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Éditorial  

 

La pandémie à Coronavirus continue de faire des ravages dans nos sociétés avec son lot de 
problèmes et de conséquences à tous les niveaux : Psychose, contagion, maladie et décès...  
Les recherches scientifiques, à l’instar des autres domaines des activités humaines, s’en trouvent 
aussi quelque peu impactées, car les enseignants-chercheurs et chercheurs, soumis aux conditions 
de travail très peu favorables, ne peuvent produire efficacement et impunément, sans tenir compte 
des nouvelles règles et mesures que leur impose la pandémie : Changement spatio-temporel du 
cadre de travail, de moyens, de méthodes ... Il est évident que tout ce chamboulement nécessite 
une réadaptation et rééducation aux nouveaux modes de fonctionnement des systèmes. Et comme 
chacun, à son niveau, est peu ou prou affecté mentalement, psychologiquement, 
intellectuellement, physiquement, etc., la vie semble tourner au ralenti. Et les résultats de la 
recherche d’être livrés au compte-gouttes. 
 
Quoiqu’il en soit, les productions scientifiques ne connaitront pas d’arrêt total, car c’est de notre 
activité acharnée et continue que nous apprendrons à connaître le mal qui nous ronge, à le 
circonscrire et à le stopper définitivement ou, à défaut, à vivre avec lui. 
 
Au regard de ce premier volume du présent numéro de la revue Germivoire, il nous semble que 
les différents auteurs se sont résignés à « combattre » la pandémie et préfèrent continuer dans leur 
pratique habituelle de la science ; c’est aussi une victoire sur la maladie que de l’ignorer, non pas 
de manière imprudente dans l’insouciance et au mépris des mesures en la matière mais plutôt en 
toute conscience et connaissance de son existence implacable, et qu’avec elle, il faut réapprendre 
et continuer à vivre. 
 
Avec les différentes contributions, la littérature et la philosophie sont toujours à l’œuvre, les 
phénomènes linguistiques sont étudiés, les faits sociaux et historiques explorés et expliqués. 
 
La revue Germivoire voudrait rendre hommage à ces vaillants auteurs qui, malgré cette crise 
sanitaire et les troubles qu’elle engendre, continuent de la faire vivre et de  nourrir la science.     
 
 
 
ALLABA Djama Ignace  
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Altérité et phénoménologie du moi dans Moi, Tituba sorcière… de 
Maryse Condé 

 

N’DRI Amon Paul 
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire) 

amonpaul.ndri@gmail.com 
  
 

 

Résumé 

En étudiant Moi, Tituba, sorcière…Noire de Salem, notre objectif est d’explorer et 
d’analyser la façon dont cette œuvre développe les enjeux de la défense de la 
souveraineté culturelle. Le rapport entre l’altérité et la construction identitaire pose, 
avec acuité, la problématique des cultures minoritaires et des religions traditionnelles 
oblitérées dans nos sociétés. C’est en ce sens que la figure de la sorcière n’est qu’un 
prétexte littéraire qui permet à Maryse Condé de mettre en lumière la dialectique entre 
l’afrocentrisme et l’occidentalocentrisme.  

Mots clés: Altérité, afrocentrisme, occidentalocentrisme, identité, souveraineté, culture. 

 

 

Abstract 

By studying I, Tituba, Black Witch of Salem, our purpose is to explore and analyse how 
this work develops the challenges of defending cultural sovereignty. The relationship 
between otherness and the construction of identity accurately states the problematic of 
minority cultures and traditional religions obliterated in our societies. It is in this sense 
that the figure of the witch is but a literal pretext that allows Maryse Condé to highlight 
the dialectic between Afrocentrism and occidentalocentrism. 

Keywords: Otherness, afrocentrism, occidentalocentrism, identity, sovereignty culture. 
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Introduction 

 

En s’appropriant la figure historique de Tituba, Maryse Condé nous interpelle 

d’un point de vue littéraire, culturel et anthropologique. En clair, Les Sorcières de 

Salem, d’Arthur Miller, écrite en 1953, a servi de matière à réflexion à la romancière 

guadeloupéenne pour établir un dialogue entre l’écriture et l’imaginaire social.  

Vu sous cet angle, il est difficile d’admettre le raccourci intellectuel consistant à 

réduire le pouvoir de guérison par des plantes à la sorcellerie qui, par essence, relève du 

mal. Antonia Pagán López écrit justement que “les pouvoirs que détient Tituba servent 

à guérir, ils ne sont pas maléfiques, Man Yaya lui a appris à exercer ses dons pour faire 

toujours le bien” (2003: 723).  

L’épithète “sorcière” est, du reste, utilisé à dessein “pour dominer les individus 

et les groupes qui sont différents et qui défient l’ordre établi” (Chollet, 2018: 17). En 

s’affichant comme l’ennemie de l’orthodoxie, l’esclave noire devient gênante pour le 

puritanisme de Salem qui riposte en hâtant son emprisonnement dans une geôle infâme.  

Cet éclairage préliminaire n’est pas anodin au point où dans son essai sur Can 

the subaltern speak? (2010), Spivak avançait déjà l’idée que le discours dominant se 

construit sur la base de l’anéantissement de l’autre considéré comme inférieur. 

Consciente de cet état de fait, Tituba fait de son existence niée une condition culturelle 

autre que celle qu’on tente de lui imposer. Nous sommes en face de la construction 

sociale du déni qui est savamment entretenu par la doxa dominante de Salem. Derrière 

cet imbroglio sémantique se cache le radicalisme répugnant qui sert de repoussoir à 

toute conception surnaturelle.   

Pour éviter tout malentendu, nous envisagerons d’abord les principales avenues 

de l’invisible pour mieux dégager ensuite l’espace ouvert sur l’identité culturelle. La 

résilience de Tituba conduit à la formulation hypothétique d’une construction identitaire 

axée sur la souveraineté culturelle.  

Il s’agit d’un foisonnement d’idées et de représentations contradictoires qui font 

que la sorcellerie participe à un ensemble stéréotypé formé par des clichés culturels, 

d’objets et d’images clivants (Robin, 1992: 107). Cette démarche divergente fonde ce 

que Claude Duchet appelle le sociogramme qui crée un “ensemble flou, instable, 

conflictuel de représentations partielles en interaction les unes avec les autres, centré 

autour d’un noyau lui-même conflictuel” (Duchet et Maurus, 2011: 52).  
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L’objectif étant d’en déceler les enjeux de l’afrocentrisme face à 

l’occidentalocentrisme qui tend à incurver les formes africaines d’expression culturelle. 

En en sens, la contribution de Fauvelle-Aymars renforce ce cheminement, et en évalue, 

méthodiquement la pertinence. L’afrocentrisme se présente donc “comme une idéologie 

de combat contre un eurocentrisme réel ou supposé qui déprécierait les réalisations 

africaines ou chercherait à en capter l’héritage culturel” (2002: 75). 

Par une approche sociocritique, nous interrogerons l’analyse des procédures de 

mise en texte. La matière langagière est une médiation qui rend compte de l’impensé du 

texte à partir duquel la socialité s’invite dans ce roman. Partant, notre analyse se veut 

heuristique pour déceler les non-dits du récit.  

Cette logique épistémologique est un préalable méthodologique impliquant la 

recherche du sens et non de la signification. Nous appuyant sur ce cadrage théorique, la 

signification conduit à nous enfermer dans un enclos, alors que le choix du sens nous 

amène à nous intéresser à la matière langagière.  

Par conséquent, “c’est dans la spécificité esthétique même, la dimension valeur 

des textes, que la sociocritique s’efforce de lire cette présence des œuvres au monde 

qu’elle appelle la socialité” (Duchet, 1979: 4). En vertu de ce qui précède, l’écosystème 

textuel proposé est le dévoilement des exigences de reconnaissance sociale de Tituba 

qui se heurte aux dispositifs institutionnels de Salem.  

En admettant que le contre-discours est “un discours qui s’alimente aux discours 

dominants […]” (Terdiman, 1985: 15), alors la position de la protagoniste est une 

contre-partie porteuse de contradictions. Les représentations mentales qui s’ensuivent 

créent des enjeux, des intérêts sociaux et de polémiques qui se manifestent activement 

lorsqu’elles sont juxtaposées à d’autres représentations (Robin et Angenot, 1985: 57-

58).  

Il convient de préciser que l’étude sociocriticienne ne relève pas de la sociologie 

de la littérature. Au terme d’un article de synthèse, Edmond Cros rappelle à l’ordre les 

apocryphes, et donne le ton:  

 
Sans doute la sociologie de la littérature et la sociocritique peuvent-elles 
donner l’impression à première vue qu’elles s’intéressent parfois à des objets 
identiques mais, au-delà de ces chevauchements apparents, se donnent à voir 
des préoccupations radicalement opposées (1989, 149). 
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Pour dissiper les malentendus qui faisaient fortune, Claude Duchet est, à nouveau, 

contraint de souligner laconiquement que “la sociocritique n’est pas une sociologie de la 

littérature” (Amossy, 2005: 136). 	
 

 

1. Altérité et déconstruction heuristique 

 

Devant la simplicité apparente, le titre de ce roman qui nous occupe revêt une 

grande complexité sémiotique. D’une part, le syntagme nominal “Tituba”, est en 

situation appositive par rapport à l’antécédent pronominal “Moi” qui renferme l’idée 

d’une sensation énervante d’effarement innocent. Cette construction détachée est une 

valeur d’ajout conférant à Tituba une altérité qui sied à sa condition de noire. Le 

pronom personnel “Moi” associé à l’anthroponyme “Tituba” évacue l’idée que pourrait 

supposer l’infinitif tituber conjugué au passé simple. L’accent tonique sur “Moi” met en 

relief la hargne d’une femme, éprise de liberté et de dignité, qui tient à narrer l’histoire 

de son autobiographie fictive.  

Empreinte d’une structure elliptique matérialisée par les points de suspension, la 

structure syntactique du titre du roman renvoie aux préjugés rattachés à l’altérité et à 

son rapport avec le surnaturel.	 C’est l’un des motifs de la narration à la première 

personne qui s’intéresse à l’identité d’un personnage souvent marginalisé.	 Ce choix 

délibéré s’inspire de ce qu’Édouard Glissant appelle le “paysage non-possédé” (1981: 

152).  

Toute l’ironie se trouve sublimée dans la configuration syntactique de ce titre 

qui a l’avantage de dresser le portrait psychologique de Tituba en état de raillerie 

dédaigneuse. Il y a une sorte d’autodérision créatrice liée à l’humour parodique autour 

duquel s’articule la dérision de l’autre -les mandarins de Salem-.  

C’est pourquoi, cette œuvre est le réceptacle de champs culturels qui 

transcendent une simple formulation labile où l’imaginaire incarnerait la trivialité d’une 

figure protéiforme empreinte de vicissitudes. En revanche, nous sommes en présence 

“de répertoire des figures et des identités collectives dont se dote chaque société à des 

moments donnés de son histoire (Kalifa, 2013: 20).  

Il est important de dire que la prise de parole par Tituba fait partie d’un vaste 

champ culturel à l’intérieur duquel prend corps l’identité du collectif qui dicte à 

l’individu la conduite à suivre. Le vase communiquant que constitue le lien dialectique 
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entre le sujet culturel et la transindividualité permet à Tituba de se révolter contre 

l’ordre établi et récuser l’altérité imposée par les mandarins de Salem. La prise de 

conscience de cette force exogène à laquelle la conscience individuelle doit sa raison 

d’être, constitue une étape importante pour vaincre les servages qui conspirent contre 

Tituba. L’appartenance à la vision du monde afrocentriste permet d’élaborer une 

identité capable d’assumer le modèle archétypal des mythes dont le surnaturel et 

l’invisible en sont l’émanation.  

Habitée par la résilience émancipatrice au moyen de laquelle le realismo mágico 

-réel merveilleux- assure la communication avec l’invisible, l’héroïne n’obéit pas 

seulement à sa voracité sexuelle, mais aussi, et surtout, défend l’envie de s’affranchir de 

la radicalité de la Raison. Cette transindividualité dépasse les enjeux de l’identité sexuée 

et racialisée qui convoquent un débat identitaire inhérent à l’afrocentrisme entendu 

comme l’ensemble des valeurs anthropologiques, indissociablement liées à 

l’idiosyncrasie d’une communauté d’individus. 

Le besoin de prise de parole de cette femme meurtrie dans sa chair se pose avec 

acuité. Les altérités multiples qui fondent sa personnalité sont autant d’atouts qui lui 

servent de repoussoir contre l’ostracisme. C’est dans ce cadre que son auto-

identification en tant que “Noire”, en majuscule, implique l’altérité. La corrélation 

établie entre le chromatisme -Noire- et Satan explique l’envie d’une esclave noire en 

lutte pour son ancrage identitaire. C’est la raison pour laquelle, la seule évocation de 

“Salem” et du navire “Christ the king” suffit à provoquer, en elle, les ressorts d’un passé 

douloureux inhérent à la déportation massive des africains vers le Nouveau Monde.  

En effet, née à la Barbade, dans une plantation de canne à sucre, Tituba est le 

symbole d’une histoire éhontée de douleur et d’humiliation. Elle est fille d’Abena, une 

mère ashanti originaire du Ghana, qui fut violée par un marin anglais dans un vaisseau 

négrier: “Abena, ma mère, un marin anglais la viola sur le pont du Christ the King, un 

jour de 16** alors que le navire faisait voile vers la Barbade. C’est de cette agression 

que je suis née. De cet acte de haine et de mépris” (Condé, 1986: 13). La figure de 

Tituba déconstruit la notion d’une identité fixe et unitaire (Bernstein, 1997: 81) par le 

fait de son intersection avec d’autres en vertu de ses nombreux déplacements:  

 

Je crois maintenant que c’est l’errance qui amène à la créativité. 
L’enracinement est très mauvais au fond. Il faut absolument être errant, 
multiple au-dehors et au-dedans. Nomade. [...] C’est le regard de l’étranger 



	
	

84	

qui est le regard de la découverte, de l’étonnement, de l’approfondissement 
(Pfaff, 1993: 46).  
 

Se situant au carrefour de plusieurs groupes marginaux, Tituba sert d’union entre 

les multiples minorités étouffées. C’est grâce à toutes ces relations que Benjamin Cohen 

d’Azvedo pense qu’une certaine similitude peut être établie entre les sorcières, les Noirs 

et les Juifs.  

On pourrait même aller plus loin en admettant le rapprochement thématique 

entre l’histoire des sorcières et d’autres groupes incompris tels que les Amérindiens, 

victimes de la persécution (Cotille-Foley, 2010: 54). C’est à la faveur de la personnalité 

interculturelle de Tituba que deux Amérindiens ont accepté de nuancer l’histoire 

officielle en révélant «comment ils ont été dépossédés de leurs terres, comment les 

Blancs ont décimé leurs troupeaux et ont répandu parmi eux “l’eau de feu” qui en peu 

de temps conduit un homme à sa tombe. Ah ! les Blancs» (Condé, 1986: 78).  

L’écriture de Maryse Condé participe des mouvements de libération culturelle 

centrés sur l’harmonie intérieure et la restauration de l’être. Ainsi, la romancière rejoint 

Édouard Glissant pour s’inscrire en faux contre “l’insidieuse promesse de se constituer 

en l’Autre, l’illusion d’une mimésis réussie” (Glissant, 1981: 41).   

Ces repères historiques s’accordent à déconstruire la construction subjective des 

discours officiels mis en scène par l’hypocrisie de la société puritaine. D’une part, elle 

profite du pouvoir de Tituba et d’autre part, elle la condamne pour l’utiliser (Bernstein, 

1997: 81-82). C’est bien le cas de la fillette de Paris qui affirme que: “Vous, faire du 

bien ? Vous êtes une négresse, Tituba ! Vous ne pouvez que faire du mal. Vous êtes le 

Mal!” (Condé, 1986: 123) Et pourtant, peu de temps après, elle sera sauvée de la mort 

par l’effet conjugué des prières incantatoires, des plantes salvatrices et du liquide 

amniotique:  

 

Plongeant Betsey dans ce bain brûlant, il me semblait que les mêmes mains 
qui avaient donné la mort peu de temps auparavant, donnaient la vie et que je 
me lavais du meurtre de mon enfant. Je lui fis répéter les paroles rituelles 
avant de maintenir sa tête sous l’eau, puis de l’en retirer brusquement, 
suffocante, les yeux noyés de larmes. Ensuite, j’enveloppai son corps 
écarlate d’une vaste couverture avant de la ramener dans son lit. Elle 
s’endormit comme une masse, d’un sommeil qu’elle n’avait pas connu 
depuis longtemps, car depuis des nuits, elle m’appelait à maintes reprises de 
sa petite voix plaintive (Condé, 1986: 102).   
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Le comportement notoire de cette petite fille, dont Tituba s’est occupée avec 

altruisme, dénote le dévoilement d’une idéologie de déni. La réflexion de Betsey 

confirme l’adhésion et la fidélité du sujet culturel à son idéologie de base. Il s’en suit 

alors la corrélation entre le sujet et les fonts baptismaux du champ.  

En cela, l’apport de Pierre V. Zima est intéressant au sens où le langage auquel 

Zima donne le nom de “sociolecte” permet à chaque champ culturel de se positionner. 

Le sociolecte est défini comme “un langage collectif marqué par un lexique, une 

sémantique et un faire taxinomique particuliers qui peuvent engendrer des parcours 

narratifs ou discours plus ou moins cohérents” (Zima, 2002: 268). Le “sociolecte” 

sorcellerie est un panonceau discriminatoire derrière lequel se cachent les stéréotypes 

figés. Les arguments caricaturaux qui en découlent servent de marqueur culturel. 

Dans l’Odyssée, Homère raconte les pratiques affreuses de la déesse Circé, une 

redoutable magicienne qui subjugue ses victimes par des pratiques malicieuses 

(Homère, cité par Foissier, 2008: 19). C’est ainsi qu’elle réussit à métamorphoser les 

proches d’Ulysse en porcs afin de les maintenir captifs sur son île boisée.  

De ce qui précède, on retiendra que la sorcellerie est la caricature hideuse d’une 

puissance obscure. Comme curateur du mal, elle s’inscrit dans la modalité des malheurs 

qu’elle inflige à ses victimes. Par conséquent, elle est contraire à l’image positive du 

démiurge, et représente “la force perverse du pouvoir, l’aspect nocturne du chamane ou 

médecine-man, le curateur de la mort, comme ce dernier est curateur de la vie dans 

l’invisible” (Chevalier et Gheerbrant, 1982: 898-899).  

La confusion conceptuelle entre la sorcellerie et la culture nègre est un 

réductionnisme intellectuel qui permet sa mise en rapport avec le manichéisme. La 

culture nègre connote le mal, pendant que la culture occidentale est le paradigme du 

bien. L’oxymore bien/mal permet de constater, en effet, que Tituba n’appartient pas au 

monde de ses maîtres. Le sociogramme, puritanisme/surnaturel fournit la base de 

l’affrontement de deux mondes opposés. D’une part, la condescendance des mandarins 

de Salem et de l’autre, la voix des aïeux qui épouse l’invisible.  

Renforcé, peut-être, par l’idée du grand remplacement culturel, ce discours se 

nourrit de la distinction faite par Kant entre l’homme brut et l’homme cultivé. En 

d’autres termes, dans Critique du jugement (Kant, 1989), l’homme brut -der rohe 

Menschen- est considéré comme celui qui est dépourvu de culture.  

Suivant cette démarche kantienne, la transition vers le sujet se fait par la 

médiation de la culture. Si le subalterne est rivé à l’inculture, alors il ne peut rien 
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apporter au suffrage de la culture humaine. Par conséquent, le subalterne est un non-

sujet, parce qu’il ne remplit pas les conditions pour en être un. En excluant le subalterne 

de la catégorie du sujet occidental, le dominant s’évertue à vider de sa substance toute 

catégorie culturelle du dominé.  

Tituba se trouve au cœur d’une suspicion d’alliance avec le démon et de pratique 

contraire aux mœurs officielles. Et pourtant, le talent dont elle est dépositaire est celui 

qui permet de guérir et d’apporter un baume sur les cœurs meurtris. La preuve en est 

que, c’est grâce à cette connaissance des “profondeurs mythiques” (Garnier, 1999: 84) 

que Tituba a conjuré le mal qui menaçait la famille de Parris. Au plus fort de sa 

détresse, outrée par l’usage galvaudé de la sorcellerie, elle s’interroge et nous interroge:  

 
La faculté de communiquer avec les invisibles, de garder un lien constant 
avec les disparus, de soigner, de guérir n’est-elle pas une grâce supérieure de 
nature à inspirer respect, admirations et gratitudes? En conséquence, la 
sorcière, si on veut nommer ainsi celle qui possède cette grâce, ne devrait-
elle pas être choyée et révérée au lieu d’être crainte? (Condé, 1986: 34).   

 

Le problème ne se pose pas seulement en termes racistes, mais surtout en termes 

culturels qui rappellent laconiquement la pensée fanonnienne selon laquelle “le péché 

est nègre comme la vertu est blanche” (Fanon, 1952: 112). C’est justement ce qu’il 

convient de déceler dans la structure mentale de John Indien qui suggère à Tituba de ne 

pas faire “cette tête-là, sinon mes amis diront que tu fais la fière. Ils diront que ta peau 

est noire mais que par-dessus tu portes masque blanc…” (Condé, 2006: 56) Cet 

argument tombe dans l’absurdité parce que Tituba se trouve dans la logique inversée de 

John Indien.  

À partir de ce moment, l’idiosyncrasie du surnaturel et sa fictionnalisation n’ont 

plus rien de naïf au sens où elles médiatisent la quête identitaire. 

 

2. Socialité de la phénoménologie du moi 

 

Au centre de ce roman se trouve “le récit d’une femme noire, destituée de son 

identité culturelle, et opprimée par la violence de la société coloniale” (Batalha, 2016: 

72). Le choix de Condé de faire de Tituba une esclave d’origine barbadienne noire -et 

non indienne comme John Indien- est ici révélateur de laisser émerger les frustrations 

des sujets marginalisés.  
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Le système de persuasion dont se sert l’État profond -Deep Sate- œuvre, en 

sourdine, pour faire croire que ce qui est bien pour une classe sociale l’est forcément 

pour tous les autres individus. C’est pourquoi, dès son premier contact avec la culture 

occidentale, Tituba déjoue toutes les tentatives d’assimilation de Susanna Endicott et de 

sa famille. En revanche, elle continue de pratiquer sa religion originelle sans s’opposer 

systématiquement à celle qui tente d’anéantir la sienne.   

Exposer le problème, de cette façon, ne relève pas d’un simple détail rhétorique, 

car le dogmatisme de la culture dominante pousse d’autres identités culturelles à 

l’anonymat:  

 

Je sentais que dans ces procès des sorcières de Salem qui feraient couler tant 
d’encre, qui exciteraient la curiosité et la pitié des générations futures et 
apparaîtraient à tous comme le témoignage le plus authentique d’une époque 
crédule et barbare, mon nom ne figurerait que comme celui d’une comparse 
sans intérêt. On mentionnerait çà et là « une esclave originaire des Antilles et 
pratiquant vraisemblablement le “hodoo”. On ne se soucierait ni de mon âge 
ni de ma personnalité. On m’ignorerait. […] Aucune, aucune biographie 
attentionnée et inspirée recréant ma vie et mes tourments ! Et cette future 
injustice me révoltait ! Plus cruelle que la mort! (Condé, 2006 : 173) 

 

La recherche effrénée de l’affirmation de soi est une phénoménologie qui 

s’évertue à établir un équilibre entre l’être et son existence. Partant, le “détour africain” 

de Césaire sert de base de réflexion sur ce que Houston Baker appelle “journey back” 

(1980: 10). S’enraciner c’est bien résister contre l’assimilation, car au fond, s’affrontent 

deux projets de société divergents. Si d’une part, la pensée occidentalocentriste est 

marquée par la connaissance empirique, la pensée afrocentriste, en revanche, est 

essentiellement mythopoïétique.  

Partant, le présent s’accompagne du passé dont le poids assure l’équilibre 

ontologique. Inspiré du savoir des aïeux, l’afrocentrisme s’organise sur le modèle 

archétypal des enseignements transmis de génération en génération. Nous sommes dans 

un champ culturel qui est porteur d’une forte conviction née de l’héritage du passé 

représenté, dans le roman, par Man Yaya qui en est la figure tutélaire: 

 
Man Yaya m’apprit les plantes. Celles qui donnent le sommeil. Celles qui 
guérissent plaies et ulcères. Celles qui font avouer les voleurs. Celles qui 
calment les épileptiques et les plongent dans un bienheureux repos. Celles 
qui mettent sur les lèvres des furieux, des désespérés et des suicidaires des 
paroles d’espoirs.  
Man Yaya m’apprit à écouter le vent quand il se lève et mesure ses forces 
au-dessus des cases qu’il se prépare à broyer. Man Yaya m’apprit la mer. 
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Les montagnes et les mornes. Elle m’apprit que tout vit, tout a une âme, un 
souffle. Que tout doit être respecté. Que l’homme n’est pas un maître 
parcourant à cheval son royaume (Condé, 1986: 22)  
  

Cette connaissance profonde des arcanes de la nature confère à Tituba le 

privilège de “ (…) soulager la tristesse des vivants” (Pagán, 2003: 724). Ce “matériau 

d’horizon de référence” (Popovic, 2013: 29) permet l’évaluation constante du présent 

pour comprendre l’expérience vitale. Cet imaginaire social, comme le conçoit Popovic, 

est un ensemble dynamique qui se montre disponible pour l’équilibre psychique des 

membres de la communauté de valeurs utopiques. L’unicité -uniqueness- de Hall (1994: 

394) trouve ici les conditions de sa pleine réalisation: 

 
Je m’en aperçois aujourd’hui, ce furent les moments les plus heureux de ma 
vie. Je n’étais jamais seule puisque mes invisibles étaient autour de moi sans 
jamais cependant m’oppresser de leur présence.  
Man Yaya mettait la dernière main à une partie de son enseignement, celle 
concernant les plantes. Sous sa direction, je m’essayai à des croisements 
hardis, mariant la passiflorinde à la prune taureau, la cythère vénéreuse à la 
surette et l’azalée des azalées à la persulfureuse. Je concoctais des drogues, 
des potions dont j’affermissais le pouvoir grâce à des incantations 
(Condé, 1986: 24-25). 

 

Dans cette “traversée parodique des discours patriarcaux” (Saint-Martin, 1997: 

138), le contre-discours épouse les formes d’une utopie libératrice. Sur le plan 

esthétique, l’utopie s’inscrit dans le contre-discours désinhibé qui s’affranchit des codes 

culturels hérités de la société qui les suscite. Il est clair que l’utopie n’est pas ce qui 

n’est pas réalisable, mais plutôt, ce qui ne peut pas être réalisé au moment où les 

conditions de sa réalisation ne sont pas réunies. Dans l’attente de sa réalisation, l’utopie 

implique l’action pour l’accomplissement du désir. 

 Ainsi envisagée sous l’angle de sa fonctionnalité et de sa visée pragmatique, le 

contre-discours est “une mise en scène du Détour” (Glissant, 1981: 50) qui permet à 

Tituba de rompre les continuités arbitraires et de proposer un contrepoint critique. 

Désormais, son combat se déplace sur le plan conceptuel et culturel en éclaircissant les 

contours du surnaturel qui tient plus de la vie que de la mort.  

Relevant de l’humanisme et de l’altruisme, le surnaturel n’est pas la sorcellerie, 

d’autant plus que dans l’œuvre, Tituba remporte une victoire sur la mort quand elle 

soigne Iphigène, un jeune esclave grièvement torturé. Elle porte aussi secours à 

Samantha en l’empêchant de franchir “la porte de la mort” (Condé, 1986: 234).  
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Cet état de fait permet d’insérer le raisonnement dans une compréhension 

totalitaire prenant en compte le rôle fondamental joué par la cabane de Tituba qui sert 

d’exutoire à un monde hostile. La présence de cette hutte tutélaire est un important 

signifiant qui rappelle la cérémonie d’initiation dans certains rites africains.  

En tant qu’espace mythique, la case nourrit les ambitions ésotériques de la 

narratrice qui, par ce biais, peut maintenir ses liens avec l’invisible. Sublimé par le rêve, 

cet espace est le point de départ de la renaissance de Tituba. L’espace actanciel dénote 

un double rôle de formation mystique et de relai avec les puissances occultes.   

L’espace ouvert de Barbade repousse les limites de l’existence, car si Salem 

évoque une réminiscence douloureuse, la terre natale de Tituba renvoie à un espace 

utopique:  

  
Je ne suis jamais seule. Man yaya. Abena ma mère. Yao. Iphigene. 
Samantha. Et puis, il y a mon île. Je me confonds avec elle. Pas de ses 
sentiers que je n’aie parcourus. Pas un de ses ruisseaux dans lequel je ne me 
sois baignée… Pas un de ses mapoux sur les branches duquel je ne me sois 
balancée. Cette constante et extraordinaire symbiose me venge de ma longue 
solitude dans les déserts d’Amérique. Vaste terre cruelle où les esprits 
n’enfantent que le mal ! (Condé, 1986: 270-271) 
 

À l’instar de la forêt sacrée des cérémonies d’initiation ou le sanctuaire des 

Komians -prêtres ou prêtresses-, la case de Tituba tient lieu du sacré. Cette case, en 

définitive, est le lieu d’intersection du passé et du présent, de l’invisible et du palpable. 

Le retour à la case ferme le cercle mythique, car l’âme, en errance, trouve enfin le havre 

qui tranche avec la maison de bois infeste, renfermé et humide de Salem (Condé, 1986: 

73).  

 

 

Conclusion 

En s’intéressant à la figure de Tituba, Maryse Condé veut bien nous mettre en 

garde contre les limites des pensées acritiques. Les procès historiques des sorcières de 

Salem en sont, en réalité, une parfaite illustration. C’est dans ce sens que notre analyse 

s’est attelée à démontrer la connotation idéologique des mots. Derrière chaque concept 

se cache une structure de pensée profonde que le chercheur doit dégager, isoler et 

expliquer.   
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C’est en cela que l’écriture condienne a une fonction sociale permettant au 

chercheur de porter un regard interrogateur sur les enjeux sociaux. La morphologie de 

cette œuvre est une médiation qui conduit à l’impensé de l’écosystème textuel. Aussi, 

convient-il d’affirmer qu’en se servant des coordonnées historiques comme prétexte, 

Maryse Condé pose le lancinant problème des souverainetés culturelles.  

Du point de vue esthétique, le fait que l’histoire de Tituba se termine sur une 

base circulaire explique bien la nature de la pensée mythopoïétique dans laquelle 

s’insère l’afrocentrisme par opposition à l’empirisme rationnel de 

l’occidentalocentrisme. En confessant, dans l’épilogue, que “mon histoire véritable 

commence où celle-là finit” (Condé, 1986: 267) Tituba met l’accent sur la vision 

mythique de la mort qui “constitue une rupture de niveau ontologique et à la fois un rite 

de passage, tout comme la naissance ou l’initiation” (Eliade, 1957: 68).  

Pour que l’existence soit circulaire, la mort doit apparaitre comme une vraie 

naissance: “Mourir, mon agneau tourmenté, sans avoir appris que la mort n’est qu’une 

porte que les initiés savent tenir grande ouverte?” (Condé, 1986: 75). À ce sujet, la 

réflexion de Tituba est une charge contre la radicalité de la conception rationnelle de 

l’existence. N’étant pas un tout compact, il est imprudent de vouloir réduire l’existence 

à une seule et même réalité.  

Il y a deux niveaux d’appréciation qu’il convient de discerner dans ce roman. Le 

glissement continuel du visible à l’invisible est un double signe qui débouche, 

finalement, sur l’union entre l’immanence et la transcendance. Ce qui projette le roman 

sur un temps ouvert et infini contrastant fort bien avec l’univers clos de la philosophie 

essentialisée des mandarins de Salem.  

Si dans la philosophie aristotélicienne, l’essence est le substrat nécessaire qui est 

opposé au dynamisme des mouvements et des contingences sartriens, alors les accidents 

et le dynamisme complètent l’essence en le débordant. Si vraiment l’existence précède 

l’essence, tel que le soutient Jean Paul Sartre, alors l’homme est responsable de ce qu’il 

devient. Et ce qu’il devient fonde sa relation avec la communauté de tous les hommes à 

laquelle il appartient. La structure significative de ce roman repose sur la spécificité 

culturelle qui définit chaque peuple et le différencie des autres. Cette culturalité renvoie 

à chaque altérité qui rappelle à l’individu son appartenance à une communauté de 

valeurs. L’héroïne devient donc une figure qui transcende sa propre altérité par son 

cosmopolitisme et son agentivité. 
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Cette œuvre s’est construite sur l’authenticité de l’existence. Elle nous permet 

d’affirmer, avec Roland Barthes, que “l’expansion des faits politiques et sociaux dans le 

champ de conscience des lettres a produit un type nouveau de scripteur, situé à mi-

chemin entre le militant et l’écrivain, tirant du premier une image idéale de l’homme 

engagé, du second que l’œuvre écrite est un acte” (1972: 23). La défense de l’altérité et 

de la différence culturelle est un engagement intellectuel qui outrepasse 

l’unidimensionnalité identitaire.  

La raison d’être du roman est de revendiquer, précisément, le droit à la 

différence, car la différence fait l’éloge du mouvement, la diversité et la multiplicité. En 

réalité, l’amour des reliefs prépare l’espace des altérités qui s’enrichissent sur la base 

des contradictions permanentes. Partant, Moi, Tituba sorcière…Noire de Salem 

participe de la phénoménologie du moi qui permet d’affirmer que le monde de 

l’invisible ne relève pas forcément de la sorcellerie.  
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