions of slavery reduced women's desire and ability to have children or may
even have resulted in conscious forms of limitation such as abortion, contraception and
infanticide » (137). Elle maintient en d'autres termes que les femmes ont choisi de ne pas
avoir d'enfants : pour elles c'etait mieux de tuer leur enfant que de les soumettre a une
vie servile. Meme Ursa se demande a un moment donne si elle aurait continue sa lignee :
« I have everything they had, except the generations. I can't make generations. And even
if I still had my womb, even if the first baby had come - what would I have done then?
Would I have kept it up? » (60)
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C'est en fait pour ce meme acte qu'Emma se trouve a l'hopital psychiatrique.
Flore la retrouve chaque jour souvent debout a la fenetre de sa chambre : « Aujourd'hui
encore, elle est debout, face a la fenetre, les yeux rives sur le fleuve » (17). La fenetre
devient en effet symbole important de la vie de la patiente : enfermee dans l'hopital
psychiatrique, Emma passe beaucoup de son temps a regarder dehors par sa fenetre.
Pourtant, la fenetre est aussi un objet qui la relie a son passe, car c'est une fenetre qui
donne sur 1'eau du fleuve. On a deja fait allusion au Passage du milieu et a la traversee de
l'aieule Kilima sur un bateau negrier. Pourtant, l'eau devient aussi significative car, apres
toutes ses experiences traumatiques, c'est la que Kilima s'est suicidee. Au lieu de noyer
sa fille, elle a decide de se noyer elle-meme. Emma raconte : « Un jour, tout en blanc
vetue, elle entra dans l'ocean et ne revint plus jamais » (156). Kilima a rejoint de cette
fa§on toutes les ames qui ont ete perdues durant le Passage du milieu.
Cette scene tragique sert done de prefiguration de ce qui se passe dans la vie de la
protagoniste. Emma prevoit a maintes reprises son propre suicide en disant a Flore :
« Quand tout sera termine, mon sang s'en ira rejoindre celui de Kilima, de Rosa, d'Emma
avant moi, et des autres » (138). A la fin du roman, le docteur MacLeod informe Emma
qu'aucun proces n'aura lieu. De cette fagon, Emma, qui avait prepare sa propre defense,
est reduite au silence encore une fois. Par la suite, elle se suicide en se noyant dans la
riviere, rejoignant son arriere grand-mere Kilima et tous ceux et celles qui sont morts sur
les bateaux negriers. Habillee en blanc, comme sa grand-mere l'etait, Emma commence
son voyage sur «la route des grands bateaux » (160). La repetition de cette scene et le
lien qu'elle tisse entre sa propre vie et la vie de Rosa revelent qu'Emma n'a jamais separe
sa propre vie de la vie de ses ancetres. Comme le dit Nickolas : « Elle vivait dans leur
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ombre, proie de leur fantome » (54). Au fond, Emma ne pouvait pas continuer a perpetuer
cette tradition de transmettre la memoire parce qu'il etait trop difficile de manipuler ce
passe douloureux. En racontant ses histoires personnelle et collective, elle essaie de
garder la memoire vivante. Pourtant, ce travail de conteuse devient impossible et il la
condamne finalement a 1'inertie et a la mort.

La continuation de la memoire
II n'y a aucun doute que les histoires traumatiques de l'esclavage influencent a
la fois victime et descendant. Comme on vient de le voir, chaque protagoniste lutte contre
un passe qui n'a pas ete confronte, et qui la hante et l'empeche en fin de compte de vivre
sa propre vie. De plus, dans les evenements dramatiques, la transmission de la memoire
risque de s'arreter completement : Emma a tue sa fille, mettant fin a sa propre lignee.
Ursa quant a elle a perdu la capacite de concevoir et done de transmettre la memoire
familiale, une memoire qui a longtemps traumatise les femmes de sa lignee. Cette
problematique nous mene done a la question posee par Lequin, celle qui a suscite la
presente reflexion : « Comment [...] se faire a la fois passeure d'histoire, de cette memoire
fondatrice, et passeure de vie? » (31). Afin de repondre a cette question, cette derniere
partie cherchera a examiner la maniere dont les femmes en question transforment la
pratique traditionnelle de conter pour s'assurer que la memoire demeure vivante ainsi que
pour promettre un avenir meilleur.
Premierement, a part la memoire traumatique qui s'empare de la vie interieure
des protagonistes, il existe des problemes exterieurs qui freinent le partage de la memoire
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chez chaque femme. Tout comme on a empeche Emma d'obtenir son diplome, il y a des
personnages dans Corregidora qui menacent la creativite d'Ursa. Par exemple, sa mere
ne comprend pas les effets positifs que le blues lui apporte. Effectivement, die veut que
sa fille cesse completement de chanter. Elle declare : « I ain't gon have you singing no
devil music. Me over there sitting up in church trying to praise God, and you over at
Preston's singing to the devil » (146). Cette croyance en l'existence d'une musique
diabolique est examinee par Oakley qui explique la raison pour laquelle les personnes ont
essaye de dissuader leurs enfants de s'associer avec ce genre de musique : « His music
considered 'sinful', or 'the devil's music', the blues singer was constantly being called to
redemption, and children were always being warned away from the blues by their
parents » (50). Done, malgre le fait que les grand-meres Corregidora aient ecoute des
albums de blues chez elles, la mere maintient qu'ecouter du blues n'est pas la meme
chose que le chanter : « That ain't the devil coming out of your own mouth » (146). Elle
essaie en effet a maintes reprises de dissuader sa fille de chanter. Ce rejet de sa maniere
de conter mene Ursa a ressentir que personne ne peut comprendre son besoin de « give
witness the only way [she] can » (54). Ursa revele ce sentiment d'alienation quand elle
dit: « If you understood me, Mama, you'd see I was trying to explain it, in blues, without
the words, the explanation somewhere behind the words » (66). Malgre ses efforts, Ursa
n'arrive pas a convaincre sa mere des effets positifs de partager les histoires sous forme
de blues.
De la meme fagon, a cause de ses attitudes sexistes et misogynes, Mutt n'aime
pas quand Ursa chante devant les autres. En fait, il prefererait qu'elle reste toujours a la
maison et ne travaille plus. Ursa elabore : « He didn't like for me to sing after we were
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married because he said that's why he married me so he could support me. I said I didn't
sing to be supported. I sang because it was something that I had to do, but he never would
understand that » (3). En fait, Mutt ne comprend ni son desk de chanter ni son besoin de
transmettre la memoire collective de Corregidora. II se plaint: « Shit, I'm tired a hearing
about Corregidora's women. Why do you have to remember that old bastard anyway? »
(154). Dans un de ses monologues interieurs, Ursa imagine aussi qu'il essaie de la
convaincre d'oublier les histoires de ses aieules :
Forget what they went through.
I can't forget.
Forget what you been through.
I can't forget. A space between my thighs. A well that never bleeds (99).
Ce mode d'appel et reponse montre le contraste entre les perspectives masculine et
feminine dans le recit. Cependant, Ursa remarque que ce n'est pas uniquement Mutt qui
ne comprend pas son besoin de transmettre la memoire. Dans les conversations avec son
deuxieme mari, Tadpole, Ursa decouvre qu'il y a une grande difference entre la maniere
dont les histoires se transmettent pour les hommes et pour les femmes. Tadpole partage
par exemple une histoire de sa propre lignee :
Well, I know that they taught Papa how to be a blacksmith
doing [sic] slavery, and when the slavery was over, he went
on being a blacksmith, and then everytime he saved up
some money, he'd buy a little taste of land, so the
generation after him would always have land to live on. But
it didn't turn out that way (78).
Tadpole explique par la suite que, quand sa mere a essaye d'obtenir cette terre,
« somebody had tore one of the pages of the book » (78). Pourtant, au lieu de contester
cette injustice, la famille n'a rien fait: « They ain't nothing you can do when they tear the
pages out of the book and they ain't no record of it. They probably burned the pages »,
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constate Tad (78). Par contre, les femmes Corregidora ont toujours reconnu l'importance
de lutter contre l'oppression et l'oubli et de temoigner de l'experience de l'esclavage :
« And that's when the officials burned all the papers cause they wanted to play like what
had happened before never did happen. But I know it happened, I bear witness that it
happened » (79). De cette fagon, la narratrice met en evidence la difference entre la
maniere de penser des femmes Corregidora et celle des hommes dans le roman.
De la meme maniere, Flore remarque que les histoires d'Emma ne sont pas
toujours comprises par ceux qui l'entourent. On a deja evoque l'incapacite du docteur
MacLeod de comprendre le creole hai'tien de sa patiente. Pourtant, meme l'ancien amant
d'Emma, le pere de sa fille, n'a pas compris la memoire collective d'Emma ni son desir
de trouver et de raconter la vraie histoire de son peuple. Apres quelques sessions avec
Nickolas, Flore questionne la reception de la memoire : « Je me demande s'il a jamais
essaye de comprendre Emma de l'interieur. A-t-il tente juste une fois, une toute petite
fois, d'essayer cet exploit de se mettre dans sa peau de negresse? » (102). Elle affirme
que Nickolas ne comprend pas Emma. Par contre, grace a Flore, Emma arrive finalement
a transmettre sa memoire d'une maniere plus prometteuse. En d'autres termes, Emma a
besoin d'une interprete non seulement pour aider avec la langue, mais aussi pour assurer
que les histoires soient comprises. Avec son rapport intime avec Flore, Emma est capable
de transmettre son message a une femme avant tout, mais aussi a une femme creole.
Apres quelques seances ensemble, Emma admet le lien intime qu'elle ressent avec sa
nouvelle compatriote. Elle explique a Flore que c'est pour cette raison qu'elle lui
transmet sa memoire : « Tu as apporte quelque chose de frais dans ma vie [...] C'est pour
t'en remercier que je te legue les vies de Mattie et de Rosa. Je suis sure que tu tireras
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quelque chose » (105-106). De cette fagon, Emma laisse a Flore une partie d'elle-meme :
elle s'assure non seulement que la memoire de ses ai'eules trouve une oreille attentive,
mais aussi que l'heritage soit transmis.
Revenons a ce titre a la transmission de la chanson africaine deja evoquee :
« Kilima changu kidogo, ma petite colline / Kitu changu kidogo, ma petite chose » {Livre
128). Emma raconte a Flore que Cecile a chante cette chanson pour la jeune Kilima afin
de la calmer et la proteger. Presque deux siecles apres Cecile a chante cette chanson pour
Kilima, Emma la chante dans sa chambre de l'institut psychiatrique. Flore comprend la
signification de la chanson. Elle se demande : « Le docteur MacLeod a-t-il remarque
qu'apres le chant, Emma semble s'apaiser ? » (20). Comme la chanson a calme Kilima,
Emma se detend apres avoir entendu les mots de cette chanson. En la gardant avec elle,
Flore evoque la possibilite qu'elle partage cette chanson avec d'autres femmes et qu'elle
ait le meme effet apaisant sur elles. De plus, le fait que la chanson a ete transmise par
plusieurs femmes souligne l'efficacite de la transmission de la memoire. La chanson a
continue dans la lignee des femmes pour arriver finalement a Emma. II faut aussi noter
que, grace a Flore, la chanson ne sera pas perdue. II n'y a pas de doute que le docteur
MacLeod ne continuera pas cette tradition. Mais Flore, une femme Creole et une
compatriote d'Emma, ressent le besoin de recuperer les paroles. Au moment ou Emma
chante devant Flore et le docteur, Flore promet de conserver la memoire de cette chanson.
Elle note, « Je ne sais pas ce qu'il note dans son cahier, mais moi, je me surprends a
essayer de memoriser les paroles » (20).
Un autre aspect important de la reception de la memoire d'Emma est l'acte decisif
de Flore qui consiste a tout noter. Flore constate : « Dans un gros cahier, je me mets a
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ecrire Emma » (Livre 34). De cette fa§on, Flore aide a « textualiser » l'histoire d'Emma
(Proulx 2005, 35): elle va jouer un role dans la contribution a la version corrigee de
l'histoire des femmes noires. A cet egard, il faut evoquer le role de l'ecrivain creole dans
la conservation des traditions orales. Larrier explique les traditions des femmes
caribeennes : elle revient au concept de Voraliturain introduit dans Lettres Creoles de
Patrick Chamoiseau et Raphael Confiant, par lequel ils soulignent l'essentiel du role du
conteur: transmettre la memoire collective. Larrier propose son equivalent, ce qu'elle
nomme Voralituraine (2000, 19), pour souligner l'importance d'inscrire la voix des
femmes et de prendre leur place de conteuses. Soucieuse de garder la memoire d'Emma
vivante, Flore devient en effet une de ces oralituraines. Elle devient un personnage qui,
comme le conteur, joue un role significatif dans la preservation de la memoire culturelle.
En s'adressant a Emma, Flore note dans son cahier: « J'ecris [...] pour que vive a jamais
ta voix, toi que personne n'a jamais ecoutee. J'ecrirai jusqu'a ta derniere goutte de haine,
et ta voix [...] resonnera jusqu'a la fin des temps » {Livre 35). Done, bien que Flore
transcrive la memoire d'Emma, creant ainsi un « lieu de memoire », on sait qu'elle essaie
de garder la vraie voix de la conteuse et tous les elements oraux de son recit. Sa version
de l'histoire d'Emma ne coincide pas avec celle du docteur MacLeod, tout comme sa
perspective de l'esclavage n'est pas la meme des historiens blancs : Flore presente une
contre-memoire a celle ecrite par la culture patriarcale dominante. En ecrivant son « livre
d'Emma », Flore assure que la vie d'Emma et de celles venues avant elle ne tombe pas
dans l'oubli. Cela fait partie du « double effet » de la transmission de la memoire, un
phenomene qu'on examinera dans le chapitre suivant.
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Ursa, quant a elle, ne decide pas d'ecrire la memoire de ses ai'eules, ni de la
confier a un successeur. Apres avoir perdu sa capacite de « make generations » et de
confier les histoires de sa lignee a un successeur, Ursa decide plutot que chanter le blues
est sa propre fagon de passer la memoire collective, que le blues est le seul moyen dont
elle dispose pour transmettre les histoires. Comme Ursa le dit: « They squeezed
Corregidora into me, and I sung back in return » (103). Tout comme Flore devientla
destinataire d'Emma, les chansons jouent un role significatif dans la continuation de la
memoire de la lignee d'Ursa. Avec le blues, celle-ci trouve une maniere de raconter les
histoires de ses ai'eules et de construire sa propre vie. Dans Blues, Ideology, and AfroAmerican Literature : A Vernacular Theory, Houston A. Baker explique que le blues est
une synthese du passe esclavagiste et de l'avenir aux Etats-Unis :
Combining work songs, group seculars, field hollers, sacred
harmonies, proverbial wisdom, folk philosophy, political
commentary, ribald humor, elegiac lament, and much more,
they constitute an amalgam that seems always to have been
in motion in America - always becoming, shaping,
transforming, displacing the peculiar experiences of
Africans in the New World (5).
Le blues, tout comme l'ecriture de Flore, peut etre considere de cette fa<jon comme une
nouvelle version de relayer les histoires. Ursa explique : « I wanted a song that would
touch me, touch my life and theirs. A Portugese song, but not a Portugese song. A new
world song. A song branded with the new world » (59). Ursa s'identifie toujours aux
esclaves qui ont ete arraches de leur terre natale, mais elle trouve une chanson qui
exprime ses sentiments et elle commence par la suite a trouver sa propre identite en tant
que femme afro-americaine.
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En outre, en meme temps qu'elle chante et qu'elle s'assure que les histoires soient
entendues, elle arrive a se guerir. Done, tandis que sa mere et Mutt deprecient ses
performances, Ursa valorise cette musique et l'effet positif qu'elle produit. Plus
precisement, Ursa fait souvent reference au « blues feeling » qu'elle ressent pendant
qu'elle chante : « When do you sing the blues? Every time I ever want to cry, I sing the
blues », declare-t-elle (46). Les chansons figurent alors la vie interieure d'Ursa, mais elles
represented aussi la memoire et la peine collectives de la culture afro-americaine. Le
blues aide a exprimer «the interior world of personal feeling, of emotions experienced by
individuals but shared by the group » (Oakley 50). De cette fagon, l'acte de chanter le
blues presente un double effet, car en meme temps que les chansons aident les chanteurs
comme Ursa a se guerir en exprimant leurs sentiments, elles aident aussi a faire circuler
les histoires de l'esclavage et de la vie afro-americaine : « The expression of personal
feelings was felt to relieve those feelings, and also [...] relate to those of the wider
community» (Oakley 50). Avec le blues, Ursa arrive done enfin a s'eloigner du
traumatisme du passe et a le transformer en transmettant a sa propre maniere la memoire
collective de ses ai'eules.
En revenant done a la question posee par Lequin, « Comment [...] se faire a la fois
passeure [...] de cette memoire fondatrice, et passeure de vie? » (31), on peut confirmer
que les femmes situees a la fin de la lignee trouvent un moyen de perpetuer et la memoire
et la vie. Dans chaque roman, les conteuses ne sont plus capables de continuer la
transmission intergenerationnelle de la memoire. Elles trouvent par contre une nouvelle
fa§on de partager l'histoire pour que la memoire de leurs ai'eules ne se perde pas : Emma
la transmet a sa compatriote et interprete, tandis qu'Ursa la chante dans le blues. On
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constate alors qu'apres avoir entendu les histoires des ancetres, le personnage a la fin de
la lignee trouve son propre moyen d'apporter son temoignage pour assurer la
continuation de la memoire.

Chapitre quatre: une memoire pour l'avenir: la transformation
personnelle

La conclusion essentielle des romans tels que Le Livre d'Emma et Corregidora
est que la protagoniste surmonte les obstacles et qu'elle sait qui elle est dans le monde :
elle arrive enfin a trouver son « moi » et a s'integrer a sa societe. Comme nous l'avons
constate dans le premier chapitre de cette etude, ce but d'atteindre une meilleure
connaissance de soi et de sa culture s'applique justement au processus d'initiation, un rite
qui fait notamment partie de la tradition africaine et qui est done intimement lie a
1'heritage des protagonistes examinees ici. En exposant les etapes cruciales de 1'initiation
feminine, nous montrerons de quelle maniere la transmission de la memoire pousse les
femmes situees a la fin de chaque lignee a se transformer et a s'assurer d'un meilleur
avenir. Nous posons les questions suivantes : Quels obstacles les protagonistes doiventelles surmonter? De quelle maniere est-ce que les femmes atteignent la maturation
essentielle a l'initiation? Comment la transmission de la memoire opere-t-elle cette
transformation? Dans un premier temps, on examinera les problemes auxquels les deux
protagonistes faisaient face pendant leur enfance. Cette analyse est significative a l'etude
de la transformation, car elle montre les problemes recurrents auxquels les jeunes
protagonistes afro-americaines et caribeennes font face et la maniere dont ces aspects
influencent leur developpement. Dans un second temps, on se concentrera sur la memoire
transmise d'Emma a Flore et de Mama a Ursa, ainsi que sur le processus de
transformation qu'une telle transmission provoque chez la destinataire. Pour conclure, on
examinera et interpretera le « double effet » de la transmission de la memoire et la
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maniere dont les femmes a la fin de la lignee arrivent enfin a reorganiser leur vie et a se
reconcilier avec leur passe collectif.

L'initiation feminine : les souvenirs d'enfance d'Emma et d'Ursa

On a deja vu au cours de cette these comment Agnant et Jones ont incorpore les
elements oraux, les intertextes et la fragmentation dans leurs recits pour faire appel a la
memoire collective des femmes. D'un cote, c'est a cause de la memoire traumatique et
des retours en arriere de chaque protagoniste qu'il est impossible de raconter l'histoire de
fagon lineaire comme on le voit dans les romans de formation traditionnels. De 1'autre
cote, c'est grace a ces analepses que le lecteur arrive a comprendre les etapes parcourues
par la jeune protagoniste. Dans Le Livre d'Emma, par exemple, une grande partie du texte
est axee sur l'enfance de la protagoniste. Dans « Fifie », Emma partage les souvenirs de
sa relation douloureuse avec sa mere. Tout au long du chapitre, la conteuse decrit les
annees de son enfance jusqu'a son adolescence. Emma commence d'abord par le jour de
sa naissance, quand elle etait la seule fille des quintuplees a survivre. Pour cette raison,
Emma est connue dans sa communaute comme une malediction plutot qu'un miracle :
elle est exclue a cause des circonstances de sa naissance ainsi qu'a cause de la couleur de
sa peau « si noire que bleue ». A quatre ans, Emma ressentait deja le mepris que sa mere
Fifie et sa tante avaient pour elle. Mais malgre le refus de Fifie de reconnaitre la presence
de sa fille, Emma cherche desesperement 1'affection maternelle. A neuf ans, la
protagoniste decide de trouver une maniere de seduire sa mere pour enfin attirer son
attention. Elle erre partout dans Grand-Lagon a la recherche d'un tresor pour Fifie, mais
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en fin de compte, sa quSte n'est qu'un echec : tout comme elle ne decouvre jamais
1'amour de sa mere, Emma ne trouve aucun tresor qui puisse la sauver de sa solitude.
Ursa lutte egalement dans sa relation avec sa mere, Irene, qui, comme on l'a deja
mentionne, n'approuve pas sa maniere de chanter. Irene essaie souvent de convaincre sa
fille d'abandonner son passe-temps « diabolique », une demande qui finalement force
Ursa de quitter la maison maternelle : « We just kept having riffs like that until I just got
on a bus and came to the city » (147). De la meme fa§on, c'est a cause de sa relation
malsaine avec Fifie qu'Emma decide de fuir sa ville natale, jurant de n'y jamais
retourner. Pourtant, une difference significative entre les deux protagonistes reside dans
la maniere dont elles se referent a leur mere respective. Emma, par exemple, utilise le
plus souvent le prenom Fifie quand elle parle de sa mere, ce qui revele la distance
emotionnelle entre les deux femmes. A la fin d'un chapitre traitant de leur relation,
Emma ne la nomme pas du tout, constatant: « Je ne pourrai jamais pardonner a celle qui
m'a mise au monde » (Livre 94). En revanche, Ursa appelle toujours sa mere « Mama »,
un terme informel porteur d'une certaine intimite.
Par ailleurs, tout comme le conflit mere-fille est recurrent dans Le Livre d'Emma
et Corregidora, la couleur est aussi un theme preponderant. Pendant sa jeunesse, on
rappelle constamment a Emma la couleur de sa peau. Elle explique par exemple que les
filles a l'ecole « disent qu'en plus de ma peau bleue, je suis faite tout d'une piece, et a
cause de cela, aucun homme ne voudra jamais de moi » (113). La couleur de sa peau lui
donne done un complexe : elle compare souvent sa peau bleue a celle plus claire de sa
mere. Elle se considere laide a cote de sa mere, une beaute : « Elle n'a besoin de rien,
Fifie, pour etre belle, surtout pas de moi, encore moins de mon amour » (90). A onze ans,
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Emma va, contre son gre, chez Azwelie, une sorciere qui a « pour mission de [la] munir
d'un charme implacable » (92). Emma passe trois jours et trois nuits chez Azwelie qui est
resolue a transformer la jeune « en une femme a laquelle aucun homme ne saurait
resister » (92). Mais cet effort de transformation engendre encore plus de complexes chez
la protagoniste. On note par exemple qu'Emma finit la phrase susmentionnee en disant
« malgre ma peau de nuit ». Elle continue : « Puisqu'il n'y a rien a faire pour modifier
mon physique, seule la magie peut me sauver et, par ricochet, sauver Fifie qui compte se
debarrasser de moi le plus vite possible » (92). Ce sejour chez Azwelie marque Emma sur
le plan emotif, car c'est chez cette sorciere qu'elle se rend compte que sa mere n'a jamais
voulu d'une fille a la peau si bleue.
Quant a Ursa, c'est sa peau claire qui la complexe. En fait, l'essentiel du
deuxieme chapitre s'articule autour de cette mSme preoccupation: Ursa est une
mulatresse et la couleur de sa peau est un rappel constant de l'abus sexuel du maitre
Corregidora qui a concu la grand-mere, ainsi que la mere d'Ursa. Son pere, Martin, etait
noir, comme on le decouvre vers la fin du roman, mais la peau d'Ursa ressemble
beaucoup plus a celle de Corregidora. En se mariant avec Mutt, la protagoniste ne change
pas de nom de famille: «You Corregidora's, ain't you. Ain't even took my name. You
ain't my woman », constate son ancien mari dans un des reves d'Ursa (61). Pourtant,
malgre le fait qu'elle garde le nom du maitre toute sa vie, Ursa est pleine de ressentiment
quand sa collegue, Sal Cooper, lui demande son origine. Consciente du passe douloureux
de ses aieules, Ursa n'aime pas parler de ce sujet:
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« Do you know what you are? »
« What? »
« What all you got in you. I know you got something
else in you that funny name you got. »
I said I don't know (72).
Comme on l'a vu avec le « blues break », Ursa met brusquement terme a la conversation,
car penser a Corregidora est insupportable. Ursa constate : « I felt resentful, and a little
angry because she was saying those things to me » (70). A un autre moment donne, Ursa
exprime le meme sentiment quand Tadpole remarque son hybridite culturelle : « 'You
seem like you got a little bit of everything in you,' he said. 'I didn't put it there,' I said. I
felt the resentment again, the kind I'd felt when Sal was talking to me. I didn't say
anything else » (80). Finalement, ces conversations rappellent a Ursa une scene de son
adolescence quand un homme nomme Urbane Jones lui pose le meme type de question :
« What are you? » he asked.
« I'm an American. »
« I know you an American. But what nationality. You Spanish? »
« Naw. »
« You look like you Spanish. Where you from? » (71).
Encore une fois, Ursa esquive les questions que les autres lui posent, mais de cette
maniere, elle evite aussi de se reconcilier avec la peine du passe. On voit done au fur et a
mesure de ses retours en arriere qu'il existe plusieurs conflits raciaux dont chaque femme
doit s'occuper et avec lesquels elle doit se reconcilier.
Un autre conflit significatif dans la vie de ces protagonistes est 1'absence du pere
et l'impact emotionnel qu'elle joue dans leurs relations amoureuses. Conde remarque
dans son ouvrage La parole des femmes que cette absence paternelle est un phenomene
commun dans la litterature caribeenne, comme on 1'observe dans Le Livre d'Emma :
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« Schema classique aux Antilles, nous ne savons rien du pere » (10). Emma montre a
quelques reprises sa curiosite pour son «pere inconnu » (77). Elle exige de Fifie une
reponse : « Dis-moi ou est mon pere » (69) et entend sa tante « conter que mon pere etait
le seul survivant d'un pays qui n'existe plus » (70). Pour cette raison, Emma vit seule
dans la maison avec sa mere, sa tante et son seul ami, Tonnerre, un chien qu'elle adopte
comme pere. De la meme fagon, Ursa n'a pas de figure paternelle. Elle reflechit, comme
Emma, sur le fait que sa mere etait toujours seule : « / never saw her with a man, never
saw her with a man » (102). Toutes les femmes Corregidora - arriere-grand-mere, grandmere, mere et fille - partagent alors un seul domicile : « The two women in that house.
The three of them at first and then when I was older, just the two of them » (100). Cette
structure familiale est significative pour le developpement feminin. D'un cote, l'absence
du pere est une des raisons pour lesquelles les protagonistes ne peuvent pas maintenir une
relation amoureuse plus tard dans leur vie. De 1'autre cote, ce vide renforce le lien entre
les generations de femmes, car comme on le voit dans les deux romans etudies ici, c'est
souvent la grand-mere ou la tante qui eduquent la jeune : « La grand-mere se trouve done
depositaire de la connaissance du passe et communique son savoir a l'enfant », affirme
Conde (10). En d'autres mots, la maniere dont elles ont ete elevees pousse les
protagonistes a comprendre les experiences feminines de l'esclavage aussi bien que le
role qu'elles doivent jouer dans la chaine narrative.
Dans le documentaire The Long Tears: An Ndebele Story, de David Forbes, la
narratrice decrit les rites de passage d'une tribu de l'Afrique de l'Ouest. Ce documentaire
montre que, tandis que 1'initiation masculine comporte un voyage aventureux dans les
montagnes avec d'autres hommes, les jeunes femmes entrent dans de longs mois de
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solitude pendant lesquels elles regoivent la direction maternelle prolongee pour integrer
le savoir familial et pour devenir femme. Ce n'est done pas par coincidence que les
protagonistes passent la majorite de leur enfance sous la direction de leurs aieules. Cette
initiation feminine fait partie de la culture africaine et elle est une etape essentielle dans
la formation de chaque protagoniste. Par exemple, apres une enfance ou elle ne ressentait
que la haine et l'invisibilite, Emma decide d'aller habiter avec Mattie, la cousine de sa
grand-mere : « J'avais douze ans [...] lorsque je decidai de quitter Fifie. J'avais pris la
route qui part de Grand-Lagon et j'etais arrivee a l'aube de Moussambe. J'avais trouve
refuge chez une femme nommee Mattie » (106). Puisque sa propre mere ne lui parle
jamais, e'est done avec Mattie qu'Emma apprend a connaitre son passe familial. Emma
constate : « J'etais venue a Mattie avec une seule idee en tete : tout connaitre sur la vie de
ma grand-mere, retrouver les fils que Fifie refusait de me tendre pour m'aider a
poursuivre mon chemin » (107).
Pour cette raison, l'arrivee chez sa tante marque pour Emma le debut de son
initiation a la lignee de femmes. En faisant chaque nuit des nattes dans les cheveux
d'Emma, Mattie lui enseigne des le§ons de vie et des histoires variees de ses aieules. La
protagoniste explique : « Cette seance de coiffure est un rituel qui precede la nuit. C'est
egalement mon heure de legons avec Mattie » (131). Emma continue:
Mattie m'assoit encore sur ses genoux pour me natter les
cheveux. Meme quand les nattes sont parfaites, avec tous
les petits brins de cheveux bien sagement colles les uns aux
autres, elle les defait chaque soir, les roule entre le pouce et
1'index avant de les tresser a nouveau [...] Tout en
s'humectant les levres, tout en remuant ses doigts, Mattie
parle (130).
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Cette scene renforce la notion que la memoire est transmise d'un corps a l'autre, « from
mouth to ear, body to body, hand to hand » (Minh-ha 121), car en meme temps qu'elle
tresse les cheveux d'Emma, Mattie entrelace aussi toutes les histoires des femmes de la
lignee. Emma raconte que pendant ces moments d'intimite, elle apprenait plusieurs
choses sur la vie. Outre les experiences des femmes comme Rosa et Kilima, Mattie
partage des lemons de survive et de resistance. La suivante est une leqon qui se repete a
maintes reprises dans le recit : « N'oublie pas, une femme qui parle trop fait autant de
bruit qu'un nuage dans le ciel. C'est ainsi que Mattie refermait chaque soir le grand livre
des femmes venues du pays de Guinee » (124). Ces conseils de ses ai'eules restent avec
Emma pendant toute sa vie : apres le rejet de sa these sur l'experience feminine de
l'esclavage, Emma repete a Flore les memes paroles qu'elle a apprises des un jeune age.
Emma l'avertit: « N'oublie jamais, Flore, une femme qui parle, crie et hurle en vain fait
autant de bruit qu'un nuage. Mieux vaut avaler sa langue, crois-moi, comme le faisaient
nos grand-meres sur les bateaux »(106). La repetition de cette phrase a d'autres moments
dans le texte9 montre que l'education d'Emma joue un grand role dans sa vie et qu'elle a
memorise les lemons de son enfance.
De la meme fagon, Ursa apprend tres tot les histoires de l'esclavage et, comme
Emma, elle les garde en elle pour toujours. La protagoniste constate : «I am Ursa
Corregidora. I have tears for eyes. I was made to touch my past at an early age » (77).
Dans le cas d'Ursa, les grand-meres racontent leurs histoires dans la maison. Chaque
femme de la famille participe a cet art de conter, s'assoyant tous pres de la chaise
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(Livre 105, 159, 164).
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bercante de sa grand-mere : « One sitting in a rocker, the other in a straight-back chair,
telling me things », explique Ursa (100). Ainsi, l'art de conter devient un rituel
quotidien ou Ursa apprend des horreurs de son passe : « And we'd have steaming cups of
cocoa and remember. Corregidora, who gave orders to whores, the father of his daughter
and his daughter's daughter » (102). Ses ai'eules parlent non seulement des histoires du
passe, elles partagent aussi leurs pensees au sujet de la vie sexuelle, de la procreation et
des responsabilites feminines. Elles insistent notamment sur le besoin de «make
generations », « something I've always grown up with, » constate Ursa (10). Ces rituels
symbolisent l'experience marquante que les filles subissent avant de devenir femme. En
transmettant la connaissance, les ai'eules preparent les filles a entrer dans une nouvelle
phase de leur vie et pour continuer la transmission de la memoire.
Finalement, apres avoir entendu toutes les histoires de leurs ai'eules, chaque
protagoniste quitte le foyer familial pour poursuivre un reve. Emma quitte Haiti pour
rediger une these sur l'histoire de l'esclavage. Pendant son adolescence, Emma a vite
termine ses etudes universitaires et a ensuite decide de partir a l'etranger. Emma
constate : « Cette bourse me permettait d'aller poursuivre mes etudes dans les pays
lointains [...] Je choisis la France, un pays avec lequel je ne ressentais aucun lien
particulier sauf que l'Histoire avait voulu que je m'instruise dans sa langue » (128). Elle
part done pour le pays du colonisateur en apportant avec elle toutes les histoires et les
chansons que Mattie lui a enseignees. A l'etranger, elle trace les voyages entrepris par les
femmes noires de 1'Afrique. Comme Nickolas l'explique, « elle avait rassemble une foule
de documents », elle avait absorbe toute 1'information qu'elle pouvait pour ajouter a ce
qu'elle savait deja sur les femmes africaines (41). Ursa, quant a elle, decide de quitter sa
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ville natale pour devenir chanteuse. Elle part pour Lexington, Kentucky, trouvant sa
vocation comme chanteuse de blues au cafe Happy's.
Malheureusement, la progression des protagonistes ne se realise toujours. A cause
du rejet de sa these, Emma n'arrive pas a atteindre son but : son histoire est ecourtee et
son reve d'ecrire un livre brise. C'est par la suite qu'elle rencontre Nickolas et qu'elle
decide de le suivre a Montreal ou elle est finalement admise a l'hopital psychiatrique
pour le meurtre de sa fille. De la meme fagon, la vie d'Ursa prend un virage imprevisible
quand elle fait une fausse-couche tragique et subit une hysterectomie. Elle devient par
consequent accablee de confusion et incapable de se debarrasser des souvenirs de son
passe. Les protagonistes doivent done trouver une nouvelle maniere de transmettre leur
memoire et d'achever leur formation.

Voyage interieur : le cas de Flore et d'Ursa
Pendant que les conteuses racontent les histoires de leurs aieules sous forme de
reves ou d'analepses, il y a une autre narration qui se developpe et qui encadre ces retours
en arriere des protagonistes. Celle de Flore, a titre d'exemple, est le recit d'une quete
d'identite provoquee par les histoires qu'Emma lui raconte. Des le moment ou elle
rencontre la patiente, Flore commence a questionner plusieurs aspects de sa propre vie.
De session en session, elle devient inspiree par la memoire de la conteuse et elle avance
par la suite dans son « chemin pour devenir une vraie negresse » (58). De la meme fagon,
apres avoir subi sa fausse-couche, Ursa debute un voyage interieur. En revisitant ses
souvenirs douloureux, elle decide finalement de retourner chez elle pour decouvrir la
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memoire de sa mere et pour se reconcilier une fois pour toutes avec son passe. Done, tout
comme Jost l'explique par rapport au Bildungsroman, il existe un cheminement evolutif:
«le Bildungsroman demeure une sorte de recit d'un voyage spirituel: la distance
interieure parcourue donne la mesure d'un progres accompli » (104). A cet egard, si un
roman de formation comprend un recit qui retrace le developpement d'un protagoniste,
Flore est en fait un personnage central dans Le Livre d'Emma, car il s'agit aussi de son
parcours interieur qui decrit tout au long du texte et non seulement de celui d'Emma.
Ainsi, en retragant la trajectoire de ces protagonistes - Flore et Ursa - on
montrera les etapes principales de la quete d'identite des femmes et le role que joue la
memoire dans ce processus de transformation. Dans Les rites de passage; etude
systematique des rites, Arnold van Gennep propose une structure tripartite d'un tel
cheminement: «Rites preliminaires les rites de separation du monde anterieur, rites
liminaires les rites executes pendant le stade de marge, et rites postliminaires les rites
d'agregation au nouveau monde» sont, selon lui, les stades fondamentaux d'une
experience formatrice (Van Gennep 27). Suivant ce meme schema, nous analyserons les
phases du parcours que suit chaque femme afin d'atteindre un niveau de conscience plus
eleve.

i.

La perte de soi
Afin de debuter leur voyage interieur, les protagonistes doivent d'abord subir une

epreuve qui les destabilise et qui sert de catalyseur a leur transformation. L'accident
d'Ursa par exemple marque un changement significatif dans sa vie. Apres s'etre rendu
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compte qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfants, Ursa decide que la transmission de la
memoire familiale n'est pas necessairement une bonne chose : son identite a ete formee
par les experiences d'autres personnes et non par elle-meme. Elle remarque le meme
probleme dans la vie de sa mere qui raconte les histoires de ses ai'eules, mais qui n'arrive
jamais a partager son histoire a elle : « They'd tell theirs and then they'd look at her to
bear them witness. But what could she say? She could only tell me what they'd told her »
(102). De cette fa§on, on voit que la memoire familiale que les ai'eules ont toujours
transmise entrave la mere d'Ursa, l'empeche de developper sa propre identite. Ursa prend
alors conscience qu'elle ne peut plus - ni physiquement ni emotionnellement transmettre la memoire de la meme fa<jon que ses ai'eules l'ont fait avant elle. Elle veut,
par contre, se liberer de cette maniere de raconter pour devenir une femme independante.
En cherchant une nouvelle fagon de partager les histoires, Ursa debute alors sa quete
interieure. Comme Noh le constate : « This novel is thus about Ursa's quest for her own
self as well as the discovery of her identity in spite of the devastating memory of sexual
violence inflicted on her ancestors » (182). Apres son accident, Ursa commence a se
separer de ses vieilles habitudes afin de trouver sa propre identite de meme que perpetuer
la tradition orale de sa lignee.
Pour Flore, le moment revelateur se produit pendant sa premiere rencontre avec
Emma. Des le debut, Flore se trouve rapidement impliquee dans la vie d'Emma qui la
pousse a questionner sa propre identite et sa position impartiale d'interprete. Flore
admet: « Je ne sais plus ce que je fais, ni qui je suis depuis que j'ai rencontre [Emma] »
(Livre 66). Elle se rend compte qu'avant d'avoir parle avec sa compatriote, elle avait
neglige son heritage antillais. Sa definition d'elle-meme fut longtemps basee sur le refus
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de son identite caribeenne. Sa rencontre avec Emma evoque alors la perte de son
ancienne maniere de vivre et la formation d'une nouvelle identite plus fixee sur son passe
caribeen. II faut done remarquer qu'il s'agit ici de la transformation de Flore, la
destinataire, et non pas de celle d'Emma. Comme on l'a deja indique, Emma n'arrive pas
a soutenir sa these, ni a s'engager dans une relation amoureuse. Au lieu de se developper,
elle s'accroche a la memoire douloureuse de ses ai'eules. De cette fagon, loin de fournir
un meilleur avenir comme le font les romans de formation traditionnels, ou le heros
trouve sa place dans le monde, l'histoire d'Emma se termine par la fin tragique d'une
protagoniste epuisee par le poids de la memoire collective.
Quand meme, la vie d'Emma est d'une importance fondamentale, car sans elle, la
croissance personnelle de Flore n'aurait jamais debute. Puisque Emma n'arrive pas a
realiser la transformation essentielle des romans de formation, il revient maintenant a
Flore de reprendre les choses la ou elles en etaient restees. Flore constate : « [Emma] est
deja une partie de moi-meme. Desormais, je dois vivre sa vie » (34). En d'autres termes,
tout comme le destinataire sert a garder la memoire vivante, Flore devient aussi
responsable de continuer le fil du voyage interieur: Emma passe le flambeau a la
prochaine femme, pour ainsi dire. Ainsi, contrairement aux romans de formation
traditionnels qui decrivent le developpement lineaire d'un seul protagoniste, ce roman
presente une vie qui est transmise d'une femme a 1'autre.10

10

II est pertinent de mentionner ici un roman ecrit par l'auteure d'origine guadeloupeenne, Myriam
Warner-Vieyra : dans Juletane une progression parallele a celle de Flore se deroule dans la vie d'Helene.
Celle-ci est une travailleuse sociale qui, avant d'emmenager avec son futur mari, tombe sur le journal
intime d'une autre femme caribeenne, Juletane, qui vit en solitude dans une famille polygame en Afrique.
A cause de l'intimite immediate qu'elle ressent avec sa compatriote, Helene devient remarquablement
impliquee dans la vie de Juletane : « Plus Helene avancait dans sa lecture, plus elle se sentait attiree vers
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Ces deux femmes doivent done se separer de l'ancien mode de vie pour en trouver
un nouveau. Cette etape, ce que van Gennep nomme « la separation du monde anterieur »
(27), signifie le debut du voyage interieur, du passage de l'etat profane a l'etat sacre, ou
dans le cas de Flore, de zombification a la « dezombification », un concept que Duff
examine en profondeur dans son ouvrage sur la vie interieure dans la litterature
caribeenne. En s'appuyant sur la philosophic caribeenne, Duff utilise les termes Creoles
kd et kadav pour souligner la distinction entre les personnages qui menent une vie pleine
dans le monde sacre et ceux qui sont zombifies et qui vivent dans le monde profane.
C'est-a-dire que, a la difference du kd (corps-personne) chez qui il y a une forte presence
spirituelle, le kadav (cadavre) signifie tout humain vivant au niveau physiologique, mais
prive d'une ame. Autrement dit, le kadav est un corps que «les forces spirituelles ont
abandonne » (Duff 41). Flore, comme les autres protagonistes en question, fait partie de
la deuxieme categorie, car en ne vivant pas pleinement sa propre vie, elle erre comme un
zombi sans ame ni direction. Dans Le Livre d'Emma, Mattie explique ce phenomene de
zombification, le fait de vivre dans un corps vivant mais dote d'une ame morte :
Trop de femmes ne savent pas qu'elles ont une ame. Quand
le corps est considere comme la poussiere du chemin sur
laquelle on crache [...] quand tout cela nous arrive, que les
yeux ne peuvent retenir les larmes, eh bien, oui, l'ame s'en
va, elle s'en va dans les larmes. Nous cheminons alors
comme les zombies, la folie dans le regard et dans le ventre
(130).

cette femme » (54). Done, tout comme la destinataire Flore doit « vivre la vie » de sa compatriote, Helene
est une femme qui continuera le parcours interieur de l'auteure de ce journal.
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Alfred Metraux explique egalement dans Le vaudou ha'itien que « le zombi demeure dans
cette zone brumeuse qui separe la vie de la mort. II se meut, mange, entend, parle meme,
mais n'a pas de souvenir et n'est pas conscient de son etat» (250). n De la meme
maniere, les protagonistes du Livre d'Emma et de Corregidora menaient une vie
apathique, sans meme en prendre conscience. Flore avoue par exemple qu'avant d'avoir
rencontre Emma, elle acceptait toujours la vie telle qu'elle etait: « Je ne connais pas les
vraies reponses, puisque je ne me suis jamais posee les vraies questions » (36).
Cet etat de zombification est surtout mis en evidence par le role de Flore comme
interprets Tout comme elle a remarque qu'« Emma n'etait plus un Stre humain, mais un
cas, un dossier, peut-etre meme un objet dans la chambre 122 » (160), Flore se rend
compte que le docteur la traite comme un simple pion : « Je ne suis rien d'autre qu'un
banal instrument entre les mains du docteur MacLeod et de son comite » (39). Elle voit
en d'autres termes que son role d'interprete fait d'elle un outil dans les mains des
hommes de pouvoir. Ce travail est effectivement lie a 1'oppression et la zombification de
l'esclavage. Dans «Mythe africain et mythe antillais: le personnage du zombi »
Maximilien Laroche note que le zombi n'est qu'une figure de soumission : « Une vie
sans veritable autonomic, une vie larvaire, est la propriete de celui qui l'avait tue. II est
done enchaine a ce maitre pour lequel il est reduit a travailler» (483). Done, en
travaillant pour le docteur MacLeod, Flore n'est pas vraiment sa propre personne. C'est
grace a ses seances avec Emma que Flore decide finalement qu'elle ne veut plus
appartenir a quelqu'un d'autre, mais qu'elle veut devenir une femme independante. De la
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Metraux, Alfred. Le vaudou ha'itien cite par Maximilien Laroche « Mythe africain et mythe antillais : le
personnage du zombi ». Canadian Journal of African Studies 9 (1975): 479-491.
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meme fagon, apres son experience marquante, Ursa comprend qu'elle doit changer son
mode de vie, qu'elle doit commencer a vivre vraiment: « What's a life spoken, and only
spoken?» se demande-t-elle (103). Elle se refere a sa mere en tant qu'exemple d'une
femme zombifiee, car cette derniere a longtemps raconte les histoires de ses aieules et du
maftre Corregidora, sans vraiment partager ses pensees a elle, sans jamais s'engager
completement dans sa propre vie. Ursa constate que sa mere vivait dans « her incomplete
world, full of teeth and memories, repeating never her own to me. Never her own » (102).
On voit un contraste saisissant entre ce que la protagoniste dit de la vie de sa mere et ce
qu'elle dit de sa propre vie et de son propre avenir : « I have to make my own kind of life.
I have to make some kind of life for myself » (111, nous soulignons). Les mots « my
own » signifient ici le fait qu'Ursa ne veut plus etre esclave a la memoire de Corregidora,
mais qu'elle prendra le controle de sa vie et qu'elle trouvera une nouvelle maniere de
transmettre la memoire.

ii.

Le questionnement et le role initiatique des guides
Durant «le rite preliminaire », les femmes commencent a se separer de leur

ancien mode de vie. Quant a l'etape de « liminalite », il s'agit du stade de transition dans
lequel les protagonistes commencent a explorer afin de former leur nouvelle identite. En
posant des questions et en decouvrant une nouvelle maniere d'apprehender la vie, les
femmes s'eloignent de plus en plus de leur etat profane, l'etat d'un personnage qui ne
possede aucune connaissance du monde spirituel. A ce titre, revenons a l'histoire d'Ursa.
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Un flot de questions lui arrive tout au long de son voyage.12 Plus precisement, en
observant sa propre vie ainsi que la vie de sa mere, Ursa commence a reconsiderer la
fa§on dont la memoire de ses ai'eules est transmise : « Always their memories, but never
my own », constate-t-elle (100). Des questions telles que « What had I done about my
own life? » (132), « What about my own? » (103), soulignent la transition qu'Ursa est en
train de faire : elle est au beau milieu de sa quete identitaire. En outre, elle ne se pose pas
seulement des questions a propos de son mode de vie, elle imagine aussi des dialogues
concernant sa relation avec Mutt. Ces conversations inventees entre Mutt et Ursa
symbolisent un parcours vers la reconciliation des amoureux. Mutt se demande : « Did I
displease you so much? / Naw you didn't displease me/ [...] Was I so bad?/ Naw you
wasn't so bad » (76). ). Plus loin, un rapprochement entre les deux personnages resurgit
sous forme d'un autre dialogue imagine : « Are you lonely? / Yes. / Do you still fight the
night? / Yes. /[...] Don't you care if you see me again? / Naw, I don't care. / Don't you
want your original man? / Naw, I...» (97). Toutes ces questions et les reponses d'Ursa
revelent que, malgre son mefait, Mutt occupe toujours une grande partie de la vie de la
protagoniste. Comme on le verra vers la fin de ce chapitre, le questionnement d'Ursa la
mene a une reconciliation avec son ancien mari.
Quant a Flore, a chaque fois qu'elle rend visite a Emma, elle continue a se poser
des questions et a devenir de plus en plus fascinee par les discours de cette derniere :
« Plus les jours passaient, plus ma confusion augmentait», explique-t-elle (104). Elle

Dans Univers intime, Duff examine aussi comment les protagonistes feminines se tournent vers l'ecriture
pour faire un tel questionnement et pour donner un sens a leur vie : «Par et dans leurs ecrits, les
personnages reflechissent sur leur condition et sur leur etre meme » (152).
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commence notamment a remarquer qu'elle se sent tres seule apres ses rencontres avec
Emma et avec Nickolas. Elle commence par la suite a reflector non seulement a sa propre
vie esseulee, mais sur la solitude des autres femmes noires. Elle remarque : « Je fais le
compte et le decompte des femmes de mon entourage, et je decouvre avec une certaine
angoisse qu'elles passent souvent seules une grande partie de leur vie » (46). Flore se
pose alors des questions de cause a effet du passe esclavagiste, comme celui decrit par
Emma et la vie solitaire des femmes qui l'entourent:
Est-ce parce que, comme Emma, les douleurs anciennes
leur ont fait oublier tous les mots pour aimer, pour combler
l'espace entre les corps? [...] Passent-elles toute leur vie a
attendre, comme mes soeurs et moi, cet etre exceptionnel
qui deviendra pour elles l'amant, le complice et l'ami?
Pourquoi faut-il que jamais leurs chemins ne se
croisent? (46)
La presence de plusieurs questions comme celles-ci souligne la confusion et la
reevaluation profonde qui s'accentuent dans l'esprit de chaque protagoniste durant cette
etape significative du passage.
Heureusement, cette periode de transition ne s'effectue pas sans l'aide de guides
spirituels : afin de repondre a ces questions et d'entrer dans un nouveau stade de leur vie,
les femmes se tournent pendant cette etape vers des guides pour les appuyer. Cette etape
est semblable a 1'initiation feminine deja decrite, ou les femmes entrent dans des periodes
de solitude avec des figures maternelles. Dans African Religions and Philosophy, John S.
Mbiti explique comment la non-initiee dans certaines tribus africaines passe de longs
mois avec les guides afin d'etre integree dans le groupe : « This is the period of education
and introduction to tribal knowledge and wisdom » (Mbiti 129). II s'agit done d'une
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experience tres formatrice durant laquelle les femmes transmettent leur sagesse et ou les
jeunes filles acquierent une meilleure comprehension de leur heritage.
Comme on l'a mentionne au debut de ce chapitre, Emma a deja effectue son
initiation grace a Mattie. C'est done maintenant a Flore d'acquerir ces connaissances et
de mener a terme le voyage spirituel de sa compatriote. Apres avoir regu ses legons de
Mattie, Emma a quelque chose de precieux a enseigner. Ainsi, tout comme Mattie a
conseille Emma pendant des annees de son adolescence, Emma donne-t-elle aussi des
le§ons a Flore. Durant leurs seances, Emma essaie d'inspirer chez son interprete la fierte
et la dignite d'etre caribeenne, mais surtout d'etre femme. Emma constate : « Lorsque tu
auras fini ton travail avec petit docteur, tu seras peut-etre sur le chemin pour devenir une
vraie negresse, une negresse debout » (Livre 58). Pour souligner son message, Emma
raconte l'histoire des trois guides spirituels qui ont rendu visite a sa grand-mere, Rosa :
« U y avait la Cecile, l'eternelle maronne, Bea, la mere de son Baptiste, et Kilima, la
premiere de sa lignee » explique Emma (123). Elle continue en disant que ces femmes
ont persuade Rosa de se reveiller et de se debarrasser de « cette immense detresse qu'elle
trainait partout » (125):
Une negresse qui se laisse prendre toute son ame n'est pas
une negresse, Rosa. C'est une femme couchee! Releve-toi!
Nous te le demandons! [...] Releve-toi, Rosa Guinea, lui
ordonnerent-elles a nouveau. Nous n'avons point coutume
de venir chercher celles qui laissent la vie deposseder de
leur ame (124).
La visite des guides et leurs mots inspirants poussent enfin Rosa a retrouver le gout de
vivre : « Plus question de vouloir mourir. Elle se tenait debout dans la vie » (125). De la
m6me fagon, en digerant les paroles d'Emma, Flore commence elle aussi a s'eloigner de
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son etat de zombi. Comme Laroche l'explique, cette maniere de vivre est tout a fait
reversible : « l'etat de zombi n'est pas un etat permanent » (488). Avec ses gestes vifs et
sa parole animee, Emma fait tout ce qu'elle peut pour que Flore ne soit pas zombifiee. De
la meme fagon, Minh-ha decrit ce pouvoir de la conteuse de raminer les autres : « Her
speech is at once magic, sorcery, and religion. It enchants. It animates, sets into motion,
and rouses the forces that lie dormant in things, in beings » (129). Done, avec cette
energie, Emma peut raviver les ames mortes : elle ramene sa nouvelle amie a la vie.
Cette notion fait partie du concept susmentionne de la «dezombification »
propose par Duff qui soutient que, au lieu de poursuivre cette «existence semiconsciente », les femmes doivent se « dezombifier » afin de mener une vie pleine. Duff
constate plus precisement que ce processus comporte une «reprise de volonte et
d'autodetermination de la part du personnage feminin » (123). Le renversement de cette
deshumanisation se produit quand Flore commence a utiliser la parole de la conteuse.
Flore est la pour approfondir la comprehension qu'a le docteur MacLeod de sa patiente.
Cependant, apres quelques sessions avec Emma, Flore commence a se distancer du
medecin. Plus precisement, elle incorpore, comme Emma, les codes dans son discours.
Elle explique : « Avec Emma j'ai appris a utiliser d'autres codes, j'ai decouvert d'autres
reperes. Le medecin ne peut plus me suivre » (Livre 65). Done, au lieu de l'aider, Flore
freine la comprehension desiree par le « petit docteur ». Elle imite l'art de conter de sa
compatriote, revalorisant de cette fagon l'oralite et le langage de resistance de sa culture.
Par exemple, plus tard dans le recit, Flore s'adresse au docteur d'une maniere plus
violente qu'auparavant: « Tu ne tireras rien de moi non plus, petit docteur, » dit-elle.
« J'ai bien compris ton jeu [...] Je ne ferai rien de plus que traduire ses mots, crois-moi »
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(63). Done, malgre le fait qu'elle parle fran§ais et qu'elle traduise les paroles d'Emma
dans cette langue, Flore revele qu'elle utilise un langage completement different de celui
du medecin pour qui elle travaille : « Nous parlons la meme langue, le docteur MacLeod
et moi, mais nous n'employons pas le meme langage » (65). Van Gennep explique que
l'emploi d'un langage secret fait largement partie de ce stade d'initiation : « Au cours de
la plupart des ceremonies dont il a ete parle, et surtout pendant les periodes de marge, on
emploie un langage special qui parfois comporte tout un vocabulaire inconnu ou inusite
dans la societe generate » (241). L'apprentissage de ce langage - la parole orale de la
culture creole - represente done la transition du monde profane vers le monde sacre. En
outre, en s'eloignant de son role mecanique d'interprete, Flore devient enfin elle-meme :
« Tu n'auras rien de moi, petit docteur. Fais ton boulot, je fais le mien », explique-t-elle
en silence (64).
De la meme fagon, a travers les legons de ses ai'eules, Ursa a deja subi une
initiation pendant sa jeunesse. Pourtant, l'histoire individuelle de sa mere a toujours ete
occultee, ce qui rend incomplete la memoire collective de sa lignee. Elle dit que la
solitude de sa mere etait toujours tres presente, « like she was breathing it, like it was all
in the air » (101). Ursa decide alors de rentrer chez elle pour enfin decouvrir ce qu'elle
nomme la « memoire privee » de sa mere - la seule histoire manquante de la memoire de
sa lignee. Elle avoue : « I couldn't be satisfied until I had seen Mama, talked to her, until
I had discovered her private memory » (104). La connaissance que sa mere choisit de
partager est done la connaissance de son propre passe. Irene transmet le souvenir
douloureux de son bref mariage avec Martin, le pere de sa fille unique. Elle explique
comment le maitre Corregidora fut toujours une grande partie de sa vie, car sans lui, elle
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n'existerait pas. Pourtant, ses pensees les plus douloureuses sont celles qui incluent
Martin, l'homme qui l'a quittee et qui l'a battue quand elle lui rendit visite une derniere
fois a Cincinnati. Pendant plusieurs annees, la mere d'Ursa ne put jamais se debarrasser
de la haine que cet homme ressentait: « When you see a man look like that, you don't
never forget it. It stay with you all your life » (121). La memoire individuelle de sa mere
sert done d'etape finale a l'initiation d'Ursa. Apres avoir entendu sa mere decrire le
« knowing feeling of her own » (103), la memoire collective de la protagoniste est
complete : elle est prete a s'integrer dans sa lignee.

iii.

Fem-ne tombe pas jamin desespere
La duree de chaque initiation varie selon la protagoniste : celle de Flore s'etend

sur des semaines jusqu'a la fin tragique d'Emma, tandis que celle d'Ursa dure a peu pres
vingt-et-un ans, de 1948 a 1969. Pourtant, chaque femme fait une transition significative
qui lui permet enfin d'entrer dans le monde sacre et de s'integrer dans sa culture
respective. En se referant a une vieille chanson antillaise, Boucher maintient que les
femmes dans les romans d'Agnant sont toutes des guerrieres, capables, comme Rosa, de
se reprendre et de se mettre debout (196). L'expression « fem-ne tombe pas jamin
desespere » (« une femme tombee se relevera toujours ») s'applique effectivement au
renouvellement que chaque femme examinee ici atteint a la fin de son parcours (Boucher
196). C'est-a-dire que malgre l'incertitude et la confusion qui regnent durant le rite
liminaire, l'etape finale de la quete comporte une renaissance vers un etat d'illumination.
Mbiti confirme : « Seclusion is symbolic of death [...] and its end it like resurrection to a

130
new and responsible life » (131). Done, tout comme les trois femmes dans Le Livre
d'Emma ont reveille Rosa, les guides - Emma (Livre) et Mama (Corregidora) - ont
eveille quelque chose chez leurs destinataires. La memoire transmise fournit a chaque
femme une meilleure comprehension d'elle-meme et de son heritage. Dans l'etape finale,
qui est la renaissance, la protagoniste peut maintenant vivre pleinement sa propre vie.
Mbiti explique bien ce concept de la renaissance en disant que «the rebirth, that is the act
of rejoining their families, emphasizes and dramatizes that the young people are now new
» (121). C'est-a-dire que, en developpant une nouvelle identite et un niveau de
conscience plus eleve, les protagonistes ont termine leur parcours : elles sont prete a vivre
leur vie et a accepter les responsabilites de leur lignee.
Comme on a vu dans le cas d'Emma et Flore, la premiere n'arrive pas a terminer
le voyage, mais la deuxieme est la pour le realiser. Avec cette transmission de la
memoire, Flore peut s'inscrire dans la lignee d'Emma. En tant que femme caribeenne,
Flore voit que l'histoire de cette femme est aussi sa propre histoire. Cette reconnaissance
de l'histoire permet a Flore de prendre intimement conscience de ce passe esclavagiste,
ce qui lui permet de s'inserer dans la collectivite. De plus, l'engagement de Flore dans la
transmission de la memoire d'Emma la mene aussi a une transformation personnelle.
Emma transmet sa connaissance pour enseigner a Flore comment survivre en tant que
negresse et, a la fin du roman, elle reussit a transformer sa compatriote : « Flore in the
last pages of the novel recognizes Emma's life, death, and story as ground of her own
existence and recognizes both her life and Emma's in a process she experiences as
rebirth » (Siemerling 856). Son experience avec Emma aide en fin de compte a donner
naissance a une nouvelle femme : « Oui, me disais-je, Emma me met au monde, elle

131

reinvente ma naissance. Elle est la pour mener a travers moi sa derniere lutte et se jouer
au destin »(167).
De la meme fagon, durant le voyage interieur d'Ursa, la nouvelle connaissance la
pousse a se transformer. Vers la fin du roman, Ursa indique qu'elle raconte son
experience a sa mere et elle nomme cette histoire de fagon appropriee « ma chanson »:
« When I did feel I had to tell Mama my song, she listened, but it was the quiet kind of
listening one has when they already know, or maybe just when it's a song they've sung
themselves, but with different lyrics » (182, nous soulignons). En ecoutant l'histoire de sa
mere et en partageant la sienne, Ursa s'insere completement dans la lignee. Comme on a
vu dans le chapitre precedent, Ursa ne decide pas de se dissocier totalement de la
memoire collective de sa lignee, mais de la raconter d'une maniere differente : « Then let
me give witness the only way I can, » demande-t-elle (54). Au terme de sa qu6te, Ursa est
done la meme personne, mais transfiguree. Comme le signale Noh : « She is no longer a
Corregidora woman who is forced to live by the order to leave evidence by making
generations ; she fulfils her desire by doing what she wants to do regardless of other
people's enforcement»(181).
Finalement, la reception des histoires force les destinataires a se reconcilier avec
leur passe a elles, ainsi qu'avec le passe de leurs ai'eules. Pour Flore, il s'agit d'un reveil
sexuel qui conclut le voyage. A la fin du roman, elle entame une relation amoureuse avec
Nickolas. Flore constate : « Cette nuit-la, comme on aime pour guerir l'ame et le corps,
comme un baume que Ton etale sur une plaie, Nickolas m'aima » (166). Pourtant, Flore
ne guerit pas seulement sa propre ame, mais l'ame de toutes les femmes avant elle. Flore
remarque que son corps etait aussi celui d'Emma, un phenomene qu'elle met en evidence
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par un brassage de noms, « Emma-Flore-Emma » (166). La presence spirituelle d'Emma
dans cette derniere scene represente alors une reconciliation entre passe et present. Flore
constate : « Entre folie, desk et passion, je ne savais plus qui j'etais, Nickolas ne savait
plus quel sexe il embrassait. n buvait un sexe mal aime, celui de toutes les negresses. H
leur faisait l'amour pour vaincre toutes les eternites de manque d'amour » (166). Dans
cette scene, la tendresse que Nickolas montre envers Flore et envers «toutes les
negresses » suggere que, malgre la violence et l'exploitation sexuelle du systeme de
l'esclavage, les relations saines et reconciliatrices sont toujours possible. Comme
susmentionne, Nickolas redonne l'amour et a Flore et aux femmes qui la precedent.
De la meme fa<jon, apres une separation de vingt-deux ans, Ursa et Mutt se
reunissent. Un samedi soir, Mutt decide d'assister encore une fois a une de ses
performances. Pour souligner le fait qu'elle lui a enfin pardonne, Ursa adresse ces paroles
a son ancien mari, comme au debut de leur relation : « I knew I was singing to him. I
think he knew it too » (182). Le roman se termine en juin 1969 dans une chambre d'hotel
ou Mutt et Ursa trouvent refuge. Dans une scene sexuelle, Ursa se refere encore une fois
a la memoire de ses aieules qui sont, dans un sens, avec le couple en esprit. Ursa
remarque: «It was like I didn't know how much was me and Mutt and how much was
Great Gram and Corregidora » (184). Dans une derniere serie d'appels et reponses, Ursa
et Mutt expriment l'un a l'autre leur desir d'avoir enfin une relation saine :
I don't want a kind of woman that hurt you.
Then you don't want me.
I don't want a kind of woman that hurt you.
Then you don't want me.
[...] I don't want a kind of man that'll hurt me neither, I said.
He held me tight (185).
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Le theme de la purification est done tres evident dans cette partie du texte. Selon Jost, la
purification est un element important dans la formation d'un personnage, car il « marque
le terme d'une evolution » (114). La scene cathartique symbolise la derniere transition
cruciale par laquelle la protagoniste entre enfin dans un nouveau stade de vie. Ces
relations contribuent en effet au reveil spirituel avec lequel l'esprit de chaque
protagoniste est renouvele. L'acte sexuel sert done de moyen par lequel les femmes
peuvent enfin se reconcilier avec les hommes dans leur vie. Ce reveil sexuel de Flore et
Ursa marque la derniere etape de leur quete pour devenir femme.

Le « double effet» de la transmission
La thematique de la transformation personnelle est done un aspect essentiel dans
l'etude de la transmission de la memoire, car, comme en temoignent les romans de notre
corpus, e'est la memoire collective qui pousse la derniere de la lignee a evoluer. En
meme temps, etant donne que chaque predecesseur eprouvait une certaine difficulty a
vivre avec ses souvenirs, il est particulierement important que ces femmes - Emma et
Mama - trouvent un moyen de partager leurs histoires et qu'elles se liberent de leurs
pensees douloureuses. Les destinataires jouent alors un role tres important, car sans elles,
la memoire ne serait pas comprise, la voix de la conteuse pas entendue. A cet egard, et en
conclusion a cette etude, nous examinerons ce que Lucie Lequin nomme le « double effet
de la memoire ». Plus precisement, nous montrerons comment, en partageant leurs
histoires, les conteuses arrivent non seulement a transmettre leurs memoires individuelle
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et collective, mais aussi a inspirer un renouvellement chez leurs destinataires, les
nouvelles gardiennes de la memoire collective.
Dans un premier temps, tout comme Emma provoque un changement chez son
interprete, Flore joue aussi un role important dans la vie de la conteuse. Avant d'avoir
rencontre sa compatriote, Emma n'avait pas pu partager sa memoire : les hommes, le
docteur MacLeod et Nickolas ne comprenaient ni les souvenirs intimes, ni le besoin de
les dire. Emma, par contre, est consciente du fait qu'elle doit raconter ses histoires a
quelqu'un afin d'assurer leur continuation. Emma indique qu'apres cet ^change avec
Flore, elle sera enfin libre de ce role qui l'a longtemps epuisee : « Avant toute chose, je
voudrais te parler de quelques femmes. Apres elles, tous les bruits se tairont. Dans ma
gorge, dans ma tete, dans mon sang, ce sera le silence absolu, disait-elle » (105). Cela
revele que la transmission de la memoire provoque un effet tranquillisant. De plus, la
presence de Flore dans la lignee de femmes revele la possibilite que ces histoires soient
transmises aux autres femmes. Comme on vient de le mentionner, sans Flore, la memoire
n'aurait pas continue. Mattie avait bien averti Emma : « Tu es la derniere de la lignee, des
filles et petites-filles de Kilima. Fifie, ta mere est l'avant-derniere et toi, la derniere.
Apres toi, ne viendra personne » (136). La mort d'Emma et de sa fille - les dernieres
gardiennes de la memoire - menace en effet la mort de la lignee entiere. Pourtant, en
ecoutant les paroles de la conteuse, l'histoire collective de la lignee devient l'histoire de
Flore egalement. C'est-a-dire que tout comme Emma a herite la responsabilite de
transmettre la memoire, Flore devient aussi une partie de la chaine narrative. En tant que
femme caribeenne, Flore se rend compte de la necessite de garder la memoire vivante et
de faire entendre la voix des femmes, celle d'Emma et celle des ai'eules aussi. Elle
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declare : « Seule me guide, je crois, l'idee qu'il y a un voile tendu sur la vie des
negresses, celles a la peau bleue tout comme celles a la peau « 'placee a l'envers' [...]
Quelque chose me dit qu'en ecoutant Emma, je pourrai contribuer a dechirer ce voile »
(39).
Quant a la mere d'Ursa, c'est une femme qui, de son plein gre, reduit sa memoire
au silence. On a vu qu'elle partage les histoires des autres femmes de la lignee, mais elle
n'offre jamais l'histoire de son propre passe douloureux. Comme Ursa l'explique, le cceur
de sa mere etait ferme : « She was closed up like a fist. It was her very own memory, not
theirs, her very own real and terrible and lonely and dark memory » (101). Ce silence
menace done la lignee de femmes Corregidora, car sans la « memoire privee » de chaque
femme, la memoire collective n'est pas complete. Cependant, quand Ursa la convainc
enfin de lui transmettre sa memoire, elle partage a la fois son histoire individuelle et
l'histoire collective : « It was as if their memory, the memory of all the Corregidora
women, was her memory too, as strong with her as her own private memory, or almost as
strong. But now she was Mama again, » observe Ursa (128). Ce melange de la memoire
collective et individuelle - le fait que l'histoire d'Irene se retrouve melee aux autres indique qu'elle fait maintenant partie de la collectivite. De plus, Ursa observe que,
maintenant que sa mere a de voile ses souvenirs douloureux, elle pourra vivre sa vie : « I
was thinking that now that Mama had gotten it all out, her own memory - at least to me
anyway - maybe she and some man.. .But then I was thinking, what had I done about my
own life? » (132). L'enonciation de la peine s'avere done apaisante pour le locuteur aussi.
En partageant sa memoire, la mere d'Ursa reconnait la douleur du passe, se donnant de
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cette fa§on l'occasion d'accepter ce qui s'est passe, d'avancer dans l'avenir et de
s'engager enfin dans une relation amoureuse.
En outre, et comme nous venons de le montrer dans la partie precedente, les
histoires transmises fournissent aussi un cadre pour creer du sens dans la vie des autres.
Dans les deux romans, le rapport entre malade et interprete, mere et fille, ainsi
qu'ecrivaine et lectrice, est une relation qui profite a chaque individu. Apres avoir ecoute
l'histoire de leur locutrice respective, Flore et Ursa evoluent et trouvent leur propre
identite. Pour Flore, son engagement dans la transmission de la memoire d'Emma l'aide a
d'acquerir son independance et a reconstruire son identite caribeenne. Lequin le note :
« Apres la mort d'Emma, apres avoir hurle pour expulser toute l'horreur regue en
heritage, Flore se sent transformee: elle renait tout simplement, femme avant negresse, le
dernier mot du roman » (30). Apres avoir passe des semaines avec Emma, Flore temoigne
des effets nuisibles de la memoire traumatique. Mais, en meme temps, elle comprend
l'importance de garder vivante l'histoire personnelle de l'esclavage. Elle prend
conscience de ce passe collectif: elle conserve la memoire des guerrieres qui ont survecu
aux traumatismes et elle devient par la suite une femme mure et independante.
De la meme fagon, Ursa devient egalement inspiree par la « memoire privee » de
sa mere. Apres avoir entendu l'histoire douloureuse de sa mere, Ursa arrive enfin a se
reconcilier non seulement avec sa mere et l'histoire que celle-ci gardait toutes ces annees,
mais aussi avec son ancien mari, Mutt. Stephanie Li affirme que la transmission de la
memoire « inspires Ursa to come to terms with her own story and to examine the nature
of her heterosexual relationships while also engaging Mama, perhaps for the first time, in
a meaningful and mutually productive social exchange » (136). Ursa se rend aussi compte
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a travers cette experience que l'expression individuelle va l'aider a prendre le controle de
sa propre vie. On observe qu'en chantant le blues, Ursa garde ses ennuis a distance : « I
was trying to explain it, in blues, without words, the explanation somewhere behind the
words. To explain what will always be there. Soot crying out my eyes » (67). De cette
facon, en partageant la memoire collective sous forme de blues, Ursa rompt le cycle de la
memoire traumatique. C'est-a-dire qu'au lieu de faire du passe douloureux une obsession,
Ursa chante d'une maniere plus coherente et inspirante. Dans son analyse des chansons
blues, Baker l'affirme : « Even as they speak of paralyzing absence and ineradicable
desire, their instrumental rhythms suggest change, movement, action, continuance,
unlimited and unending possibility » (8).
En ecrivant le «livre d'Emma », Flore commence aussi a organiser sa propre
histoire. A la difference des retours en arriere et des repetitions des discours d'Emma, la
perspective de Flore suggere une meilleure vie a venir. Cela est surtout mis en evidence
par la forme vers la fin du roman, ou le recit est ecrit d'une maniere plus lineaire. Dans
« The Intrusive Past: The Flexibility of Memory and the Engraving of Trauma », Bessel
Van der Kolk et Onno Van der Hart postulent que «traumatic memories are the
unassimilated scraps of overwhelming experiences, which need to be integrated with
existing mental schemes, and be transformed into narrative language » (176). La structure
narrative analysee dans le deuxieme chapitre de cette these se juxtapose done au style du
texte etudie dans cette partie. Dans chacun des romans, les auteures incorporent des
couches de memoire dans leur texte : tout au long de chaque roman, le recit manque de
linearite. Par contre, a la fin de chaque histoire, comme pour souligner la reconciliation et
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le progres que font les femmes, le narrateur a etabli une memoire narrative. Van der Kolk
et Van der Hart expliquent ce phenomene :
In the case of complete recovery, the person does not suffer
anymore from the reappearance of traumatic memories in
the form of flashbacks, behavioral reenactments, and so on.
Instead the story can be told, the person can look back at
what happened; he has given it a place in his life history, his
autobiography, and thereby in the whole of his personality
(176).
Ainsi, apres avoir entendu toutes les histoires des ai'eules, la destinataire de chaque
histoire arrive a donner un sens a la vie des ai'eules ainsi qu'a sa propre vie. La conclusion
implique que les femmes peuvent dorenavant continuer a mener une vie coherente. Elles
ne sont plus confuses et incertaines, mais independantes, fortes et eclairees. La
transmission de la memoire change de cette fagon la direction de leur avenir. En
observant la transformation personnelle dans les romans afro-americains et caribeens,
LeSeur constate : « At the end of each novel all are poised for travel to another life; the
closure of their stories marks the start of their new lives » (194). De la meme fagon, le
chapitre final dans Le Livre d'Emma et Corregidora conclut l'histoire de la protagoniste
en question, mais il annonce en meme temps le debut prometteur d'une autre.

Conclusion

La transmission intergenerationnelle des histoires joue un role fondamental dans
la preservation de la memoire culturelle. Au fil des annees, de nombreuses societes ont
revele la necessite ainsi que l'efficacite de partager leurs histoires oralement: cette
tradition de transmission trouve son origine d'abord en Afrique ou les faits historiques
ont ete conserves dans les esprits des griots ou des djelis, les gardiens de la memoire qui
passent leur connaissance a la generation suivante. Ensuite, et comme Thomas Hale le
remarque, l'art de conter s'est repandu aux Carai'bes et aux Etats-Unis durant la periode
coloniale (15). Cet art a connu une transformation importante au Nouveau Monde, car les
conditions de vie dans les plantations n'etaient pas les memes qu'en Afrique. Arraches a
leur terre natale et depouilles de leur identite, les esclaves ont du manipuler la tradition
orale africaine afin de garder vivantes les coutumes et les valeurs de leur culture, ainsi
que pour l'utiliser comme forme de resistance contre les colonisateurs. Finalement,
comme nous avons montre, meme apres l'abolition de l'esclavage, la transmission est
demeuree extremement importante. Les femmes en particulier ont dependu de cette
tradition car, en tant que personnes doublement marginalisees, elles ont du lutter contre le
discours dominant des hommes blancs afin de se faire entendre.

Dans les chapitres precedents, nous avons examine comment les femmes utilisent
la memoire pour s'approprier l'histoire de l'esclavage et affirmer leur subjectivite. Bien
qu'ils soient differents sur le plan linguistique, les romans Le Livre d'Emma et
Corregidora abordent des themes similaires, comme la memoire de l'esclavage. En
faisant
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appel aux griots africains, les deux protagonistes - Emma et Ursa - se presentent comme
conteuses pour souligner, avant tout, le besoin de perpetuer la memoire collective et de
raconter leurs histoires de leur propre perspective. Cependant, on a vu comment la
transmission de la memoire est encore necessaire aujourd'hui, non seulement pour la
continuation des histoires, mais pour la formation de l'identite.

Premierement, on a vu qu'avec leur choix esthetique, ces ecrivaines, tout comme
leurs predecesseurs litteraires, ont modifie le style du texte pour faire sonner la tradition
orale. Du Harlem Renaissance des annees 1920 jusqu'au mouvement de la Creolite dans
les annees 1980, les litteratures de la diaspora africaine ont vu un grand nombre
d'ecrivains employant l'oralite pour affirmer leur identite culturelle. En faisant appel a la
tradition africaine, ces ecrivains ont trouve une maniere d'« oraliser » leurs romans en y
inserant des contes, des proverbes, des chansons et, bien star, la langue parlee. De la
meme maniere, on voit dans Le Livre a"Emma et Corregidora comment les ecrivaines
contemporaines continuent a etre influencees par leur heritage oral et comment elles
exploitent certaines formes artistiques pour partager la vraie voix de leurs personnages.
En creant une chanteuse de blues, Jones incorpore non seulement une tradition de la
culture afro-americaine dans le contenu du roman, mais elle l'integre aussi dans la forme.
Tout comme les paroles de la conteuse Creole influencent la maniere dont Le Livre
d'Emma est ecrit, les dialogues dans Corregidora aident aussi a creer une nature
musicale : des repetitions, des mots d'argot et des modes d'appel-reponse ne sont que
quelques elements que les auteures emploient dans leurs recits afin de contribuer a une
certaine « oraliture ».
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Dans le chapitre suivant, Ton a constate que la transmission des histoires de
l'esclavage cree une contre-memoire a celle ecrite par les colonisateurs. Tout au long des
romans, les femmes font reference a la version partielle que ces hommes de pouvoir ont
presentee. On a done elucide comment les femmes ont utilise l'art de conter pour
s'approprier l'histoire de l'esclavage : les contes des femmes noires transmis oralement
d'une generation a l'autre aident a preserver la memoire « vraie » de l'histoire et a
combler les lacunes dont les historiens n'ont pas tenu compte. Nous avons aussi examine
comment ce travail de memoire peut etre a la fois destructeur et inspirant, opprimant et
liberateur. D'une part, les femmes comme Emma se retrouvent emprisonnees par leur
propre histoire : au lieu de lui permettre d'avancer vers l'avenir, cette memoire a plutot
force Emma a revivre des experiences sur les plans emotionnel et psychologique. D'autre
part, puisque les histoires traumatiques empechent leurs predecesseurs de vivre une vie
complete, les femmes a la fin de la lignee doivent apprendre comment se liberer des
effets traumatiques de l'art de conter traditionnel. En modifiant la maniere dont les
histoires sont racontees, mais gardant en meme temps l'histoire en tete, Flore et Ursa
trouvent enfin une nouvelle fa§on de vivre avec la memoire de l'esclavage.
Enfin, dans le quatrieme chapitre nous avons mis en evidence le phenomene de la
transformation personnelle que la transmission provoque chez les destinataires. Avant de
subir une certaine crise dans leur vie, les deux protagonistes - Flore et Ursa - erraient
comme des zombis sans s'en rendre compte. Mais, en apprenant les histoires des ai'eules,
chaque femme entame une quete initiatique durant laquelle elle commence a poser des
questions sur sa propre vie. Pendant ces rites de passage, les histoires se presentent
comme autant de reponses dans la mesure ou elles poussent les femmes a retracer leurs
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origines et, en fait, a mieux se connaitre. La memoire collective sert done de force
guidant qui mene la non-initiee a trouver sa propre identite, ainsi que sa place dans sa
lignee. Comme Boucher le constate : « Transmis de generation en generation, ces reperes
aident les descendants a prendre leur place dans le monde qui les entoure, les rendant
aptes a fonctionner adequatement dans leur societe»(Boucher 195). Enfin, bien
qu'Emma n'arrive pas a se liberer en racontant ses histoires, elle se presente quand meme
comme conteuse qui arrive, grace a son interprete, a transmettre la memoire collective a
une autre femme caribeenne. II y a done, comme Lequin le postule, un « double effet de
la memoire », car en transmettant leur memoire, Emma et Mama aident aussi a inspirer
un changement dans la vie de leurs destinataires. La perseverance des femmes qui la
precedent aide a inspirer une certaine fierte chez la derniere de la lignee. C'est-a-dire que,
tout comme les ai'eules qui persistaient malgre les conditions opprimantes, Flore et Ursa
s'averent a la fin des romans des « negresses debout », pretes a transmettre a leur tour la
memoire et a vivre leur propre vie. Ensemble, tous ces elements de la transmission sont
intimement lies, car en participant a la chaine narrative, ces protagonistes trouvent un
moyen de continuer la memoire de l'esclavage d'une maniere caracteristique de leur
culture et elles forment en meme temps une nouvelle identite.
Un autre element commun aux deux romans est la maniere dont les ouvrages
memes refletent la situation des auteures dans la litterature contemporaine. Tout comme
les auteures modifient le style litteraire pour y faire sonner la tradition orale, leurs
personnages trouvent une nouvelle maniere de transformer leurs histoires. Ces textes
montrent un lien direct entre la problematique du maintien de la memoire culturelle et le
besoin de l'integrer a de nouvelles formes d'expression : Ursa chante le blues afin de se
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redefinir et Flore «retranscrit » les discours d'Emma pour que la voix de celle-ci
« resonfne] jusqu'a la fin des temps » (35). Flore note a plusieurs reprises son effort
« d'enregistrer tout cela, tout Emma » (26). En faisant ce travail de transcription, Flore,
tout comme les ecrivaines etudiees ici, presente une nouvelle forme de litterature : elle
transforme l'art de conter en cahier. Ce jeu de miroir entre le roman d'Agnant et le cahier
de Flore souleve done la prochaine question metatextuelle : Est-ce que nous venons de
lire le produit final du texte, le «livre d'Emma », que Flore a ecrit lors de ses rencontres
avec la conteuse? Et en effet, est-ce que nous, les lecteurs, sommes les destinataires a qui
Flore transmet la memoire de la lignee d'Emma?
Une chose est certaine : ces oralituraines - auteure et personnage - aident a
extirper les experiences personnelles des femmes noires de l'obscurite historique. En
«fictionnalisant» la transmission de la memoire, Agnant, comme Jones, presente
l'esclavage selon une perspective feminine et elle informe en effet ses lecteurs des effets
continuels de cette experience. Le theme de la transmission continuera a attirer 1'attention
des ecrivains et des critiques, car a l'ere de la mondialisation ou le phenomene de
transculture est si present, il y aura un besoin croissant de preserver la mdmoire des
cultures d'origine. L'ecriture d'Agnant, une auteure haitienne qui habite a Montreal
depuis plus d'une trentaine d'annees en est un exemple ideal: son ecriture unique est une
maniere de maintenir la tradition orale haitienne tout en l'incorporant dans la litterature
quebecoise. Au fond, le moyen de communication change, mais l'art demeure le meme :
la conteuse partage les histoires, devoilant les voix et les vraies experiences des femmes
noires.
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