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LE CRÉOLE COMME LANGUE DE MÉMOIRE ET DE 
RÉSILIENCE DANS LES ROMANS DE GISÈLE PINEAU*

Vassiliki LALAGIANNI**

LE CRÉOLE COMME LANGUE DE MÉMOIRE ET DE RÉSILIENCE DANS LES 
ROMANS DE GISÈLE PINEAU

Gisèle Pineau inscrit le peuple de son île, Guadeloupe, dans ses romans en utilisant une langue 
abondant en mots créoles et un style créolisé. Dans ses écrits, la langue créole contient un fonction-
nement de remémoration, qui mène, non seulement à la prospection nostalgique du passé personnel, 
mais aussi à la connaissance de l’histoire des Antilles. Le créole contient également un fonctionne-
ment de résilience puisque, à travers le retour aux sources – retours au pays et à la langue créole–, 
les personnages exilés peuvent guérir les traumas causés par le conflit identitaire, l’aliénation et 
l’autodénigrement éprouvés par le sujet antillais comme conséquence de la colonisation. Dans cet 
article nous allons examiner les fonctionnements de la langue créole mentionnés ci-dessus dans 
les romans de Gisèle Pineau L’Exil selon Julia, Chair Piment et Fleur de Barbarie. Ces romans 
ouvrent la médiation avec le passé traumatique tout en offrant un espace de guérison puisé dans la 
culture et la langue créole, qui occupent un rôle prépondérant dans l’histoire. Le créole dans L’Exil 
selon Julia transmet le savoir ancestral à travers les générations, en même temps qu’il offre à des 
personnages en situation d’exil et de dépaysement un sentiment d’apaisement et d’appartenance à 
un univers familier, celui de la terre natale. Dans les romans Chair piment et Fleur de Barbarie on 
rencontre des personnages féminins qui, atteintes par des problèmes psychologiques et des traumas, 
essaient d’affronter les problèmes irrésolus du passé qui hante leur présent, de trouver un espace de 
guérison à travers un travail de résilience. Le retour à la culture et à la langue créole et le recours 
à l’écriture jouent un rôle crucial dans le processus de résilience et dans le développement de ces 
femmes tourmentées. 
Mots-clés : Gisèle Pineau, L’Exil selon Julia, Chair Piment, Fleur de Barbarie, Antilles, langue 
créole, exil, mémoire

CREOLE AS THE LANGUAGE OF MEMORY AND RESILIENCE IN THE NOVELS OF 
GISELE PINEAU

Gisèle Pineau inscribes the people of her island Guadeloupe in her novels using a language abound-
ing in Creole words and creolized in style. In her writing the Creole language incorporates a func-
tion of remembrance which leads not only to the nostalgic exploration of a personal past but also a 
knowledge of the history of the French West Indies. Creole also comprises a process of resilience 
because when returning to one’s roots – going back home and back to the mother tongue – those 
who were exiled can heal the traumas of conflicted identity, alienation and self-denigration expe-
rienced by the French Caribbean subject as a result of colonization. In this article we will examine 
the components of the Creole language mentioned above as they appear in the following novels by 
Gisèle Pineau: L’Exil selon Julia, Chair Piment, Fleur de Barbarie. These novels open up a medi-
tation on a traumatic past while providing a healing space drawn from Creole culture and language 
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that occupy a prominent role in the story. In L’exil de Julia Creole transmits ancestral knowledge 
from generation to generation while simultaneously it offers those who are exiled or displaced a 
sense of comfort and feeling of belonging to a familiar world, their native land. In the novels Chair 
Piment and Fleur de Barbarie we encounter female characters who, afflicted by psychological 
problems and traumas, try to reckon with unresolved issues from the past that haunt their present 
lives and try to find a space for healing through their work on resilience. Returning to Creole culture 
and language along with turning to writing is vitally important in the process of resilience as well 
as in the development of these traumatized women.
Keywords: Gisèle Pineau, L’Exil selon Julia, Chair Piment, Fleur de Barbarie, Caribbean, creole 
language, exile, memory, resilience, trauma

L’Éloge de la créolité publiée en 1989 par Raphaël Confiant, Jean Bernabé et Patrick 
Chamoiseau a eu à l’époque un retentissement littéraire et culturel très important. Il s’agit 
d’un texte aux allures de manifeste qui contient « les bases d’une nouvelle conception de 
la littérature antillaise qui s’inscrivait explicitement dans la lignée de la Négritude d’Ai-
mé Césaire et de l’Antillanité d’Édouard Glissant, mais elle entendait s’en distinguer en 
revendiquant une spécificité historique dont la langue créole serait le produit exemplaire 
: la Créolité» (Μoudileno, 2010: 54). 

À partir de cet ouvrage, les trois écrivains influencés par les thèses théoriques d’Aimé 
Césaire sur la Négritude et d’Édouard Glissant sur l’Antillanité1, assument leur identité 
créole et défendent la nécessité d’une vision intérieure, c’est-à-dire d’une projection de 
l’intime afin de briser des visions traditionnelles et stéréotypées, comme les images de 
subalternité et d’autodénigrement qui sont le « lot commun des colonisés». L’Éloge de la 
créolité montre bien la richesse de la culture antillaise plurilingue : 

Le créole, notre langue première à nous Antillais, Guyanais, Mascarins, est le 
véhicule originel de notre moi profond, de notre inconscient collectif, de notre gé-
nie populaire, elle demeure la rivière de notre créolité alluviale. Avec elle nous 
rêvons. Avec elle nous résistons et nous acceptons. Elle est nos pleurs, nos cris, nos 
exaltations (Bernabé et al., 1989 : 43-44). 

D’après ces auteurs, l’exclusion de la tradition orale2 constitue l’une des dimensions 
de l’aliénation antillaise3. De nombreux auteurs antillais ayant recours au créole qui peut 
désormais s’écrire et avoir un statut de langue littéraire, attestent que, hors de la France 
métropolitaine, le français normé peut subir des transformations. Dans son roman Texaco 
(1992), par exemple, Patrick Chamoiseau oppose le français «Blanc-France» au parler 
créole ou métissé. D’autres écrivains ont écrit leurs romans en créole: Frankétienne (Dé-
fazi, 1975), Confiant (Jou baré, 1980; Bitako-a, 1985) et d’autres. Le créole est associé à 
la condition des esclaves et de leurs descendants noirs ou “mulâtres”. 

Langue de l’humiliation, elle est traditionnellement dévalorisée par rapport au fran-
çais normé, langue d’écriture […] Mais c’est cette origine même qui, à l’inverse, lui 
donne sa puissance de suggestion, et lui confère le prestige de la langue humiliée 
devenue langue de la révolte contre l’oppression coloniale. (Combe, 2010 : 99).

Gisèle Pineau inscrit le peuple antillais, et plus spécialement, les Guadeloupéens, 
dans son œuvre littéraire en utilisant un style créolisé et un langage abondant en mots 
créoles, un « français créolisé ». Chez Pineau, la langue contient un fonctionnement de 
remémoration, qui mène, non seulement à la prospection nostalgique du passé person-

 Frankofoni, 2021 / 1, Sayı 38, 117-124



119

nel, et donc à la revalorisation des expériences vécues, mais aussi à la connaissance de 
l’histoire antillaise. L’ensemble de son œuvre pourrait être située dans ce que Jean-Marc 
Moura nomme les ”littératures transatlantiques”: «Il s’agit d’écritures aux enjeux claire-
ment transculturels élaborées entre Europe, Afrique et Amérique» (Μoura, 2020 : 2018).

Pineau questionne l’identité insulaire et guadeloupéenne et également son rapport à 
la métropole par l’entremise de sa langue. Pour l’écrivaine, réhabiliter la langue créole, 
c’est retourner aux sources, parler de sa propre voix. «La langue créole est toujours pré-
sente dans mes romans, dans chaque page parce que je ne peux écrire comme une métro-
politaine qui n’a jamais quitté sa métropole […] J’ai besoin de m’appuyer sur le Créole» 
(Anglade, 2013). La langue créole représente sa propre histoire mais aussi l’histoire de 
toutes les femmes des Antilles: 

Elle [la langue créole] narre mon histoire mêlée à celle des êtres- mes ancêtres- qui 
connurent la déportation, la cale des négriers, la Traite, l’ exil et l’esclavage. Elle 
raconte les miséreux d’hier et d’aujourd’hui, les exclus, les héritiers de l’esclavage, 
les descendants meurtris, les opprimés, les victimes honteuses de l’histoire […] Le 
jardin créole qui réapparaît toujours sous ma plume, de La Grande drive des esprits 
à L’Âme prêtée aux oiseaux expose à lui seule le monde que j’espère (Spear, 2002, 
p. 222-223, 224) 

Pineau, dans l’Introduction de l’ouvrage collectif Femmes des Antilles : Traces et 
voix : cent cinquante ans après l’abolition de l’esclavage (1998) exprime son intention 
de donner la parole aux femmes antillaises qui sont absentes de la sphère publique, bien 
qu’elles constituent le pilier de la famille antillaise tant dans les espaces îliens que dans 
la Diaspora. Les personnages principaux de Pineau sont presque toujours des femmes 
qui souffrent de l’exil, de la marginalisation, de l’inceste et de viol, des femmes qui 
travaillent durement pour gagner leur vie, bref des femmes qui sont présentées comme 
réceptacles des souffrances familiales et collectives (Ionescu, 2007). 

Dans cet article nous allons analyser les trois romans de Pineau : L’exil selon Julia 
(1996), Chair Piment (2002) et Fleur de Barbarie (2005). Dans ces romans choisis, les 
personnages féminins essaient de guérir leurs traumatismes causés par l’exil – femmes 
immigrées ou en constant déplacement – ou par un lourd passé de souffrance qui pèsent 
sur elles et dont elles cherchent à fuir les souvenirs traumatisants. Le retour à la culture et 
à la langue créole joue un rôle crucial dans le processus de résilience et dans le dévelop-
pement de ces femmes tourmentées. 

Dans L’exil selon Julia, classé par Gyssels dans le genre autofictionnel (1998)4, on trouve 
la présence conjointe du créole et du français, mais aussi l’utilisation du «français guadelou-
péen». Ce recours au créole traduit probablement plus fidèlement un vécu, une vision des 
réalités antillaises. Dans son essai intitulé « Écrire en tant que Noire » Pineau écrit: « Il fallait 
aussi raconter les histoires de l’exil créole, la situation des Antillais dans les banlieues pari-
siennes, le sentiment d’amour-haine pour la France, le manque du pays d’origine, le rejet des 
manières créoles, de la langue, des croyances magico-religieuses » (1995 : 291). 

Dans ce roman Pineau focalise sur le triple exil, géographique, linguistique et racial ; 
cet exil bien que vécu à travers des expériences différentes par l’enfant et par sa grand-mère, 
contribuera à la prise de conscience de leur déterritorialisation. Il s’agit «d’un récit d’en-
fance, mettant en scène une narratrice entre l’âge de cinq et treize ans qui sera confron-
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tée à des expériences douloureuses, telles que le racisme, l’exil sous différentes formes » 
(Dumontet, 2000 : 210). L’enfant-narratrice subit un racisme féroce à l’école de la part des 
élèves mais aussi des professeurs. « Je veux quitter cette terre qui me repousse » écrit-elle 
dans son journal intime (L’exil selon Julia, 140). Pour la grand-mère, Paris est un lieu, un 
« ici-là » comme disaient les Antillais en vocable créole porteur de significations multiples, 
froid et inhospitalier (Lalagianni, 2014 : 87): «  À mon retour en Guadeloupe, je raconterai 
à Léa que Là-Bas, la France, c’est un pays de désolation »(55). 

Gisèle Pineau se réfère souvent à l’espace aliénant de la Métropole :  
Contrairement aux écrivains créoles de ma génération, je n’ai pas vécu une en-
fance antillaise sous les tropiques. J’ai connu la cité, ses alignements d’immeubles 
gris, la froidure des hivers de France, la neige, ses manteaux de laine et l’indicible 
sentiment d’ être exclue, inadaptée, déplacée dans cet environnement blanc-car-
ré-policé […] Seule noire à marcher dans les rues sous le regard inqualifiable des 
Blancs, si nombreux  (« Écrire en tant que noire », 1995 : 289-291).

La grand-mère Julia, dite Man Ya, personnage de référence du roman L’exil selon 
Julia, constitue un agent de perpétuation des traditions de la culture créole, à travers des 
comptines, des mots, des proverbes, des légendes et même des recettes et de toute sorte 
de rituels «en somme, d’une Histoire vécue transmise oralement, souvent même en créole 
[…]. Dans la figure de Man Ya on rencontre ce rôle d’éducation et de médiation culturelle 
de la femme, en tant que  “potomitan”5, c’est-à-dire comme centre du foyer, des espaces 
privés du monde antillais» (Coutinho, 2015). Man Ya cherche un moyen qui lui permette 
de préparer le retour de ses petits-enfants sur l’île de leurs ancêtres : elle leur parle en 
créole, elle leur narre des contes du pays en créole. Elle leur raconte aussi des histoires du 
long voyage des Noirs de l’Afrique vers les Caraïbes, dans les grands bateaux des Blancs 
et leur travail dans les plantations de canne. 

Parfois Pineau donne dans ce roman la traduction des phrases écrites en créole, 
d’autres fois elle les laisse telles quelles, laissant au lecteur en deviner le sens. Le créole 
et le français créolisé sont toujours écrits en caractères italiques:

Dépi mwen konté vou  Depuis que je t’ai rencontrée
Dépi ou rann mwen fou  Depuis que tu m’as rendu fou
Dépi sé vou tou sèl  Depuis que tu es la seule
Mwen ka touvé ki bèl...  Que je trouve belle (136) 

Et quand la famille retourne aux Antilles après une mutation du père officier dans 
l’armée, le créole devient la langue d’expression, la langue du quotidien mais aussi la 
langue des sentiments, des joies de la vie, la langue qui souligne et renforce leur identité 
culturelle, l’identité créole.

Nous sommes bien aux Antilles. En Martinique. Guadeloupe est toute proche. […]
Le créole que Man Ya nous causait est ici, dans les rues, au marché, à l’école, en 
liberté. Il dit les humeurs et le temps, les commerces, l’amour et ses jeux, le quo-
tidien, la rage et l’excès. Il est dans les chansons. Il rend la monnaie, il injurie, et 
toise, et courtise (175-76) 

Le créole dans L’exil selon Julia transmet le savoir ancestral à travers les générations, 
en même temps qu’il offre à des personnages en situation d’exil et de dépaysement un 
sentiment d’apaisement et d’appartenance à un univers familier, celui de la terre natale.
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Dans les romans Chair piment et Fleur de Barbarie on rencontre des personnages 
féminins qui sont poursuivis par une malédiction familiale; « Mina (Chair Piment) et Jo-
sette (Fleur de Barbarie) sont des personnages tourmentés qui se cherchent, ont déjà un 
lourd passé de souffrance » (Pineau, 2009). Atteintes par des problèmes psychologiques 
et des traumas, ces deux femmes essaient d’affronter les problèmes irrésolus du passé 
qui hante leur présent, de trouver un espace de guérison à travers un travail de résilience.

Mina Montério, la jeune protagoniste dans le roman Chair Piment, a immigré de 
Piment, en Guadeloupe, à Paris il y a vingt ans, juste après la mort de sa sœur bien-aimée 
Rosalie, brûlée vive dans un incendie. Cet événement douloureux a profondément trau-
matisé Mina ; elle ne peut pas affronter son passé malheureux, elle est constamment han-
tée par les fantômes de la sœur perdue, des apparitions fantomatiques qui la suivent par-
tout, dans son appartement et dans son travail. Nina vit une vie solitaire essayant de «se 
réconcilier” avec la présence de sa sœur dont l’image se trouve partout : « Sa chemise de 
nuit brûlée, ses yeux rouges, ses nattes en flammes sur la tête » (Chair Piment, 154-155). 

En fréquentant d’autres femmes antillaises qui habitent Paris, elle redécouvre les 
secrets des contes et des chants du pays, les pratiques religieuses créoles, le monde des es-
prits, et les secrets de la langue créole, la langue des ancêtres; elle commence à envisager 
un voyage vers l’île, après tant d’années d’absence. Jurney a bien montré l’importance 
de la communauté dans la construction de l’identité féminine chez les écrivaines des 
Antilles (Jurney, 2006). Dans le cas de Mina, les Antillaises de Paris lui sont un support 
inestimable; elle trouve auprès d’elles des âmes-sœurs, chacune a sa propre histoire à 
raconter; elles parlent des problèmes quotidiens des immigrées, mais aussi elles parlent 
du pays, du retour à l’île.

Mina visite une devineresse de Martinique, qui habite à Paris, une gadèzafé, une femme 
qui prévoit l’avenir6 ; elle lui conseille de partir là-bas, au pays, afin de trouver la vérité, 
d’affronter les démons de son passé. Seul son retour en Guadeloupe mettra fin à ses cau-
chemars suite à la découverte de la malédiction qui pesait depuis longtemps sur sa famille.

Une fois en Guadeloupe, elle découvre les événements marquants de son enfance, 
elle remonte à la source des secrets de famille : toutes ces choses qu’elle porte en elle, 
sans les identifier, et qui, longtemps, ont empoisonné sa vie. Et dans ce travail de remé-
moration, la langue créole tient une place cruciale: quand elle l’entend et la parle à Paris, 
dans la communauté antillaise, elle lui rappelle son enfance et son pays natal. La partie 
du roman qui correspond au retour au pays, en Guadeloupe, est parsemée de mots créoles 
ou de mots français créolisés tandis que le reste du texte où l’histoire se passe à Paris, 
n’en contient que peu. Dans les rues de Pointe-à-Pitre et dans les milieux familiaux, elle 
redécouvre sa langue d’enfance :

-  An pa ka manjégwan zafé lé swa, soupira Suzon.
 Toi, mange tant que tu peux!
   [...]
- Alors, ce sera quatre! Tranchait Momonne. Dé ba zot chak!
- Dé ba zot chak! répétait la Rose avec un air ébahi. Dé ba zot chak! 
- Ou savé bien an pé pa pran lajan-aw! Kan mèm! Kan mèm! Rantré a kaz a zot! 
E pa lésé diab-la pwan zot an chimen! (251-2)
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Grâce aux gens de sa famille qu’elle rencontre après une si longue absence – et sur-
tout après la rencontre des femmes âgées, tantes, marraines, vieilles dames amies de sa 
mère, qui lui transmettent des souvenirs et des histoires de sa propre famille – et à travers 
les chants et la langue créole qu’elle entend partout, Mina se sent familière à ce pays qui 
l’accueille de nouveau ; en marchant dans les ruelles du Pointe -à-Pitre, elle reconnaît la 
Guadeloupe de son enfance.  « Alors, d’un coup, la rue Mortenol s’emplit d’une odeur 
oubliée qui la ramena vingt et un ans en arrière » se dit Mina.

Non, rien n’avait changé. C’était bien le même décor, juste un peu vieilli et rac-
commodé […] Visages inconnus qui en rappelaient d’autres. Ici et là des petits 
marchands ambulants hélaient les gens pour du jus frais local, des sandwiches au 
poulet, à la morue, au foie ou au maquereau bien pimenté. Des femmes proposaient 
des kibis ou des pâtés au coco tirés de grands paniers d’osier (249). 

Tous les personnages de Gisèle Pineau, écrit Simasotchi-Brones, « présentent cette 
caractéristique : une histoire à retrouver pour dépasser la souffrance qu’elle a générée 
et ne plus la subir. Ces destins, féminins pour la plupart, sont la preuve qu’aux Antilles, 
histoire personnelle et collective s’entremêlent, elles sont difficilement dissociables » (Si-
masotchi-Brones, 2003).

Dans le roman Fleur de Barbarie les trois femmes protagonistes, Théodora, Josette et 
Margareth Solin sont des femmes blessées, atteintes par des traumas transgénérationnels7. 
Mais c’est un espoir qui semble jaillir de ce roman qui vient contrebalancer les histoires 
douloureuses du passé qui hantent ces femmes: c’est à travers la solidarité et l’amitié entre 
les femmes mais également à travers l’écriture que ces femmes arrivent à la résilience. 

La souffrance et l’action sont les deux conditions les plus cruciales d’accès à l’état 
de résilient. Boris Cyrulnik souligne que « pour être résilient, il faut d’abord avoir été 
traumatisé » (Cyrulnik, 2001 : 231). La « reprise d’un type de développement après une 
agonie psychique » (2004 : 44) présuppose un travail de sens sur l’histoire de ce trauma-
tisme; c’est seulement si l’individu réussit ce processus, qu’ il aura la capacité à vivre et 
à se développer positivement, en harmonie avec soi-même et les autres dans la société8.

L’écriture permet à Margaret Solin de revenir sur certains événements traumatisants 
du passé de ses parents et qui l’ont profondément marquée: le viol que son père a commis 
contre une bonne qui a mis au monde l’enfant de celui-ci. Des images de violence contre 
les esclaves noires dans les Habitations à l’époque esclavagiste planent dans le roman 
qui devient ainsi un roman d’histoire des Antillaises. Le parler des habitants du pays, le 
créole, était interdit dans les maisons des personnes riches, qui réclamaient un français 
normé. C’est le cas de la mère de Margareth qui traite d’une façon humiliante sa bonne, 
Gloria: «Chez nous ma fille, de la même manière qu’on ne mélange pas torchons et ser-
viettes, on ne mélange pas créole et français, vous comprenez!» (349)

À l’école, Gloria n’avait pas réussi à lire B.A.B.A… ni à causer en bon français. 
Mais, chez Madame, la langue créole était bannie. Gloria la déposait à l’entrée 
de la propriété, pareille à une panière d’immondices et de vieilles hardes. Elle la 
reprenait le dimanche quand elle s’en descendait au bourg (349)

La jeune Josette, abandonnée par sa mère à une famille qui l’a adoptée en France, 
arrive finalement, à l’âge de sept ans chez sa grand-mère maternelle, en Guadeloupe. La 
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grand-mère Théodora l’accueille et la soigne avec amour et sensibilité. Mais la jeune 
fille cherche des explications sur la vie de son enfance, sur sa mère, sur l’histoire de sa 
famille, sur l’existence de secrets non révélés. Elle commence à écrire un roman narrant 
l’histoire de sa propre vie en France et aux Antilles. «Je portais ma salopette en jean usé 
et mon T-shirt Pa ni pwoblèm que j’enfilais toujours pour me planter devant ma machine 
à écrire» (329). À travers l’écriture elle échappe à ses angoisses et à ses cauchemars. Le 
paysage et la culture créoles sont évidents dans les écrits de Margareth Solin et de Josette, 
le retour aux sources créoles ayant une puissance de rédemption et de reconstruction 
de la vie. «J’ai voulu dans ce texte [La Fleur de Barbarie] parler de mon rapport avec 
l’écriture à travers le personnage de Josette, la jeune écrivaine, et à travers la figure de 
Margaret Solin, écrivain reconnu dans le monde entier, parler du sens et de la force de 
l’écriture, de la place que les mots occupent dans ma vie» dit Gisèle Pineau à Chantale 
Anglade (Anglade, 2005). 

Romans de souffrance individuelle et romans d’Histoire, L’exil selon Julia, Chair 
Piment et Fleur de Barbarie sont également des récits qui ouvrent la médiation avec le 
passé traumatique tout en offrant un espace de guérison puisé dans la culture et la langue 
créole, qui occupent un rôle prépondérant dans le dénouement de ces romans. «L’écriture 
m’a permis de me libérer. Je crois qu’avec chacun de mes romans j’ai réglé un tourment» 
souligne Gisèle Pineau (Anglade, 2013).

 
NOTES
1 «C’est la Négritude césairienne qui nous a ouvert le passage vers l’ici d’une Antillanité 

désormais postulable et elle-même en marche vers un autre degré d’authenticité qui restait à 
nommer» (Bernabé et al., 1989 : 18). 

2 « [...] le créole est interdit en classe, refoulé et censuré dans l’Administration » (Bebel Gisler, 
1976 :122). Issu de la rencontre de populations d’origine européenne, africaine ou asiatique, 
« langue hybride et en devenir, le créole s’ inscrit dans un processus culturel plus général que 
Glissant nomme justement “créolisation”» (Combe, 2010 : 99).

3 Ibid.
4 Gisèle Pineau confesse à Christiane Makward : «Dans L’Exil selon Julia je raconte mon en-

fance dans une France qui, à l’époque, était pour moi très raciste […]. Donc, je me cherchais 
un pays d’accueil et je reconnaissais ce pays dans les récits de ma grand-mère, des récits en 
langue créole. J’avais envie d’appartenir à ce pays, de me dire : “Oui, je suis de la Guade-
loupe, moi aussi […].  Là, je vais être heureuse, je vais être dans mon pays”»(2001 :224)

5 «Potomitan» ou «poteau-mitan» : mot créole antillais pour signifier symboliquement le «soutien 
familial». Il se réfère le plus souvent à la mère ou à la grand-mère.

6 Le motif de la gadèzafé qui «interpella les esprits clairvoyants qui flottaient dans les temps » 
(155) apparaît encore une fois dans le roman, montrant bien la sorcellerie comme un élément 
qui fait partie intégrante de la culture créole

7 Sur le traumatisme postcolonial chez Pineau, voir l’intéressant article de F.R. Jurney 
«Les Dérives multiples des Voyages de Merry Sisal de Gisèle Pineau» (Nouvelles Études 
Francophones, vol.35/1, 2020, pp.202-215)

8 « […] s’entraîner psychiquement à acquérir de nouvelles habiletés relationnelles, travailler sur 
l’histoire qui constitue notre identité, apprendre à se penser soi-même en d’autres termes et 
militer contre les stéréotypes que la culture récite à propos des blessés, voilà ce qui résume 
l’engagement éthique de la résilience » (Cyrulnik, 2004 : 119).
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