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Flambeau d’insoumission : 
Mémorialisation de Lumina 

Sophie, dite Surprise, à la 
Martinique 

Résumé
En 1871, une couturière et une ouvrière agricole, Lumina Sophie 
dite Surprise, enceinte et âgée de 23 ans environ, est condamnée à la 
déportation à vie pour sa participation en 1870 à l’Insurrection du 
sud la Martinique. Récemment, cette insurgée s’est mise à symboliser 
la lutte anticolonialiste et le combat pour le droit des femmes en 
Martinique. Sa popularisation mobilise la politisation d’un nombre 
croissant de Martiniquais; elle ne relève pas d’un simple “complexe 
de Solitude”. S’intéresser à sa popularité et à sa mémorialisation 
tardives révèle en Martinique une politique croisée du genre, de la 
race et la classe ancrée dans une (re)construction de l’histoire locale 
et de l’identité nationale. Cette reconstruction favorise et combat à 
la fois une production historique qui occulte l’activisme (politique) 
des Martiniquaises.

Mots-clés
Mémorialisation; archives; insurrection; intersectionnalité; culture 
populaire; imaginaire martiniquais.

Un nombre grandissant de Martiniquais considère Lumina Sophie, 
dite Surprise (1848-1879), une couturière et ouvrière agricole, 
comme un symbole de résistance.2 Enceinte, elle a participé à 
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l’insurrection du sud de la Martinique en 1870 – courte rébellion 
contre l’ordre colonial que l’armée réprime dans le sang.3 Accusée 
d’incendier au moins trois plantations, elle est emprisonnée et 
accouche d’un fils qui lui est enlevé, et qui meurt plus tard. Un 
conseil de guerre, similaire à une cour martiale, la condamne aux 
travaux forcés à perpétuité. Déportée dans le pénitencier tristement 
célèbre de Guyane française, elle est contrainte d’épouser un ancien 
forçat, Marie Léon-Joseph Félix – un métropolitain (Pago, 2008, 92). 
Elle décède au Bagne de Saint-Laurent de Maroni à l’âge de 31 ans, 
de malnutrition et de mauvais traitements, sans doute le cœur brisé. 
Vingt-deux ans après l’acte d’émancipation de 1848, Surprise paie 
chèrement son désaccord avec le système colonial dans un monde 
post-esclavagiste.

Depuis le début des années 2000, cette dissidente enflamme 
l’imaginaire martiniquais comme emblème de la lutte contre 
le colonialisme et pour les droits des femmes. Dans une île où 
l’UFM (Union des Femmes Martiniquaises) dénonce le sexisme 
et la violence récurrente contre les femmes tant au foyer, sur le 
terrain professionnel et dans l’espace public, la démocratisation de 
l’histoire de Surprise semble signifier un progrès social et politique.4 
Une prolifération d’artéfacts, d’événements culturels ou de blogs 
témoigne de sa popularité croissante à la Martinique.5 En 2011, 
des chansons de Loriane Zacharie ou du groupe Misik Bo Kail6 
illustrent sa portée dans la culture populaire. En 2011 et 2012, sous 
le parrainage de l’UFM qui fait la promotion de cette figure depuis 
1998, la ville de Schœlcher a baptisé un lycée et un rond-point 
“Lumina Sophie”. 

De ce fait, l’UFM réactive et concrétise les idées 
émancipatoires, identitaires et genrées de Paulette Nardal en 1931 
pour qui les Antillaises, bien avant leurs compatriotes masculins, 
“se sont tournées vers l’histoire de leur race et de leurs pays 
respectifs” (Nardal, 348). Car son débat reste d’actualité à plus 
d’un titre: “le mépris systématique” du pouvoir dominant envers 
les Afrodescendants “les a poussés à rechercher, au point de vue 
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historique, culturel et social, des motifs de fierté dans le passé de la 
race noire” (Nardal, 2012, 344). S’intéresser au rôle des historiens, 
écrivains, militants et artistes dans le recouvrement local de la 
vie historique et mémorielle de Surprise souligne à fois les liens 
entre la (re)construction de la mémoire collective et de l’histoire 
(officielle ou locale). Examiner la célébration de Surprise dévoile 
la manière dont la (re)conceptualisation des archives peut enrichir 
l’imaginaire et remet en question l’idée, souvent biaisée, que 
l’histoire et la mémoire collective dans les Antilles françaises ont été 
volontairement effacées.7 Cette démarche rappelle que la production 
historique implique de facto une mise à l’écart de données qui occulte 
certains événements (Trouillot, 2015, 25, 49). 

Révéler le destin (extra)ordinaire de l’insurgée Surprise8 
illustre aussi la façon dont l’expérience de l’émancipation et de 
l’oppression de l’ordre colonial a été sexuée et racialisée, tout en 
étant empreinte de mépris de classe et d’humiliation sociale. La 
manifestation d’un proto-féminisme noir étroitement lié à un 
anticolonialisme à l’œuvre au XIXème siècle souligne la nécessité 
d’une conception plus ouverte du féminisme français. Une histoire 
inclusive des luttes féministes qui prenne au sérieux la complexité 
des expériences des femmes noires et de leur activisme, ainsi que les 
interconnexions entre racisme et sexisme, entre autres, reste encore 
à faire (Larcher, 2018, 76). 

Contrairement à la figure guadeloupéenne de la mulâtresse 
Solitude, étrangement, Surprise est longtemps restée inconnue 
du grand public et n’a toujours pas sa statue – Solitude en a 
trois.9 Le roman d’un juif  d’origine polonaise, André Schwarz-
Bart La Mulâtresse Solitude a popularisé cette figure de résistance 
guadeloupéenne depuis 1972. L’influence de ce livre suggère déjà 
la portée du regard de l’“Autre” (non-ilien) dans la capacité de 
certains Antillais à percevoir les trésors que leur propre culture 
et histoire recèlent.10 Ceci étant dit, il ne s’agit pas ici d’examiner 
les raisons de la “récente” célébrité de Surprise.11 Il s’agit plutôt 
de sonder l’influence croissante de la démocratisation, c’est-à-dire 
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de la propagation, de cette insurgée dans l’imaginaire, la mémoire 
collective des Martiniquais et la conception du féminisme (noir). 
L’existence de Lumina affaiblit la tropologie exotique, coloniale et 
sexuelle à laquelle appartiennent les figures de la doudou (sirène / 
séductrice) et da (nourrice).12 Ces figures s’affichent comme une 
appellation d’origine contrôlée (AOC) de l’imaginaire français actuel, un 
label non-officiel colonial qui dicte encore l’identité de l’Antillaise 
(Couti, 2015). Ces tropes ressemblent à celle de la jezebel ou de la 
mammy qui pullulent dans l’imaginaire états-unien et que Patricia 
Collins dénonce comme des “controlling images” (Collins, 1991, 68) 
que tout un chacun a un devoir de “dé-contrôler”. La célébration 
de Surprise suggère que quiconque “contrôle” la conceptualisation 
des archives peut saper ou renforcer les “AOC” de l’imaginaire et la 
réification de l’Afrodescendante aux Antilles. 

Exhumer le passé: Archives (créoles) en question
Questionnant la construction de l’Histoire (officielle) des Antilles, 
Patrick Chamoiseau affirme que “les archives écrites sont une 
mémoire partielle [et] partiale” (Chamoiseau, 1998, 2), outils 
favoris du pouvoir dominant (Bernabé, Chamoiseau et Confiant, 
1997, 36-38). Faisant fi des pièges du présentisme, c’est-à-dire 
reconstruire l’histoire avec des préoccupations actuelles qui altèrent 
la représentation et l’interprétation du passé, certains romanciers 
antillais décident de (ré)écrire la “véritable” histoire des Antilles. 
Cette réécriture mémorielle et fictionnelle à partir du présent 
se trouve au cœur de la “vision prophétique du passé” (Glissant, 
1981, 132; 1996, 86). Cette adaptation littéraire de l’histoire valorise 
l’image de l’esclave en fuite (le marron) comme une figure masculine 
idéale de résistance. Cependant, cette construction du masculin 
reste mythique, fréquemment déconnectée de la réalité historique 
en Martinique (Arnold, 1995, 21-40). La critique littéraire qui 
s’enthousiasme sur les romans à la gloire du marron en Martinique 
et Guadeloupe, s’arrête trop rarement sur l’absence des femmes 
rebelles ou sur la fréquence du rôle subordonné des personnages 
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féminins (Gyssels, 2010). Si dans Ormerod (2003), Edouard Glissant 
finit par dépeindre une insurgée, elle vit à Sainte-Lucie. En fait, le 
trope du marron efface la contribution avérée des Martiniquaises 
dans la lutte anticoloniale et anticolonialiste.

Les préoccupations historiques autour du passé des Antilles ne 
sont pas nouvelles. En 1835, dans son Histoire de la Martinique, depuis 
la colonisation jusqu’en 1815, le Blanc créole Sidney Daney de Marcillac 
soulignait les difficultés de parler de l’histoire de la Martinique par 
manque d’archives (Daney, 1835, vii, xi). Pour mieux combler les 
lacunes historiques aux Antilles, Daney préconisait d’envisager les 
archives de manière plus large. Pour lui, tout artéfact pouvait avoir 
une valeur archivistique (Couti, 2016, 114). Les chercheures Silyane 
Larcher et Caroline Oudin-Bastide ont depuis démontré l’importance 
d’examiner les documents judiciaires pour exhumer l’histoire 
occultée aux Antilles.13 Considérer les archives de manière plus large 
(au lieu de les rejeter) permet à la contribution sociopolitique des 
femmes du peuple, telles que Surprise, d’apparaître.

Inscrite sur son acte de naissance sous le nom de Marie-
Philomène Roptus, Surprise était vraisemblablement une femme de 
couleur à la peau foncée, de milieu modeste, née et habitant dans le 
sud de la Martinique. 14 En 1870, elle était âgée de 22 ans – et non 
19 comme l’affirment certain documents officiels (Pago, 2008, 38). 
Des extraits de sa vie ont été enregistrés dans des textes judiciaires 
en 1871, tels que Insurrection de la Martinique: Conseil de guerre, deuxième 
série, une des compilation des actes établis lors de ses deux procès 
(du 17 mars au 17 avril 1871 et du 22 mai au 8 juin 1871). Ces 
informations biographiques ont été enterrées jusque dans les années 
1970. 

La publication Insurrection de la Martinique (22 septembre 1870): 
Conseil de guerre, deuxième série (1871) décrit les insurgés comme des 
incendiaires, des pillards, des voleurs et des meurtriers assoiffés de 
sang, bien que leurs motifs de révolte soient à la fois politiques, 
économiques et raciaux. En effet, en février 1870, Léopold Lubin, 
un Noir résidant au Marin (un village au sud de la Martinique), 
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membre d’une famille d’entrepreneurs publics, a eu deux violentes 
altercations avec Augier de Maintenon, un jeune Français (non-
créole), commissaire d’aide navale. Lubin s’est retrouvé devant les 
tribunaux et condamné à la déportation au Camp de la Transportation 
de Guyane. Un mouvement de solidarité s’est développé parmi ceux 
qui considéraient son sort comme une injustice raciale. Membre 
du jury qui présidait le procès de Lubin, le planteur monarchiste 
Cléo Codé avait érigé un drapeau blanc le 21 janvier 1870, symbole 
de l’ancien régime (le 21 janvier est l’anniversaire de l’exécution 
de Louis XVI). Le prolétariat agricole avait déjà perçu son geste 
comme une provocation raciste et l’expression du regret de 
l’abolition de l’esclavage. Lorsque Codé se vanta de son intention 
de faire condamner Lubin, il aggrava la vindicte populaire qui 
mena à l’insurrection durant laquelle il péri – parmi des centaines 
d’Afrodescendants massacrés par l’armée. 

La malhonnêteté à l’œuvre au sein des conseils de guerres 
efface les origines sociopolitiques et raciales de l’insurrection et 
accable les inculpés (Pago, 1980, 300; Nicolas, 1971, 47). Les avocats 
de la défense étaient tous des Européens (Français non-créoles) 
souvent absents, blasés ou hostiles qui ne se donnaient même pas 
la peine de défendre leur clients (Krakovitch, 1985, 39). Certains 
accusés ont dénoncé la falsification des faits par les autorités ou se 
sont plaints que des témoins qui avaient aussi participé aux émeutes 
aient été achetés  (Conseil, 1871, 10). Les minutes des procès et 
comptes rendus des séances du conseil de guerre ont par ailleurs 
été publiés, en partie, par le journal réactionnaire Les Antilles et sous 
forme de petites brochures. Ce type de publication faisait partie d’une 
stratégie politique destinée à créer des dissensions parmi les inculpés 
et alimenter l’animosité du grand public. L’essai Insurrection de la 
Martinique: 22 septembre-1er octobre 1870 (1871) de l’ancien gouverneur 
de la Martinique, Charles Menche de Loisne fait de même. De 
plus, il insiste aussi sur la férocité des Noires (en particulier celle 
de Surprise) qu’il trouve “plus cruelles que les hommes” (Menche 
de Loisne, 1871, 34). Ainsi, à son époque, l’histoire de Surprise se 
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dessine dans des comptes rendus et des essais, engluée dans des 
préjugés et des mensonges, en proie à des manipulations politiques. 
De nos jours, ces textes deviennent des archives à décoder avec 
circonspection.

Flammes de l’insurrection, irascibles au procès
Quinze femmes se retrouvent parmi les 114 inculpés (Pago, 2011, 
89);15 lors des conseils de guerre, elles ont été particulièrement 
vilipendées et lourdement punies. Les compte rendus du procès 
indiquent que même leurs avocats européens les ont décrites 
comme des caricatures de la classe populaire: bruyantes, hystériques, 
belligérantes, impudentes ou indiscrètes (Krakovitch, 1985, 44-45). 
Les témoins à charge et l’accusation se sont acharnés sur Surprise, 
jeune femme enceinte, vivant en concubinage (avec Émile Sydney) 
dont ils dénoncent le supposé “caractère irascible” (Conseil, 1871, 
32). Le capitaine rapporteur affirme que: “La nommée Surprise et 
la femme Cyrille se sont fait remarquer par leur exaltation au milieu 
de l’incendie, non-seulement elles ont mis elles-mêmes le feu, mais 
encore excité les sus-nommés [leurs comparses masculins] à le mettre 
[…]” (Conseil, 5). En plus d’exercer leur mauvaise influence sur leurs 
comparses, toutes les deux auraient été les plus enragées parmi les 
émeutiers (Conseil, 81). Les témoignages consultés accablent Surprise 
d’être “une mauvaise femme”, “la Reine de la Compagnie”, dans le 
sens d’une troupe militaire (Conseil, 80, 60, 55) qui n’hésite pas à 
brutaliser les hommes noirs s’ils ne font pas ce qu’elle veut (Conseil, 
22, 32). Le frère du propriétaire d’une plantation que Surprise aurait 
brûlée, remarque: “elle est très méchante. Tout son voisinage s’en 
plaignait” (60).  Un autre témoin certifie que Surprise a blasphémé: 
“Je brûlerai tout, si le bon Dieu avait une habitation je la brûlerais 
aussi car, ça doit être un vieux béqué [créole Blanc]”, ce qu’elle nie 
(Conseil, 1871, 70). Bien qu’au début du dix-neuvième siècle, les 
républicains de la Martinique aient, en général, été des anticléricaux, 
ces paroles blasphématoires auraient choqué. Les femmes des 
campagnes étaient généralement pieuses. Présenter Surprise comme 
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une menace pour les hommes (Blancs et Noirs) et pour la société 
servait à monter le public contre elle. 

De plus, l’accent sur l’agressivité et sur leur capacité à décupler 
la violence masculinise les insurgées. Le 23 mai 1871, le président du 
conseil de guerre, le chef  de bataillon Lambert a réprimandé une 
inculpée en ces termes: “Maria Bouchon, je vous engage à prendre 
une attitude plus respectueuse devant le Conseil, rappelez-vous que 
vous n’êtes pas ici dans vos campagnes pour inciter les hommes 
à piller, à commettre incendie criminel et meurtre” (Conseil, 1871, 
13). Le président met en exergue sa conduite, son statut social et 
sa race, pour la remettre à sa place. Le racisme est clairement codé 
et niché dans les commentaires empreints de mépris de classe. A la 
Martinique, l’emploi du mot “campagnes” dénotait souvent l’espace 
où résidaient des Afrodescendants à la peau la plus foncée –  êtres 
supposés non-civilisés. Surprise et Maria Bouchon en auraient été 
deux exemples “flagrants” et, avec elles, c’est toute la classe ouvrière 
noire qui a été mise en accusation.

Caractérisées par le danger de leur excès, ces contestataires de 
milieu populaire sont dépeintes comme des frondeuses enragées qui 
encouragent le chaos. Membre du sexe dit faible, si la femme sort de 
cette catégorisation et se comporte “comme un homme”, elle n’en 
devient pas pour autant l’égale; elle ne peut être que dans l’excès et, 
de ce fait, une menace. Ainsi dans l’espace patriarcal et colonial qu’est 
la Martinique de 1870, les insurgées comme Surprise ne peuvent être 
considérés que comme plus féroces que leurs congénères masculins. 

Une lecture intersectionnelle des documents judiciaires, tels que 
les actes du conseil de guerre où s’étalent les propos du juge, des 
avocats, et des témoins met en évidence le croisement méconnu de 
préjugés de sexe, de classe et de race qui diabolisent ces femmes, et 
ce dès le départ.16 Les Européens qui composaient les conseils de 
guerres décriaient le manque de respect de la part des agitatrices qui, 
comme Surprise, remettaient en cause l’ordre patriarcal et colonial. 
Le problème de la classe, du genre sexuel et de la race apparaît 
distinctement dans la rhétorique de l’accusation. Contraster plusieurs 
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types de préjugés démontre que les représentants de l’oligarchie 
blanche et leurs acolytes, les bourgeois de couleur martiniquais, 
n’appréciaient pas que les ouvriers noirs luttent pour leurs droits 
(Nicolas, 1996, 87). Les remarques du président du conseil de 
guerre Lambert illustrent cette tendance; ses échanges avec Maria 
Bouchon ou Malvina Sylvain en portent foi. Ainsi, cet officier 
militaire déclare à cette dernière: “vous avez l’air d’une petite pièce 
qui n’est pas commode” (Conseil, 22). L’emploi de “pièce”, synonyme 
de “morceau” pour désigner une femme par son corps n’est point 
neutre. A plusieurs reprises, Lambert fait des commentaires que 
nous considérerons aujourd’hui comme misogynes, sexistes, racistes 
et empreints de mépris de classe. 

Les discours coloniaux que nous avons examinés n’encensent 
pas la solidarité et l’activisme féminin, mais dénoncent la façon 
dont certaines contestataires manquant de bienséance poussent les 
hommes à la violence. Faut-il s’étonner qu’une vingtaine d’années 
après l’abolition de l’esclavage, les ouvrières agricoles, descendantes 
d’esclaves, aient, elles aussi, participé à l’insurrection? Ces femmes 
étaient, après tout, une création d’un système plantationnaire qui 
ne leur permettait pas de devenir “féminines”. Dans ce système, 
les femmes réduites en esclavage qui travaillaient dans les champs 
étaient souvent traitées de la même manière que les hommes: 
comme des bêtes de somme (Moitt, 2001, 125). Leurs grossesses 
amélioraient à peine leurs conditions de travail. Par conséquent, la 
manière dont ces femmes résistaient à l’oppression était souvent 
similaire à celle de leurs homologues masculins (Moitt, 2001, 125). Il 
faut noter que la colère des femmes comme Lumina a été déclenchée 
par l’affaire Lubin, une dispute entre deux hommes: un Noir et un 
Blanc. Les insurgées protégeaient également un type particulier de 
patriarcat attaqué. Un insurgé se souvient: “Nous (les hommes) 
marchions devant, les femmes marchaient derrière” (Pago, 2008, 
71). La place subordonnée des femmes reste claire. De fait, l’ordre 
colonial punissait les insurgées non seulement pour avoir manqué de 
respect au patriarcat blanc mais aussi pour avoir soutenu un certain 
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patriarcat noir. 

Surprise dans l’imaginaire populaire: Lumina-Sophie, femme-
flamme
Pour mieux comprendre que Lumina Sophie appartient à une 
longue tradition de femmes insurgées en Martinique, il faut élargir 
la conception de ce qui constitue des archives historiques. Entre 
1848 et 1852, comme le souligne l’historien martiniquais Gilbert 
Pago, les femmes des milieux populaires, étaient déjà engagées dans 
des revendications politiques musclées contre l’ordre colonial ; aux 
côtés de leurs homologues masculins, elles défilaient dans les rues 
(Pago, 1998, 89-99,111-113). De même, concevoir les romans du 
dix-neuvième siècle comme des archives de représentations de la 
façon dont les gens pensaient ne fait que renforcer l’existence de 
l’engagement socio-politique des Martiniquaises. Au XIXe siècle, des 
romanciers créoles Blancs de Martinique ont commenté les activités 
politiques et les troubles sociaux de leur époque (Couti, 2016). En 
1896, le créole Blanc, René Bonneville, dans Le triomphe d’Eglantine 
dépeint des habitantes de Saint-Pierre (l’ancienne capitale de la 
Martinique) manifestant lors d’émeutes en 1881. Des chercheures 
telles Pratima Prasad et Marlene Daut ont aussi démontré dans leurs 
travaux sur l’imaginaire français en milieu transatlantique, que les 
œuvres romanesques ont facilité la diffusion de “faits” historiques 
et politiques ainsi que d’idées particulières de race dans le discours 
colonial en Europe et en Amérique (Daut, 2015, 5, 31, 43; Prasad, 
2009, 48). Certains romans contiennent donc une valeur archivistique. 
Une nouvelle conceptualisation des archives crée une représentation 
plus complexe de l’Afrodescendante dans les Caraïbes françaises et 
révèle l’existence d’un (proto)féminisme et activisme noirs dès le 
XIXème siècle. Cependant, cette approche ne suffit pas.

Au départ, seulement quelques spécialistes, afrodescendants 
Martiniquais, connaissaient la forte participation féminine lors 
l’Insurrection de 1870. L’historien Armand Nicolas a écrit 
L’insurrection du Sud de la Martinique: septembre 1870 (1971). Gilbert 
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Pago, quant à lui, a fait une thèse de maîtrise sur cette rébellion en 
1972 et a publié un article sur ce sujet en 1980, avant de publier la 
biographie de Surprise en 2008. Cependant, en 1985 l’historienne et 
conservatrice des archives Odile Krakovitch (non-créole) a présenté 
une analyse approfondie, mais qui reste encore trop méconnue sur 
le rôle des femmes dans ce soulèvement.

Pour mieux comprendre la démocratisation de la 
mémorialisation politique et culturelle, il faut noter que George 
Arnaud, l’ancienne présidente de l’UFM jusqu’en 2009 et maintenant 
secrétaire de l’UFM, est la compagne de Gilbert Pago. De plus, Pago 
est l’un des cofondateurs du Groupe Révolutionnaire Socialiste 
(GRS) qui se bat pour l’indépendance de la Martinique. Ici, le lien 
entre préservation historique et activisme politique et social est 
incontournable. Le personnel et le politique sont étroitement liés.

La fiction joue aussi un rôle primordial: Laisser brûler 
Laventurencia (1989), roman peu étudié du Martiniquais Xavier Orville 
gagnerait à être déchiffré comme une réécriture contemporaine en 
forme d’hommage aux évènements de 1870 (Rice-Maximin, 2001, 79). 
Micheline Rice-Maximin qualifie Orville de féministe qui brouille les 
frontières entre la réalité et la fiction pour montrer en quoi l’histoire 
des Antilles silencie (néologisme glissantien) les insurgées de 1870 
(Rice-Maximin, 2001, 80). Orville dépeint Laventurencia comme un 
personnage qui rejette les manières sexuées dont l’auteur impliqué 
veut la dépeindre. Elle le tance ainsi: “Moi, je suis une femme à la 
première personne du singulier, je dis Je et je n’ai pas l’intention de 
me laisser manipuler par toi ni par qui que ce soit… Avant d’essayer 
de mettre ma vie en phrase, tu ferais mieux de t’interroger toi-même” 
(Orville, 1989, 73). La notion de manipulation n’est pas anodine; 
Laventurencia se moque de son “Auteur / Colonisateur”, homme 
qui prétend dicter son histoire (Rice-Maximin, 2001, 80). Exposant 
la relation étroite entre patriarcat et colonialisme, Laventurencia 
prend le contrôle de son propre récit et histoire, contrairement aux 
incendiaires de 1870.

A la suite de Xavier Orville, Ina Césaire met en scène une 
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pièce de théâtre, jouée au théâtre UBU de New York en 1993, sur 
l’insurgée Rosanie Soleil (1992). Toutefois, la première œuvre fictive 
ayant eu un impact majeur sur la célébration de Surprise est celle de 
Suzanne Dracius: Lumina Sophie dite Surprise, pièce en trois actes, jouée 
pour la première fois en Martinique en 2000 avant d’être publiée 
en 2005. Sa mise en scène en 2003 pour le congrès de l’American 
Association of  Teachers of  French (ATTF) propulse la figure de Surprise 
hors du cadre martiniquais et universitaire antillais.17 Odile Ferly 
qualifie cette œuvre de “historical play” (Ferly, 2008, 398) dans 
laquelle Dracius “not only reappropriates the Martinican past, but 
also reasserts the contribution of  women” (399). De plus, Lumina 
est dépeinte comme “the leader of  the 1870 women’s Insurrection 
in Martinique, who fights for decent working conditions and social 
justice” (399). Si la pièce de Dracius incarne “la vision prophétique 
du passé” de Glissant (Ferly, 2008, 398), elle illustre aussi une 
réécriture mémorielle du passé engluée de présentisme. Bien que 
les femmes participent à l’insurrection de sud, historiquement, cette 
révolte n’est pas en soi la rébellion féminine que Dracius met en 
scène et Surprise n’en est pas le chef. Les groupes d’émeutiers étaient 
mixtes, et les femmes avaient souvent des rôles subordonnés à leurs 
homologues masculins. En outre, dans sa pièce, Dracius emploie le 
terme “pétroleuse” de façon anachronique car il désigne les femmes 
incendiaires qui ont participé à la Commune, l’Insurrection de Paris de 
1871. Cet anachronisme loin de célébrer la dissidence locale, impose 
une grille de lecture non créole qui “refuse” d’inscrire le militantisme 
et l’insoumission des Martiniquaises comme antécédents à ceux des 
Françaises de l’hexagone et ce faisant, dévalue son importance.18 
Ainsi la représentation fictionnelle ne doit pas être prise comme 
parole d’évangile. 

Les représentations à dessein commémoratif  de Surprise 
ne se limitent nullement aux textes littéraires: disons qu’elles sont 
davantage répandues dans la culture populaire avec la composition 
de chansons composées et de chorégraphies. En 2015, à Fort-de-
France, La Maison Rouge: Maison des Arts présente une  “conférence 
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dansée” avec pour titre: “Moi… Marie Philomène Roptus, dite 
Surprise, dite Lumina Sophie”. L’historienne Marie-Hélène Léotin 
et la danseuse Christiane Emmanuelle en sont les invitées d’honneur. 
Christiane Emmanuelle qui offre un solo chorégraphique, explique 
de plus:

Lumina Sophie dite “Surprise” est sans conteste l’une des 
figures emblématiques de la résistance et de la révolution 
sociale martiniquaise. Issue d’un milieu modeste[,] elle 
grandira dans un contexte d’abolition postesclavagiste, mais 
surtout dans un courant socio politique très vif. Cette jeune 
femme courageuse et solidaire sera acteur d’évènements 
majeurs de notre île.18

Fusionnant histoire et art du spectacle, sphère politique et 
culturelle, cette performance illustre qu’en Martinique, combattre la 
suppression des images des femmes noires devient le travail de tous. 
Dé-contrôler l’imagerie des femmes noires et démêler les couches 
des discours coloniaux qui les enferment dans une appellation 
d’origine controlée de l’imaginaire (stéréotypie dégradante), n’est pas 
seulement le travail d’une petite élite académique ou de chercheurs 
universitaires. Toutes personnes de bonne volonté, universitaires, 
artistes, ou autres doivent travailler ensemble pour promouvoir les 
symboles féminins de résistance. Un tel effort concerté facilite la 
manière dont ces femmes emblématiques peuplent l’imaginaire et 
influencent durablement la mémoire collective. Cette démarche 
réécrit le passé sans s’enfermer dans la création d’un mythe exclusif  
et strictement masculin. Les femmes du peuple, insurgées des 
classes laborieuses, incendiaires décomplexées, flambeaux en main, 
ont, elles aussi, leur mot à dire. Et ce faisant, elles personnifient les 
couches complexes de signification qui composent la féminité noire 
et l’histoire des Antilles. De ce fait, une méthodologie féministe 
(noire) se doit de les inclure.

Peu de personnes enflamment autant l’imagination que 
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Surprise. Si sa représentation initiale en tant que femme en colère 
en 1870 aurait pu être préjudiciable à son époque, de nos jours, 
en raison de problèmes sociopolitiques et économiques mis en 
évidence par la violence des grèves de 2009, davantage de femmes 
et d’hommes peuvent comprendre la colère et le rejet de l’injustice. 
Dans les années 2000, beaucoup plus de Martiniquais ont soif  d’un 
personnage du prolétariat sans lien avec la classe moyenne ou l’élite. 
En effet, l’élite noire ou la bourgeoisie de couleur ont tendance à écrire 
l’histoire et la culture de la Martinique d’une manière qu’elles jugent 
respectable: pleine de convenance, à savoir “blanche”. La manière 
dont les Martiniquais célèbrent Lumina-Sophie dite Surprise et son 
exaspération indique l’impact de ce qu’Aimé Césaire appela “la colère 
créatrice”, ou encore l’explosion volcanique plus que bienvenue 
(Thebia Melsan, 2008, 6) car annonciatrice d’une renaissance à 
venir. L’expérience vécue de cette figure d’insoumission indique que 
l’expression de la colère des Afrodescendantes qui ne restaient pas 
“à leur place” était - et demeure – une des meilleures expressions 
de la liberté. Espérons que de plus en plus de flammes féminines, 
flambeaux d’une pulsion créatrice irrépressible, embraseront les 
esprits et illumineront le chemin vers un avenir où les âmes sont 
plus éclairées. 

Rice University

_____
1 Inscrite sur son acte de naissance sous le nom de Marie-Philomène 
Roptus.
2 Voir les travaux d’Armand Nicolas et Gilbert Pago.
3 Association féministe créée en 1944 qui a pour mission: 1. “Accueillir, 
écouter et accompagner les femmes victimes de toutes formes de violences”, 
2. “Prévenir et militer contre les violences sexistes”, 3. “Militer pour une 
société plus égalitaire”. Consulter https://unionfemmesmartinique.com/.
4 Le 9 mai 2018, en tapant Lumina Sophie le moteur de recherche donne 
229 000 sites. Consulter, par exemple, le blog de Vanessa Lee, http://
dangerouswomenproject.org/2016/12/25/dangerous-woman-ordinary-
woman/
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5 Voir https://www.youtube.com/watch?v=KfprGi5i__w; “Lumina”  
https://www.youtube.com/watch?v=yZKqpDRXzLY. Consulté le 12 
avril 2018.
6 Sur l’oblitération dans l’Histoire antillaise des faits et figures locaux, voir 
les travaux d’Edouard Glissant.
7 C’est le nom le plus souvent utilisé dans les documents judiciaires que 
nous utiliserons le plus.
8 Sur Solitude, voir Arlette Gautier, Les Soeurs de Solitude: Femmes et esclavage 
aux Antilles du XVIIe au XIXe siècle (Rennes: Presses Universitaires Rennes, 
2010). Voir aussi les travaux de Kathleen Gyssels.
9 Il faut toutefois souligner l’influence souvent occultée de sa femme, la 
Guadeloupéenne Simone Schwarz-Bart, dans l’élaboration de ce texte. 
Pour plus de détails sur l’influence André Schwarz-Bart et l’aliénation de 
certains intellectuels antillais, voir Gyssels (1994; 2014).
10 https://unionfemmesmartinique.com/2016/07/20/les-charbonnieres-
figures-emblematiques-du-proletariat-urbain/, consulté le 20 août 2018.
11 Pour une discussion récente sur la doudou, voir les travaux de Jacqueline 
Couti.
12 Syliane Larcher, L’autre citoyen: l’idéal républicain et les Antilles après l’esclavage 
(Paris : Armand Collin, 2014) et Caroline Oudin-Bastide, L’effroi et la terreur: 
esclavage, poison et sorcellerie aux Antilles (Paris: La Découverte, 2013).
13 Dans les comptes rendus de séances, d’autres femmes sont présentées 
avec l’appellation câpresse or mulâtresse (pour des métisses à peau claire), ce 
qui n’est pas le cas de Surprise. Voir la biographie de Gilbert Pago.
14 Dans le même ouvrage Pago avance aussi que ce nombre est de 104 
(2011, 63).
15 Le concept d’intersectionnalité tel que défini par Kimberlé Crenshaw 
servait initialement à mieux défendre les Africaines Américaines lors 
de procédures pénales. Concernant la controverse récente autour de la 
supposée non-validité de l’intersectionnalité en France, voir le blog de 
Noirel. Pour une réponse à sa critique de ce concept, consulter le numéro 
spécial Intersectionnalité avec une introduction d’Abdellali Hajjat et Silyane 
Larcher.
 http://mouvements.info/category/intersectionnalite/
16 Voir Gilroy, J. P., “Dracius Suzanne. Lumina Sophie dite Surprise”, French 
Review 80.2 (December 2006), 486-487. http://www.suzannedracius.com/
spip.php?article2
17 Nous remercions notre collègue Sarah Skrainka de sa perspicacité ici.
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18 Voir http://www.montraykreyol.org/article/moi-marie-philomene-rop 
tus-dite-surprise-dite-lumina-sophie ;   http://www.madinin-art.net/moi-
marie-philomene-roptus-dite-surprise-dite-lumina-sophie/, consulté le 15 
juin 2018.
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