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Amour, colère et nausée1:  
portraits de femmes guyanaises, 

de Damas à Thébia

Résumé
L’amour est un thème obsédant de la littérature guyanaise, associé 
à une réflexion politique et historique. Le portrait des femmes 
s’en trouve biaisé. Cette étude montre que la gente féminine reste 
inaudible chez les héritiers mâles de la Négritude, Bertène Juminer, 
Serge Patient, Elie Stephenson, tandis que Lyne-Marie Stanley, 
Sylviane Vayaboury et Marie-Georges Thébia exposent le point de 
vue des femmes et les épreuves subies. La littérature guyanaise se 
renouvelle ainsi autour du double thème de l’amour et des femmes, 
reprenant ou brisant le mythe du matriarcat. Mais d’autres voix ont 
encore à émerger, celles des femmes immigrées, amérindiennes 
ou bushinengue, relativement absentes de la littérature guyanaise 
actuelle.
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“Tout ce qui a été écrit par les hommes sur les femmes doit 
être suspect, car ils sont à la fois juge et partie.”  

Poulain de la Barre

“Je ne peux pas aimer/comme si de rien n’était”
 (Patient, 2001, 165)

En 1952, Fanon déclarait : “Aujourd’hui nous croyons en la possibilité 
de l’amour, c’est pourquoi nous nous efforçons d’en détecter les 
imperfections, les perversions”, avant de fustiger une écrivaine, 
modeste et “de couleur”, Mayotte Capécia. Il fit de la romancière 
qui racontait son amour déçu pour un Français blanc, officier de 
marine (Capécia, [1948], 2012), le modèle honni des femmes à qui 
“l’amour est interdit” (Fanon, 1952, 36). Fanon rappelait ainsi que 
l’amour, “interdit”, “impossible” dans le monde colonial et raciste, 
est un sujet essentiel. Mais, ne voyant en Capécia qu’une de ces 
“femmes de couleur échevelées, en quête du Blanc”, il ignorait 
sa situation complexe (Makward, 1999). Son diagnostic révèle les 
limites de certaines écritures masculines de la femme aux Antilles et 
en Guyane. “L’homme qui a le plus de sympathie pour la femme ne 
connaît jamais bien sa situation concrète” note Simone de Beauvoir 
après avoir cité Poulain de la Barre (Beauvoir, [1949], 1976, 30 ; 9). 

Si l’absence des femmes ou leur limitation au rôle d’objet 
aimé ou aimable est significatif  d’un déséquilibre des rapports de 
pouvoir de sociétés considérées trop vite et unilatéralement comme 
matriarcales (Couti, 2016), la condamnation des femmes est aussi 
symptomatique. Or, le portrait des femmes guyanaises est souvent 
biaisé, entre amour, colère et nausée. Léon Gontran Damas, “le 
seul qui ait osé parler d’amour au milieu de la décolonisation” selon 
Daniel Maximin (Chaulet-Achour, 1998, 215), incarne cette position 
ambiguë (Clotilde, 2000, 49). Fasciné par la gente féminine, il blâme 
l’assimilation incarnée par la bourgeoise guyanaise ou antillaise, 
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complice de l’Ecole, de l’Eglise et de l’Etat. Cette ambivalence 
vis-à-vis des femmes se retrouve chez les auteurs que le “poète 
de la Négritude et de l’amour” (Danaho, 2000, 31) a inspirés, de 
Bertène Juminer à Marie-Georges Thébia. La littérature guyanaise 
se renouvelle pourtant, nous le verrons, autour du double thème de 
l’amour et des femmes. 

Les femmes et “le mal du pays”   
En 1980, dans “Le Mal du pays”, long poème aux accents césairiens, 
Serge Patient décrit Cayenne puis une “fille” outragée, et demande: 
“Quelle fleur pourrait s’épanouir/ Quel amour pourrait fleurir/ Et 
quelle paix heureuse demeurer/ Sur cette vase empoisonnée (…) ?” 

(Patient, 2001, 158). Cette plainte exprime le malaise distillé en Guyane 
par des siècles de colonisation. Malgré la départementalisation 
en 1946, les inégalités persistent. Les militants politiques sont 
très surveillés pendant et après la Guerre d’Algérie2 et plusieurs 
décisions gouvernementales sont mal vécues dans les années 1970, 
telles l’installation de la base spatiale et le Plan Vert. Cayenne et la 
Guyane sont alors souvent perçues comme les filles mal aimées de la 
France, selon une métaphore commune aux Antilles et en Guyane, 
critiquant l’imagerie coloniale paternaliste. A l’instar d’autres 
écrivains anticolonialistes, Patient rejette la “doudou” symbole de 
ce “mal”, en écho à Suzanne Césaire (Césaire, 2009, 66): “Donc 
merde à l’exotisme/ beautés de sapotille/ poupées de pacotille/ 
adieu madras/ adieu foulards/ doudous dodues” (159). Pourtant, 
il succombe, baudelairien, à l’évocation de “catins/ nonchalantes 
chabines/3 ou molles mulâtresses” (Ibid.). Puis il décrit sa solitude 
et une masculinité piégée par les jeux de séduction: “quand je dis je 
t’aime/ c’est que je te condamne à me livrer ton corps” (168). 

Dans l’œuvre de Patient, l’homme est seul et incapable de se 
détacher d’une masculinité visiblement toxique. C’est le drame de 
D’Chimbo dans le roman Le Nègre du gouverneur. Cet engagé africain, 
bandit violeur et assassin exécuté en place publique à Cayenne en 
1862, a inspiré de nombreux auteurs guyanais au point d’incarner 
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une figure de résistance (Mam Lam Fouck, 1997). Kathleen Gyssels 
(Gyssels, 2016, 34) a rappelé que Damas fut le premier à poétiser 
cette figure repoussoir, dans le poème “Bouclez-la” (Damas, 2005, 
97). Patient transpose ce personnage sulfureux à l’époque esclavagiste 
et en fait le domestique de Victor Hugues quand l’esclavage est 
rétabli en Guyane. D’Chimbo révèle alors la médiocrité de la 
société coloniale esclavagiste et ses amours salaces. Perdu parmi des 
femmes blanches sans qualité, éduqué par Lady Stanley en échange 
de faveurs sexuelles, il se croit épris de Virginie Barel, la fille du 
procureur. Aucune Guyanaise n’apparaît dans ce tableau illustratif  
des thèses fanoniennes sur “L’homme de couleur et la Blanche” 
(Fanon, 1952, 51-66). La seule femme noire mentionnée, Natéké, 
la compagne africaine de D’Chimbo dont il a été séparé, renforce 
son statut de victime dans le roman. L’histoire de ce héros douteux4 
occulte les femmes guyanaises dans ce roman. 

Morosité et incompréhension règnent déjà dans Les Bâtards 
de Bertène Juminer (Juminer, 1961). Aimé Césaire, le préfacier, 
regretta que les personnages, Chambord et Cambier, jeunes 
diplômés de retour au pays, y fussent des “victimes toutes désignées 
pour la “nausée coloniale””, incapables de dévoiler “un grand 
problème collectif ” (9). Toutefois, le roman aurait une vertu “de 
démystification et d’élucidation” (Ibid.). Juminer détruirait-il certains 
clichés sur l’amour et les femmes en dénonçant le “mal du pays” ? 
En fait, comme Patient, il montre les pièges où s’enferment ses 
personnages masculins, mais sans analyser ce qui rend “l’amour 
authentique [...] impossible” (Fanon, 1952, 33). Ainsi, on suit d’abord 
un groupe d’étudiants guyanais à Montpellier qui, tous, fréquentent 
des femmes blanches. Ces rapprochements ne sont pas commentés, 
sauf  pour rappeler qu’avant, on considérait ces amours comme 
“interdites” (Juminer, 1961, 43). Ecartant, consciemment ou non, 
les analyses fanoniennes sur “L’homme de couleur et la Blanche”, 
Juminer aborde l’absence de communication et de compréhension 
entre hommes et femmes guyanais, en exil, ou au pays. 

A propos d’une “jeune Antillaise”, “compatriote” vue au 
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Foyer, Chambord s’interroge: “Pourquoi ces filles ne flirtent-elles 
pas ?” et pense: 

[Elles] avançaient apparemment indifférentes dans la gelée 
chaude et grouillante du Foyer. Elles s’y frottaient sans 
s’y engluer, s’en échappaient un jour, tels des feux-follets, 
en demeurant identiques à elles-mêmes, imperméables, 
insolubles. Elles n’étaient pas belles. “D’ailleurs, chez nous, les 
belles filles sont casées jeunes et n’ont pas le temps de venir à 
la faculté !” Elles valaient pourtant qu’on s’y intéressât, bien 
qu’elles fussent généralement réfractaires. “Bah nous serions 
de beaux salauds si nous cherchions à les séduire. Notre rôle 
est plutôt de les protéger !” Il se lâcha le menton alors qu’une 
dernière pensée courait en lui: “Et puis, il est possible qu’elles 
flirtent en cachette !” (Juminer, 1961, 56-57)

Juminer se moquerait-il de Chambord en exhibant ses jugements 
naïfs sur le physique et sa prétention à se poser en protecteur de 
ses sœurs d’exil ? L’ironie est en réalité un effet de lecture de ce 
roman “largement autobiographique” (7), daté quant à sa vision des 
rapports hommes-femmes. 

Antillaises et Guyanaises sont décrites comme doublement 
“interdites” : “privées de parole” et “inaccessibles”, telle Caroline, la 
sœur du mulâtre Cambier. Sa passion pour un Noir tenancier de bistro 
a créé le scandale, surtout quand elle est tombée enceinte. Après des 
années de non-dit, Cambier découvre la vérité quand il rentre en 
Guyane et parle avec l’amant éconduit par la famille. L’histoire de 
Caroline reste matière à discussion entre hommes : le récit de celle-ci 
nous est interdit. Envoyée en Martinique pour se faire avorter contre 
son gré, Caroline a été internée à l’asile à son retour, jusqu’à perdre 
la raison. Le roman révèle alors la violence des préjugés sévissant 
en Guyane, à travers Caroline, incarnation quasi gothique des maux 
du pays. Pour elle, la Guyane et la Martinique (sorte d’arrière-pays 
du littoral guyanais, où s’accomplit l’avortement honteux) sont des 
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espaces de réclusion. Le retour de Cambier lève partiellement le 
voile sur sa situation peu enviable. Cependant, la reprise du topos de 
la mulâtresse tragique et l’éviction du point de vue des femmes ne 
permettent pas au romancier d’aller plus loin. 

Amour, femmes et retour au pays riment avec malheur dans 
Les Bâtards. Les Guyanaises et la Guyane déçoivent : l’analogie 
est voulue et ses présupposés sexistes et classistes ne sont pas 
questionnés. Chambord juge sévèrement ses patientes, telle opération 
du sein au Surinam ou tel avortement. Il identifie au “mal du pays” 
les femmes, surtout d’origine modeste: “Naguère, il avait comparé 
la Guyane à une fille-mère. Cette femme sans ressources, affublée 
d’une nichée de bâtards, et qui racontait ses misères à une assistante 
sociale, arrivait à point pour donner force à la comparaison” (115). 
La dernière partie du roman, intitulée “Une fille-mère nommée 
Guyane” corrobore cette idée, et son épigraphe, tiré de Césaire 
(Césaire, 1993, 22) présente Chambord et Cambier en valeureux 
chevaliers aux cœurs “bruiss[ant] de générosités emphatiques”, 
mais impuissants à secourir la Guyane et ses femmes. La nausée 
est palpable, néanmoins, le dégoût des “héros” n’est pas remis en 
question, alors même qu’il reflète le résultat de l’assimilation tant 
décriée. 

Incomprises et presque invisibles dans les textes engagés de 
Patient et Juminer, les femmes sont omniprésentes dans l’œuvre 
d’Elie Stephenson, suscitant surtout son admiration.

La femme rêvée comme modèle, compagne et amie 

“Ma volonté est une femme / Toujours proche et pourtant 
lointaine” (Stephenson, 2007, 105)

Contrairement à Patient qui fut l’un de ses mentors (Dorcy, Ho-Fong-
Choy Choucoutou, 2018, 43), Stephenson mêle euphoriquement 
poésie amoureuse et poésie engagée, malgré quelques accès de 
mélancolie. Il croit, comme Fanon, qu’”énergétiquement, l’être aimé 
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[l’]épaulera dans l’assomption de [s]a virilité” pour l’aider à être 
toujours dans le monde “un homme qui interroge” (Fanon, 1952, 
33 ; 188). Cette vision androcentrique place la femme sur un piédestal 
grâce à l’amour, renvoyé à l’espoir et à l’humanité contre la tentation 
de la “haine”5 (Stephenson, 1979, 97). Avec la force et la simplicité 
d’un Prévert ou d’un Neruda – cité par ailleurs (Stephenson, 1988, 
93)–, Stephenson crée un univers de fraternité et de chaleur retrouvés: 
“J’aime toutes les femmes/ que je ne connais pas”, “J’aime tous 
les hommes/ que je n’ai jamais vus”6 (Stephenson, 2007, 20). Dans 
cette perspective, l’éloge de “l’Amour (…) en embuscade/ dans les 
maquis et les braseros” (Stephenson, 1979, 63) côtoie l’hommage 
aux camarades morts (Stephenson, 2007, 193). 

Pour le poète qui “aime ce peuple et ce pays [guyanais] avec un 
cœur d’archéologue” (Stephenson, 1988, 13), “L’Amour est un feu/ 
qui consume et purifie” (Stephenson, 2007, 133). Or, les femmes 
réveilleraient cette “conscience du feu” (Stephenson, 1996a). Leur 
célébration comme épouses et mères, selon une conception et une 
rhétorique nationalistes assez classiques, correspond au “mythe de 
la femme” critiqué par les féministes. Le lyrisme et la beauté des 
vers de Stephenson ont cependant été salués par Damas qui l’a 
encouragé et conseillé, notamment pour le poème “Man Nini” du 
premier recueil de Stephenson, Une flèche pour le pays à l’encan (Dorcy, 
Ho-Fong-Choy Choucoutou, 2018, 47). Patient, préfacier de ce livre, 
avertit que “la négritude de Stephenson n’est pas un vague concept” 
mais “l’expression d’une atavique fidélité, hommage à Man Nini 
l’aïeule, elle-même petite-fille d’esclaves” (Stephenson [1975], 2014, 
11). L’hommage rendu aux mères est aussi souligné par Juminer, 
beau-père et ami de Stephenson, préfacier de Catacombes de soleil 
(Stephenson, 1979, 6). La métaphore solaire réactivée par ce recueil, 
s’explique par son poème éponyme et l’allusion à une Antigone 
porte-parole de la situation guyanaise et coloniale, “rendue folle de 
décrets”, “de toute joie Hors-la-loi”, défendant “l’obsédante amour/ 
hostile à toute reddition/ et à toute compromission” (47-48). 

Stephenson héroïse donc volontiers les femmes, et du monde 
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entier, comme le prouvent ses vers à Ismée, Samia ou Djamila, 
et les noms de lieux égrenés. Amour et appel révolutionnaire 
internationaliste sont inextricablement liés. La femme apparaît 
comme une incarnation sacrée, rappelant à l’homme sa dignité 
d’humain, et au fil du temps, cette idéalisation a pris une dimension 
spirituelle et religieuse. Le recueillement l’emporte sur la ferveur 
militante dans Rituels du Vent (Stephenson, 2012) qui témoigne de 
la dévotion du poète pour son épouse, Dieu et la Vierge Marie. 
Biringanine Ndagano date cette transformation des années 
2000 et l’explique par des problèmes de santé, des “coups durs”, 
“les voyages et les rencontres initiatiques” (Stephenson, 2012, 
11 ; 13). Les premiers recueils révélaient néanmoins déjà cette 
soif  incommensurable d’amour7 à travers un sensualisme presque 
métaphysique, par-delà l’engagement politique. 

Paradoxalement, la foi en la femme et l’amour sont ce qui 
manque au D’Chimbo imaginé par Stephenson8 dans sa pièce de 
théâtre originellement écrite en créole, La nouvelle légende de D’Chimbo 
(Stephenson, 1996b). Stephenson choisit de défendre D’Chimbo, 
en dépit de sa franche misogynie. En effet, la haine des femmes 
manifeste l’opposition de D’Chimbo à l’assimilation, incarnée 
cruellement par le désamour des Guyanaises. Stephenson se fait ainsi 
l’avocat du diable (ou d’un pauvre diable). Dans la pièce, D’Chimbo 
kidnappe Elena parce qu’il est traqué, esseulé, et rejeté par une 
population créole raciste. Accusé d’avoir volé l’or de son patron, il 
a fui. Sa violence est revanche et légitime défense. Pour justifier ses 
viols, il explose : “Mais c’est toi Négresse, qui me craches dessus, 
qui m’écrases, me méprises. C’est toi qui veux m’empêcher d’être 
un homme véritable ! Oui, oui, les femmes de Guyane, vous êtes 
sans cœur, sans cervelle…”. Il ajoute en créole – le reste de la tirade 
originale étant en français –: “zot sa dé démon !”, “vous êtes des 
démons !” (Stephenson, 1996b, 48). 

Stephenson représente presque un viol sur scène avec la 
perturbante didascalie : “(Il se jette sur elle, elle se débat… Il la viole 
pratiquement)”. Sans doute se souvient-il de Damas dans “Bouclez-
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la”. Pour Gyssels (Gyssels, 2016, 76), “comme son “cousin germain” 
D’Chimbo le Roun’gou, [Damas] a été meurtri par le désir d’Elle”. 
Le surgissement de la figure de D’Chimbo exprime le manque 
d’une compagne et amie, tant chez Damas, que chez Stephenson et 
Patient. Mais que deviennent le viol et les femmes violées dans ces 
adaptations de D’Chimbo ? Le viol est une menace dans l’agression 
purement verbale de Damas qui veut faire taire les femmes haïes. 
La brutale affirmation virile est abandonnée à moitié par Patient : 
incapable de violer, humilié, son D’Chimbo reprend le dessus 
grâce à “son sexe” (Ndagano, 1994, 145) et sa liaison avec une 
Blanche. Les femmes violées n’ont pas voix au chapitre y compris 
chez Stephenson : dans sa pièce, Elena, seule à témoigner face à 
D’Chimbo, n’a pas été vraiment violée…L’adverbe “pratiquement” 
de la didascalie suggère que la victime n’est pas Elena ou les femmes, 
mais l’homme noir, bafoué dans sa dignité. 

De “Mme Atipa” aux fières femmes djoks ?9

Epigones de Fanon, les auteurs guyanais du XXème siècle écrivent 
sur l’amour et les femmes pour réfléchir à la situation et au destin 
de leur pays, et ce, même si la femme semble rester pour eux un 
mystère. Cet intérêt pour le double thème de l’amour et des femmes 
constitue un net écart avec Atipa, roman guyanais (Parépou, [1885], 
2016), considéré comme fondateur de la littérature guyanaise et 
créole.10 Dans ce roman atypique, il est peu question de l’amour 
et des femmes. Le personnage éponyme, un orpailleur guyanais, se 
promène à Cayenne et discute d’affaires sérieuses, non sans humour, 
avec un cercle d’amis exclusivement masculin. Sa compagne est 
une figure de l’attente, confinée à la cuisine où elle est parfois 
rabrouée (Parépou, 2016, 46-47). Globalement absentes de l’espace 
de circulation et de l’espace discursif  du roman, les femmes sont 
décrites comme querelleuses, “dangereuses” (Parépou, 2016, 91). 
Le roman trahit cette “inquiète hostilité” caractéristique du sexisme 
(Beauvoir, 1976, 37). Atipa et Mme Atipa (“Madanme Atipa”), couple 
“modèle” à la relation stable et au partage des tâches clair, révèlent 
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une vision limitée de la femme. Un siècle plus tard, les écrivains 
guyanais, malgré leurs points aveugles, problématisent davantage 
le rapport aux femmes. Damas, Juminer, Patient, et Stephenson 
montrent l’absence de communication, les griefs et le poids du passé 
historique entravant les relations hommes-femmes. Tous avouent à 
leur façon, combien les femmes leur échappent, qu’ils dépeignent 
l’amour triste, à l’instar de Damas, ou qu’ils célèbrent l’état amoureux 
comme Stephenson dans ses poésies.

Il faut se tourner vers les écrivaines guyanaises pour une vision 
plus complète de l’amour et des femmes dans la littérature guyanaise. 
Effectivement, toutes écrivent sur ce sujet double, incontournable 
sans doute du fait de l’importance conférée à l’amour “romantique 
ou romanesque”, souvent perçu comme seul capable d’enrayer la 
domination masculine et seule voie “d’ascension sociale” (Bourdieu, 
[1998], 2002, 95). L’influence de la littérature sentimentale, dite 
“féminine”, est aussi déterminante. Ainsi, Lyne-Marie Stanley ne 
cache pas son goût pour les romans d’amour (Stanley, 2010). Ses 
romans (Stanley, 2006, 2001, 1996) exaltent la passion amoureuse 
sur fond d’histoire guyanaise, l’analyse socio-historique étant plutôt 
secondaire.11 Stanley attaque cependant des préjugés, tel celui de la 
couleur de peau dans La Saison des Abattis ou Abel, et des tabous: 
l’amour malgré la différence d’âge, l’amour ressenti comme honteux 
d’une Noire pour un Blanc et l’amour entre un homme et sa belle-
sœur. Elle dépeint les difficultés d’une fille-mère ou la souffrance 
d’une épouse mal aimée, mais refuse de se dire “féministe” (Stanley, 
2010) et donne le point de vue des femmes et des hommes. C’est 
même le point de vue masculin qui prédomine dans ses deux 
derniers romans. 

Sylviane Vayaboury et Marie-Georges Thébia réservent une 
place de choix, plus subversive, à l’amour et aux femmes dans leurs 
récits. Vaboury est joyeusement transgressive, qu’elle évoque son 
expérience de touloulou à la première personne, qu’elle dépeigne le 
quartier populaire de la Crique défendu par des femmes de poigne, 
ou une fête de la Saint-Sylvestre dans l’ancien bagne des Îles du salut 
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(Vayaboury, 2006, 2009, 2015). Elle affectionne des personnages 
féminins jeunes, réalistes et touchants, comme Félicia, “rescapée 
du Sida” dans La Crique, ou la narratrice d’Exhibition de l’invisible et 
sa protégée, Ana, une “enfant troublée”. Son autobiographie rend 
hommage à ses grand-parents adoptifs et révèle avec sensibilité son 
rapport à sa mère, “écorchée de la vie”, “ex-maltraitée”, “ex-soumise” 
(Vayaboury, 2006, 80). Elle y dénonce la violence masculine autant 
que l’effet du “discours tenu sur l’homme dans toute sa malfaisance” 
(75). Enfin, contre la thèse de la “lactification”,12 elle explique avec 
nuance [je souligne]: “J’étais attirée par une certaine gente masculine 
métropolitaine, avec son humour, ses discours qui semblaient moins 
machistes. La chose était forcément indigeste, inaudible auprès de la 
gente masculine créole (99).

Les vérités inaudibles caractérisent également l’écriture de 
Marie-Georges Thébia. Son héroïne Ambrosia (Thébia, 2016), 
“fanm djok”, a surmonté les pires épreuves (viol, avortement 
clandestin, violence conjugale, trahisons). Elle fut aussi témoin de 
l’histoire: guerre d’Algérie,13 BUMIDOM, combat pour le droit à 
l’avortement… En retraçant la vie de cette “chabine” guyanaise en 
exil dans l’hexagone, Thébia “a voulu écrire une histoire de femme 
debout”.14 L’ouvrage cite d’ailleurs en annexe des personnalités 
féminines guyanaises sur la femme djok. Ce qui aurait pu être un 
mythe rigide éclate alors en une multiplicité de définitions, certes 
souvent idéalisées, de la femme forte. Mais une variété de femmes 
transparaît sous la plume de Thébia qui dénonce l’hypocrisie de la 
société créole. Elle oppose des héroïnes en quête de liberté à des 
femmes rêvant d’incarner ou d’intégrer la bourgeoisie assimilée, 
telles Annie, en quête d’un Blanc (Thébia, 2016), Silette aspirant 
au mariage, Fanny, bourgeoise sophistiquée et froide, méprisant 
l’amante de son mari, modeste et obèse (Thébia, 2010) ou encore 
Colette, “la bêtise faite femme”, “une complexée doublée d’une 
assimilée”, à qui sa fille n’ose pas avouer son homosexualité (Ibid., 
121).
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Entre introspection, invention et satire sociale, Thébia et 
Vayaboury décrivent les femmes avec originalité, loin du pâle portrait 
de Mme Atipa. Leurs variations sur l’amour et les femmes prouvent 
le potentiel de transformation de la littérature guyanaise, de même 
que l’expérience menée à l’Université de Guyane lors d’un atelier 
d’écriture créative. Grâce à ma rencontre avec Alexandra Fournier 
et Marjorie Delle-Case, créatrices de lectures-performances à Paris 
sur le thème “Chercher la sorcière”, j’ai encouragé les étudiants à 
imaginer des “révisions du procès de la sorcière” (Gyssels, 2001, 
155), à la façon de Maryse Condé (Condé, 1986). Accompagnés 
par ces artistes invitées en résidence avec le soutien de la DAC, les 
étudiants ont présenté leurs fictions lors d’un spectacle.15 Leurs 
créations nous ont conduites en Chine, en Belgique, au Brésil, aux 
Emirats arabes unis (!), à Cayenne ou dans des villages amérindiens 
et bushinengue. Surtout, elles ont permis de mesurer l’absence, 
dans la littérature guyanaise et l’espace public, de voix de femmes 
amérindiennes, bushinengue ou immigrées – communautés dont 
beaucoup d’étudiants sont issus –. Les étudiantes, en particulier, ont 
imaginé des témoignages poignants : tel celui d’une asekano (métisse 
amérindienne), de père kali’na et de mère shibolu (blanche), rejetée 
par son village, à Camopi, et le récit d’une Bushinengue parricide qui, 
pour expliquer son geste, dénonce le viol pratiqué, sous prétexte de 
rituel, dans certains villages. On perd alors un peu de vue la femme 
djok16 et d’autres univers, locaux, transnationaux et diasporiques, 
s’ouvrent, faisant apparaître des figures de femmes inédites. 

Conclusion
Au terme de ce panorama littéraire éclectique, rapide et non 
exhaustif, on constate qu’en Guyane, un malaise enveloppe la 
production des hommes (même les plus amoureux) sur le thème 
double de l’amour et des femmes. Le “limbé” décrit par Damas 
(Damas, 2005, 43) serait-il le mal du siècle des héritiers guyanais de 
la Négritude et des messages révolutionnaires ? Les voix de femmes, 
imperceptibles dans leurs œuvres, sont révélées par les écrivaines 
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guyanaises. Celles-ci ont à cœur de dénoncer les faux-semblants 
et les épreuves subies dans l’Histoire, et dans les histoires intimes. 
Pourtant, elles ne renoncent pas aux plaisirs du roman d’amour. 
Sans surenchère ni incursion dans le carnavalesque, Vayaboury et 
Thébia se rapprochent même du “libertinage créole” (Couti, 2012), 
dans une autre veine que celle, hypersexualisée et masculiniste, des 
auteurs de la créolité (Arnold, 1995). Enfin, la place des femmes et 
la possibilité de l’amour travaillent aussi les jeunes de Guyane, dont 
l’écriture dévoile courageusement maints non-dits, qui pourraient 
bien, un jour, révolutionner la littérature guyanaise. 

Université de Guyane, MINEA
_____
1 Allusion à la trilogie de Marie Vieux-Chauvet, Amour, colère et folie (1968). 
La folie rôde aussi dans la littérature guyanaise, mais comme absorbée par 
une sensation de nausée.
2 Voir le documentaire “Le complot de Noël” d’Alain Michel sur l’arrestation 
en décembre 1974 de cadres de partis politiques, de responsables de 
journaux et de syndicalistes, finalement libérés, après une grève générale 
en Guyane.
3 Femme au teint clair et aux cheveux crépus, objet de nombreux fantasmes 
sexuels aux Antilles et en Guyane.
4 Voir Tina Harpin, “D’Chimbo, un “monstre héroïque” ? Légendes 
guyanaises d’un nègre marron criminel” , Revue d’tudes culturelles, dossier 
“Esclavage et monstruosité”, Cécile Gauthier et Flora Valadié (ed.), à 
paraître.  
5 Ce duel entre amour et haine est aussi un motif  récurrent de la poésie de 
Damas. Voir par exemple Black-Label (Damas, 2011, 44).
6 Echo à “Barbara”  dans Paroles (1946). 
7 La “faim d’amour qui le tenaille” est encore un point commun avec 
Damas (Damas, 2011, 28). 
8 En réalité, deux pièces mettent en scène ce personnage : La nouvelle 
légende de D’Chimbo inspirée du personnage historique et Massak, inspiré du 
D’Chimbo de Patient (Stephenson, 1996b). Pour les liens entre ces auteurs 
et ces œuvres, voir Blerald et Gnalega, 2018 et Ndagano, 1994.
9 “Femmes fortes” en créole guyanais.
10 Premier roman publié en créole, sous pseudonyme, réédité en 2016, il fut 
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à l’honneur en Guyane. Les hommages rendus prouvent son importance 
politique dans les débats sur l’identité guyanaise. 
11 Voir Tina Harpin, 2016 et Tina Harpin, “Figurations romanesques et 
poétiques de l’action violente anticolonialiste en Guadeloupe, Martinique 
et Guyane: réflexion sur un non-dit”, in Brun, C., Bertho E., Garnier X. 
(ed.), Figures et Figurations des terroristes, enjeux postcoloniaux, à paraître. 
12 Pour Fanon (Fanon, 1952, 38), la femme noire antillaise désire l’homme 
blanc pour se blanchir et “sauver la race”.
13 Cet épisode historique est perçu à travers son histoire d’amitié, et d’amour 
sans lendemain, avec Zohra.
14 Quatrième de couverture.
15 Spectacle visible sur Youtube : https://youtu.be/jMs_Bf5-NCc. 
16 Un seul texte y fait référence parmi la dizaine retenue pour le spectacle.
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