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Résumé
En peignant Christiane Taubira (Cayenne, 1952) comme l’héritière 
de Damas, Gyssels s’appuie sur l’intertextualité de Damas dans les 
discours politiques de Taubira pour démontrer que l’ex-Garde des 
sceaux était sensible à l’intersectionnalité dans la poésie du poète de 
la négritude. L’Assemblée nationale devient un lieu de bataille où les 
corrélations entre sexisme, racisme et homophobie, s’affrontent, et 
se renforcent même. La poésie damassienne s’avère un instrument 
capital dans la défense d’une France afropéenne respectueuse des 
différences (tant ethniques que genrées, religieuses et idéologiques). 
Taubira s’insurge contre “les inégalités, les injustices, les abus, les 
cruautés” dont l’Afropéenne risque de tomber victime (Taubira 
2002, 14-15) et cite Damas dans le débat houleux pour le “Mariage 
pour tous”.

Mots-clés
Misogynoir; intersectionnalité; militantisme afropéen; Mariage pour 
tous; l’Afrodescendante en politique; homophobie; homotextualité; 
Léon-Gontran Damas; Christiane Taubira.

To quote this article: Kathleen Gyssels, "Taubira: la “Dame en rose” qui porte la “torche de résine” de L.G. 
Damas: troubler le genre au sein de la République [afro-]péenne",,     Essays in French Literature and Culture 
56, 2019, pp. 39-56.



Kathleen Gyssels

40

Beau comme
Comme une rose
Dont la Tour Eiffel assiégée à l’aube
Voit s’épanouir les pétales
Dans le flonflon d’un 14 juillet de Roi
A guillotiner ou à pendre
Au carrefour de la Répubique
Toujours à naître (Névralgies, Damas, 1966, 87)

“habits”: tout affect suscité ou entretenu par le vêtement que 
le sujet a porté lors de la rencontre amoureuse, ou porte dans 
l’intention de séduire l’objet aimé. (Barthes, Fragmentss d’un 
discours amoureux, Seuil, 1977, 151)

Introduction Combat des minori-taire(s) 
Citant ce fragment de poésie de son “compatriote” Léon-G. Damas, 
Christiane Taubira habillée de son habituel tailleur rose, réussit 
l’exploit, après des heures de débats et de manifestations houleux, 
à faire voter le mariage entre individus du même sexe. Sa récitation 
devant l’Assemblée fit l’effet d’une bombe et se comprend au prisme 
d’un tabou trop longtemps imposé à la minorité homosexuelle. 
C’est dans la poésie homotextuelle, c’est-à-dire une poésie qui rend la 
frontière entre masculin et féminin, comme celle entre Blanc et Noir, 
perméable, que s’exprime cette revendication menée par l’héritière 
de Damas (Gyssels, 2008, Ekotto, 2016). L’ambiguïté dans les 
poèmes damassiens est raciale et sexuelle, dissolvant les marqueurs 
du genre quitte à “lisser” (verbe favori sous la plume damassienne) 
les identités genrées. Peu de critiques ont deviné ce masquage-là chez 
Damas. 

Taubira cite Damas tout au fil de ses publications : dans 
Baroque sarabande, par exemple, elle lui donne le change insérant une 
strophe de son poème le plus célèbre “Hoquet” (Taubira, 2018, 
86). De même, accusant la complicité de l’Eglise dans le commerce 
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esclavagiste, elle cite “Pardonne à Dieu qui se repent”, du recueil 
Graffiti (Taubira, 2018, 31). Comme Damas, Taubira mène de front 
plusieurs combats : le racisme au quotidien en France, mais aussi le 
sexisme et la misogynie dans le contexte antillo-guyanais, lourdement 
marqué par l’esclavage triséculaire et le racisme transgénérationnel. 
La fulgurante héritière pense l’entre-deux, transformant le regard 
sur la nation de manière inclusive et tolérant les identités queer, 
par lesquelles j’entends le rejet de toute identité sexuée fixe et une 
disjonction entre le sexe biologique et le rôle du genre lui accordé. Or, 
elle s’est trouvée isolée dans son parti, peu défendue dans son pays 
et enfin, passablement trahie par les intellectuels antillo-guyanais qui 
s’écartent trop du peuple et de la culture populaire. Devons-nous 
en conclure que la “torche de résine” (Damas 2012, 115) serait un 
“vain combat” ? Les “Mariannes noires” sont-elles encore trop peu 
nombreuses, trop peu visibles pour être entendues ?

Damas précurseur de l’intersectionnalité dans Black-Label 
Dans Sister Outsider: Essays and Speeches (1984, traduit en 2003), 
l’Afro-Caribéenne Audre Lorde, poétesse incluse dans la seconde 
Anthologie de Damas (Damas, 1966, Gyssels, 2014), explique le 
lien étroit entre racisme, sexisme et homophobie, trois facteurs 
imbriqués que la société dominante essaie de rendre invisibles si 
bien que la femme de couleur, de surcroît non-hétérosexuelle, 
se sent victime du racisme blanc, de la répulsion de la part de 
l’homme noir qui prend sa revanche de l’humiliation et enfin de 
l’homophobie (Lorde, 2004, 63). Au lieu de combattre ensemble 
l’inégalité dans la société blanche, l’homme noir et la femme noire 
se font une guerre violente: le premier développe un comportement 
macho et violent, la seconde se trouve souvent abandonnée par les 
soeurs au lieu de se liguer contre l’ennemi commun (Lorde, 190). 
De surcroît, ces “sœurs dehors” (“Sister Outsider”) qui sortent des 
schémas préétablis et s’allient, voire forment couple, sont la cible 
d’une haine redoublée. Une triste constante s’observe donc dans 
les postcolonies: le sexisme et son dérivé, l’homophobie, sévissent 
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non seulement dans une société patriarcale et occidentale, ils 
frappent aussi des sociétés ayant les plaies à vif  suite à des siècles de 
colonisation. Lorde entend par “intersectionnalité” le conglomérat 
de critères d’exclusion et de discrimination qui s’ourdissent contre 
la femme de couleur. Pour Kimberlé Crenshaw, l’intersectionality est le 
phénomène d’“overlapping social injustices”, le gender s’additionnant 
aux autres discriminations (ethnicité, classe sociale, handicap, âge) 
(Crenshaw, 1993). N’incluant pas l’homosexualité, Crenshaw juge le 
féminisme américain et européen trop étriqué, et même l’ajustement 
africain américain prôné par Alice Walker sous le terme de womanisme 
n’embrasse pas d’autres catégories d’exclues. Si les travaux d’Hélène 
Cixous et de Françoise Héritier ont beaucoup aidé à émanciper la 
femme, indépendamment de sa pigmentation et de sa préférence 
sexuelle, il reste beaucoup à faire pour les femmes de couleur. Pour 
Héritier, disciple de Lévi-Strauss, la France reste à la traine pour 
déverrouiller le masculin / féminin qui dans d’autres cultures, se 
manifeste différemment (Héritier, 2007, 71). Qu’il faille attendre 
la “troisième vague” (première décennie du XXIème siècle) du 
féminisme (Schaal, 2009) pour que de nouvelles facettes entrent en 
ligne de compte, la “race” et “l’orientation sexuelle”, révèle combien 
la République est moins progressiste qu’on ne pourrait s’y attendre. 
De même, la négritude, y compris le négrisme brésilien d’Antonio 
Olinto, proche de Gide et de Damas, a été unilatéralement vu 
comme un combat contre la discrimination raciale. Par conséquent, 
la poésie homotextuelle est restée hors de la focale. Pourtant, certaines 
coutumes afro-caribéennes pointent vers le tiers espace masculin/
féminin : des parades proprement guyanaises (le bal paré-masqué 
pendant le carnaval, travestissement d’hommes en femmes et le 
cassé-corps) (Gyssels, 2016, 236-41), sortent le corps “emmailloté” du 
corset. Une libération cathartique devient possible, entre transe et 
transvestisme du corps noir masculin assujetti à des performances 
culturellement encodées. 

La poésie damassienne permet, par sa double ambiguïté, 
une approche queer. Queer est à prendre tant au sens premier de 
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l’anglais “bizarre, étrange”, que de “pédé”, le poète compatissant 
avec ses confrères ès lettres (Langston Hughes, Claude McKay) qui 
souffraient “d’un dilemme au surcroît double” (Damas, 1956, 72). 
Que la fabrique du genre n’aille pas de soi, que le poète se plaigne de 
“mains moites” et d’un “estomac peu sociable”, de “m’avoir décanté 
l’air / (…) emmailloté les membres” (Damas, 1956, 25), qu’il en ait 
les “pieds qui suent” et parle d’une voix enrayée,1 trahirait un malaise 
profond de l’individu de couleur dans le “Nombril du Monde” 
(Damas, 1956, 51). Bref, “sujet nomade” (Braidotti, 1994, 4-6), 
Damas explora le carrefour d’une intersection raciale et sexuelle dans 
une société où la diversité n’exclut pas moins une commodification 
du sujet nomadique, au sens de son ami, Claude McKay. L’auteur de 
Home to Harlem et de Banjo était un “vagabond [...] bien déterminé à 
(s)’exprimer par l’écriture”, selon son autobiographie, A Long Way 
From Home (Un sacré bout de chemin). Transfuge, Damas promut des 
voix féminines dans ses deux Anthologies puisque, dans la Caraïbe, 
l’homme dédaigne encore trop souvent l’apport  féminin. Que 
Lorde soit incluse dans la Nouvelle somme de poésie nègre est un indice 
qu’il sonda la complexité de son combat. Taubira ne s’y est pas 
trompée lorsqu’elle cite brillamment Damas; son combat pour le 
mariage pour tous ne fait que renforcer ce point. 

Une Garde des sceaux digne héritière de Damas 
Alors auteur d’un Dictionnaire des sexismes (Taubira, 2016) agit en 
politicienne hors-pair qui restera dans l’histoire de la Cinquième 
République comme celle qui mit en place plusieurs projets de 
lois, dont les “Lois mémorielles” (2005) et le “Mariage pour tous” 
(notons l’euphémisme pour le “mariage gay”). Non seulement elle 
fait subtilement des sorties aux Français.e.s racistes et aux citoyens 
sexistes, mais aussi à l’esprit homophobe qui existe encore dans 
la société française et antillo-guyanaise. Partagés entre deux pôles 
opposés, indécis quant au continuum genré, ils étaient - et le sont 
toujours - sujets à l’abjection, et trouvent difficilement leur place au 
mitan de la commuauté. Penchant vers des relations homosexuelles 
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de fait, ou simplement suspectées, ces hommes et femmes sont 
honnis, voire excommuniés de leurs familles et de leurs milieux. 

L’ex-ministre de la Justice s’est donc engagée pour 
l’acceptation des différences que pointait Damas. Que ce soit au prix 
de critiques acerbes que Taubira ait accompli une tâche herculéenne, 
qu’elle ait été huée, discréditée tant par des membres de son parti 
que par des “compatriotes”, surtout de sexe masculin, illustre la 
nature misogynoire de l’outre-mer comme de la France. Paradoxe 
effarant, la “femme noire debout”, la “potomitan” a été soutenue 
par des féministes et activistes blanches.2 En une nuit, elle devint 
l’icône des LBGT, outre-Manche; plusieurs Prix lui ont été décernés 
hors de France, dont deux Doctorats Honoris Causa en Belgique, 
en 2017. Dans ses discours poético-politiques devant l’Assemblée 
majoritairement blanche et masculine, elle parlementa en janvier 
20133 avec fougue en citant par cœur un long fragment de Black-
Label. Slammant à la face de Hervé Mariton (son patronyme s’épelle 
“marie-t-on”), les vers incandescents et insolents elle souleva des 
réactions de surprise dans la presse parisienne (Béglé4 ; Ferrarini5). 
Taubira sut de surcroît associer à cette lutte la condition noire tout 
au long de l’Histoire française: rappelant la stigmatisation du Noir 
dans les III, IV et Ve Républiques, elle plaida en faveur du droit aux 
différences en citant Black-Label : 

nous les nègres
les maigres
les gueux
les peu
les rien
les chiens
Qu’attendons-nous (…) 
pour jouer aux fous
pisser un coup
(…)
Contre la vie 
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stupide et bête 
qui nous est faite (Damas, 1956, 51)

Le passage évoque Les nègres que Genet publia la même année 
charnière, 1956, et qui scandalisa alors que le troisième recueil du 
poète cayennais passait inaperçu. Une seconde “fusée intertextuelle” 
partit le lendemain, lorsque Taubira récita librement “Grand comme 
un besoin de changer d’air” de Névralgies. Un triomphe obtenu au 
prix de longues luttes, une victoire préparée de nuit y sont célébrés:

Grand comme un besoin de changer d’air
Beau comme 
comme une rose 
dont la Tour Eiffel assiégée à l’aube 
voit s’épanouir les pétales 
dont le flonflon d’un 14 juillet de Roi 
à guillotiner ou encore à pendre 
au carrefour de la République 
toujours à naître (Damas, 1966, 87)

Qu’est-ce qui est “beau”? A quoi l’épithète renvoie-t-il ? Impossible 
de fixer le sens, tellement Damas est maître d’ambiguïté. De fait, 
le Guyanais dissocie l’accord grammatical entre la rose (fleur) et 
la couleur (rose). Sans doute l’oratrice choisit à dessein un tailleur 
rose. Ici comme ailleurs, Damas sème le “trouble dans le genre”, 
revendiquant une beauté nouvelle, des alliances maritales entre 
individus du même sexe. De plus, les “pétales” consonnent avec 
les “pédales”, l’injure pour les hommes in(tro)vertis, brisant ainsi 
le silence qui les a muselés trop longtemps. Avant que Foucault et 
Butler ne théorisent le genre et qu’on introduise l’intersectionnalité. 
Damas milite avec Lorde, mais aussi le Queer Harlem de Langston 
Hughes, Alain Locke, Claude McKay (Gyssels, 2016, 178). Dans 
“Grand comme un besoin de changer d’air”, les symboles forts de 
la République sont détrônés : poème homotextuel, les couleurs, les 
symboles (la Tour phallique), l’instant (l’aube), convergent vers la 
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démystification d’un tabou crevé comme un abcès : l’amour entre 
individus du même sexe. L’union sera désormais conclue sous et près, 
voire sur la Tour Eiffel. La ville la plus romantique du monde est prise 
d’assaut par la “dame en rose” et ses fans. Elle piétine le tricolore, le 
flonflon lors de la “fête nationale”, l’Ancien Régime. Célébrant une 
République qui adopte les “mine de riens” qui font leur coming out, 
elle cite en fait son prédécesseur, parlementaire comme elle. 

Qui plus est, il s’agit d’une réécriture de l’incipit d’une 
poétesse oubliée. Dans “Beau comme”, la Martiniquaise Lucie 
Thésée s’extasie devant la beauté “intraitable” si l’on voulait parler 
avec Edouard Glissant et Chamoiseau, maîtres dans l’évincement de 
la féminité malmenée et des altérités genrées (Tinsley, 2010, 178). 
Thésée collabora à la revue Tropiques et son poème parut en avril 
1942. Qu’il soit repris dans l’Anthologie,6 que Damas le réécrive me 
paraît significatif:

Beau comme une haute vague jaillissant dans un globe de 
cristal.
Beau comme un léger souffle dans le tulle de la vie. 
Beau comme un pleur à la pointe d’un jour radieux sur un 
visage parfaitement immobile. 
Beau comme la flamme. 
Beau comme un immense ciel 
insondable 
percé d’une étoile de dernière grandeur. [...] (Thésée, 1942)

Le poète emprunte à Thésée le symbole d’un triomphe qu’il affiche 
pour sa part au sommet même de la Tour, le monument qui représente 
la grandeur de la France et son apogée coloniale. La couleur rose et 
les pétales concourent à expliciter le type d’amour jusqu’alors interdit 
par une République qui étouffait depuis des siècles les inégalités de 
“classe”, de “race”, et de “sexe”. Autrement dit, la romance interdite, 
l’alliance proscrite enfin acceptée par le  “Mariage pour tous” sont 
déjà consacrées dans un poème de 1966, deux ans avant Mai 68. 
Dernier recueil publié de son vivant, Névralgies multiplie les appels à 



Taubira: la “Dame en rose”

47

“changer d’air”, soit à échapper à ce qui asphyxie et ce qui ne peut 
sortir sous peine de représailles, nous apprend aussi Foucault dans 
Dits et écrits (proche de Genet, Foucault, 1994 : 413) et Daniel Guérin 
(auteur des Antilles décolonisées, par ailleurs). Il est certain que le poète 
eût apprécié la Franco-Sénégalaise Fatou Diome pour son franc-
parler dans Marianne porte plainte! (Diome, 2017, 25). Comme nous le 
rappelle Diome dans son réquisitoire jubilatoire, Marianne est aussi 
un journal de gauche et un symbole féminin! A côté de “Mariane” 
(que Damas écrit avec un seul -n), le poète se moque des emblèmes 
héraldiques, du “bonnet Phrygien / et macaron de Mariane à la 
francisque (…) croix chrétienne / catholique et romaine et latine et 
françoise (sic) / croix de guerre / de fer / de bois” (Damas, 2012, 
109). 

Bravant l’hétérodoxie et l’homophobie, le sexisme et la 
misogynie avec ses différents projets (“Les Lois mémorielles”, 
“Mariage pour tous”), Taubira porte “la torche de résine” de 
Damas . Car “mine de rien”, le regard reste inchangé sur l’Afropéen 
et l’Afrodescendant (terme en vogue dans l’Amérique latine). 
Alliés dans l’insulte au quotidien, le racisme et le sexisme sont des 
“grenades” qui risquent d’exploser à tout moment. Un exemple 
de cette “permissivité”, du degré de l’insolence et de l’insulte, est 
livré par l’insulte par une gamine blanche, âgée de dix ans à Angers. 
“Taubira, mange ta banane” et “guenon” ravivent d’anciennes 
blessures. Sous l’œil amusé des xénophobes et de l’extrême droite, 
l’héritière charismatique de Damas subit l’opprobre triple de la 
part de racistes, de misogynes et d’homophobes. Des voix parmi 
des “intellos” antillo-guyanais qui auraient secouru Taubira se sont 
faites rares. Tout se passe comme si un silence de plomb soudait 
les rangs antillo-guyanais, personne n’osa condamner l’affront en 
public. De ce fait, certains Antillo-Guyanais musèlent une seconde 
fois leur “porte-parole”7 et révèlent que les imaginaires demeurent 
racialisés et misogynes.8 Le fait que la Caraïbe s’affiche largement 
homophobe, parmi les lieux les plus dangereux pour les LBGT, 
explique encore le manque de soutien de la vaillante Marianne qui 
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fit voter les Lois Mémorielles, défendit les “Naturels” de l’Amérind’ 
(selon l’expression de Damas), et enfin les Antillo-Guyanais et 
Français désireux de s’unir avec un partenaire du même sexe. En 
proie à l’homophobie ambiante, jusque dans les rangs “intellos”, 
celle qui succède à Aimé Césaire, à Gaston Monnerville,9 député 
de la Guyane (1932-46), élu au Conseil de la République (1946), 
Sénateur du Lot (1947-74), prouve en “flagrant délit” le corollaire  
entre le machisme et l’homosexualité dans le milieu afro-caribéen et 
républicain. 

A l’heure actuelle, l’iconographie de l’Afropéenne reste 
encore sujette à un racisme et un sexisme ordinaires, insidieux, 
“mine de rien” (Moudileno & Achille, 2018, 12). Bien que Taubira 
ait dénoncé les discriminations et fustigé les dérapages, ses confrères 
ont tendance à fermer les yeux sur des humiliations dont elle a été 
victime, ou alors réagissent en douceur. Qui plus est, son plaidoyer 
en faveur des homosexuels a horripilé bien des Guyanais et des 
Antillais, surtout dans les milieux catholiques, si bien qu’elle s’est 
trouvée ex-cisée du milieu tant intellectuel que populaire, voire 
populiste, chez elle (Chonville,10 2014). A contre-courant bravant 
l’homophobie qui sévit dans la Caraïbe, la militante est au courant des 
menaces et des risques que courent les “fagots” (terme polysémique 
désignant à la fois l’instrument de musique et l’homosexuel qu’on 
brûlait comme hérétique pendant le Moyen-Age, lynché comme les 
Africains Américains pour soupçon de délit sexuel) et dont témoigne 
l’auteur gay jamaïcain Thomas Glave dans Among the Bloodpeople: 
Politics and Flesh (Glave, 2013), Observant de près le pénible assaut à 
Angers, j’ai vu que Taubira n’a pas été secondée, ou alors mollement, 
par ses homologues. C’est notamment le cas avec la protestation 
opaque de la part de Patrick Chamoiseau (Chamoiseau, 2013, Le 
Monde en ligne). Celui-ci publia un billet lyrique11 dans lequel le fossé 
s’affiche entre l’intelligentsia martiniquaise et l’action pragmatique 
de ses consœurs. Lorsque Chamoiseau lui rend hommage pour 
son courage et sa hardiesse dans plusieurs domaines, il choisit des 
formules alambiquées:
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Ce sont des domaines qui heurtent des sensibilités effrayées 
par les complexifications en cours dans nos imaginaires. 
Nous sommes désormais des sociétés d’individus forcés 
de déterminer leur échelle de principes en relation ouverte 
avec les autres individus, de manière autonome, singulière, 
sans le diktat d’une quelconque communauté. Ces mutations 
heurtent une bonne part de l’assise mentale ordinaire.12

J’éprouve le même désarroi, lors de la crise des migrants: la tribune 
de Taubira en juin 201813 fit grand bruit, pendant que Frères migrants 
(2017), le manifeste de Chamoiseau (avec un titre doublement 
intertextuel, à Villon comme à Littell), demeure une lettre morte, un 
texte resté en marge du fils spirituel de Glissant. 

Autrement dit, là où le “deuxième sexe” pense “pragmatique” 
et langage clair, les épigones de Glissant font étalage d’une 
hyperlangue qui risque d’être inintelligible pour l’homme et la 
femme de la rue et qui risquent de ne changer en rien les réels enjeux 
sociétaux. 

Avocate pour l’égalité dans les différences, le pluriel indiquant 
plusieurs batailles menées de front (l’intersectionnalité), Taubira clame 
la multi-appartenance comme un droit citoyen et veut que les 
paroles aboutissent à des actions concertées, juridiquement mises 
en place. Son vœu est de réduire l’écart entre le concret et l’abstrait, 
dans la sphère républicaine et particulièrement franco-antillaise. 
Avec une dextérité et un pouvoir d’agir décuplés, elle s’érige contre 
toute exclusion dans une République, et ce, sur toutes les lignes. 
“Toute vivante [Reine sans Nom] était entrée, pour moi, dans la 
légende” (Simone Schwarz-Bart, 1972, 11), confesse la narratrice 
dans l’autobiographie fictive de Télumée Miracle: Taubira mériterait 
son entrée au Panthéon, rejoignant les candidates illustres, depuis 
Olympe de Gouges aux marronnes Solitude et Surprise (cf. Jacqueline 
Couti dans ce numéro), aux résistantes noires (Paulette Nardal)14 et 
blanches (Simone Veil). 

Femmes verticales, magistrales, elles n’en forment pas moins 
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“une cinquième colonne” afropéenne, mince eu égard aux soixante-
quinze “Grands Hommes”. De manière triomphale, l’ex-ministre 
revient sur le devant de la scène: dans son tailleur rose, sûre d’avoir 
le contrôle sur ses actions, comme l’était la première dame Jacky 
Kennedy dans son habit mémorable, elle fait retentir les “Paroles 
de femmes à cœur ouvert”, “histoire de faire surgir des paroles 
discrètes et pourtant fécondes” (Taubira 2012, 488). Elle s’est 
profilée aussi dynamique et puissante qu’Oprah Winfrey. Récitant 
au Festival d’Avignon (2018) ses fragments favoris, la Marianne 
noire prouve qu’on peut grimper les échelons du pouvoir dans une 
République en mutation, qui peine à embrasser ses diversités et ses 
différences. Mais la lutte continue. A l’heure qu’il est, la discussion 
sur l’éventuelle abrogation de sa Loi fait plaisir aux conservateurs et 
homophobes, tant chez elle qu’en France.

Université d’Anvers

_____
1https://folkways.si.edu/poesie-de-la-negritude-leon-damas-reads-
selected-poems-from-pigments-graffiti-black-label-and-nevralgies/
african-american-spoken-poetry/album/smithsonian, consulté le 6 mars 
2019.
2 Marie Darrieussecq, “Je dédie mon prix Médicis à Christiane Taubira” 
Le Monde (15 novembre 2013), https://www.lemonde.fr/idees/
article/2013/11/15/pour-christiane-taubira_3514753_3232.html, 
consulté le jour même.
3 Sur You Tube, par exemple : “This Girl is on fire”. Signalons qu’elle 
remplace “la vie stupide et bête qui VOUS est faite” (au lieu de “qui 
nous est faite“ de l’original), https://www.youtube.com/watch?v=_
WmYAdQ4uO0, consulté le 6 mars 2019.
4 Jérôme Béglé, “REGARDEZ. Mais au fait, qui est Léon-Gontran 
Damas ?”, Le Point.fr. Publié le 8/02/2013. Modifié le 8/02/2013: “Ce 
poète guyanais fut l’objet d’une joute oratoire entre Mariton et Taubira. Un 
inconnu (re)devenu célèbre et qui mérite que l’on s’y intéresse.” 
5 Hélène Ferrarini, “L’étrange choix poétique de C. Taubira”, Culture, le 
premier février 2013. Consulté le 22 octobre 2014.
6 En 1947, Damas publie au Seuil Latitudes françaises. Poètes noirs d’expression 
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française et réunit un petit nombre de poétesses, là où l’Anthologie de Senghor 
(1948) n’inclut aucune femme.
7 A ce propos, il importe de signaler que Lilian Thuram est parfois pris pour 
une femme à cause de son prénom. Dans Mes étoiles, Thuram ne mentionne 
pas Taubira (ni Damas par ailleurs) (Thuram, 2010). L’analogie des titres 
respectifs (Mes météores, Mes étoiles) est remarquable. Tous deux, grands fans 
du sport et du foot, croient à l’émancipation socio-raciale et à la parité. 
8 Moudileno et Achille décryptent la même opprobre dans les titres 
d’articles parus le lendemain de l’affront (“Maligne comme un singe, 
Taubira retrouve la banane”). Dans le domaine du spectacle, Taubira a 
encore été parodiée dans un sketch d’Anne Roumanov imitant le soi-disant 
accent créole de la Ministre. La comédienne s’excusa par la suite (Achille & 
Moudileno, 2018, 54-59).
9 Une bonne étude sur l’indéfectible défenseur de la Constitution est 
l’ouvrage collectif  de lhistorien cayennais Alexandre (Alexandre, 2001). 
10 Un collectif  s’est rapidement constitué, formé principalement de 
chrétiens et d’associations laïques, notamment des Associations Familiales 
Catholiques de la Martinique. Il s’oppose à la loi Taubira et se nomme 
aujourd’hui La Manif  Pour Tous 972. 
11 Françoise Héritier et Virginie Despentes ont félicité Taubira pour sa 
“belle et haute voix”. A d’autres moments de crise aiguë dans la nation 
française, par exemple lors des attaques de Charlie Hebdo’, ou encore la crise 
des réfugiés, Taubira s’est fait entendre sur les plateaux. Parfois, elle l’était 
ensemble avec des personnalités sportives, comme Lilian Thuram. 
12 Chamoiseau, P., “Les racistes n’ont plus de refuge”, Le Monde, 14 
novembre 2013. https://www.lemonde.fr/societe/article/2013/11/14/
patrick-chamoiseau-les-racistes-n-ont-plus-de-refuge_3514113_3224.
html. Consulté le 15 novembre 2013.
13https://la1ere.francetvinfo.fr/aquarius-j-accuse-christiane-taubira-
suscite-nombreuses-reactions-600485.html, consulté le 6 mars 2019.
14 Paulette Nardal (1896-1985) tenait un salon littéraire à Clamart dans 
l’entre-deux-guerres avec ses sœurs. La Martiniquaise était une femme 
au parcours exceptionnel par sa formation académique, sa traduction 
de plusieurs grandes voix africaines américaines vers le français, son 
engagement identitaire. Précurseur.e du mouvement de la négritude et de 
la mouvance internationaliste noire, elle contribua au féminisme et était 
une résistante au régime de l’Amiral Robert pendant l’Occupation. Son 
apport à la culture et, en particulier, à la musique, font d’elle une candidate 



Kathleen Gyssels

52

pour entrer au Panthéon.
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