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Présentation de Jacqueline Couti

en 1896, Maïotte enflamma l’imagination des lecteurs du journal de 
saint-Pierre, Les Colonies. Sublimation du contemporain, du quotidien 
et du réel, cette peinture des mœurs martiniquaises se voulait un portrait 
fidèle de Saint-Pierre. Et le public ne manqua pas de s’y reconnaître. Mais 
aujourd’hui, que sait-on de ce texte et de son auteure, Jenny Manet, dont le 
séjour en Martinique inspira ce roman martiniquais ? Maïotte décrit avec 
truculence l’intimité de l’aristocratie blanche de Saint-Pierre. Alternant 
burlesque et tragique, cette histoire dévoile sa mentalité à travers ses 
interactions avec les domestiques noirs et les étrangers à l’île. Ce faisant, 
elle trahit les tensions raciales et socio-culturelles ainsi que la dynamique 
de pouvoir à l’œuvre dans cette société coloniale. Jenny Manet évoque 
le mieux le génie et l’esprit du pays et de la culture de l’époque. Cette 
période reste, pour nous, encore méconnue. Dans Maïotte, les descriptions 
« ethnographiques » du spiritisme ou du quimbois, du carnaval ou encore 
des marchandes, soulignent la richesse et la complexité de cette fin de 
siècle. En annexe : textes de Jenny Manet sur la condition de la femme.

« C’est surtout par le détail et par la vérité d’observation que l’ouvrage a plu et 
en réalité l’intrigue n’a été qu’un prétexte pour nous promener à travers toutes nos 
petites habitudes. Nous nous sommes revus et reconnus dans ces tableaux familiers 
avec autant de plaisir qu’une jolie femme qui ne se lasse jamais chaque fois qu’elle 
passe devant un miroir d’y jeter un curieux coup d’œil et de refaire connaissance 
avec son gentil profil. » 

P. de. B., Les Colonies, 12 mars 1896

Jacqueline Couti est enseignante-chercheuse à l’université du 
Kentucky, Lexington, USA. Spécialiste des littératures et cultures des 
anciennes colonies françaises des Amériques et de l’Afrique, elle examine 
les questions de genre, de sexualité, d’identité et de nationalisme.
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INTRODUCTION : 
 

PASSER À LA TRAPPE : 
LES ÉTUDES POSTCOLONIALES ET L’OUBLI  

DU ROMAN FEUILLETON DES ANTILLES FRANÇAISES  
AU XIXe SIÈCLE  

 
Le 28 décembre 1895, dans Les Colonies, un encart publicitaire 
annonce que Jenny Manet, connue du public jusqu’alors sous les 
initiales d’« E. M. », publiera son premier roman-feuilleton. Cet 
organe de presse de Saint-Pierre, capitale de la Martinique jusqu’en 
1902, fut fondé par Marius Hurard, ardent républicain de couleur. 
Intitulé Maïotte, le roman de Jenny Manet y paraît à partir du 2 
janvier 1896 et ce, jusqu’au 10 mars. Les lecteurs s’enthousiasment 
pour ce récit contemporain et nostalgique à la fois, dont l’intrigue 
suit les péripéties d’un triangle amoureux haut en couleur. Ce 
feuilleton met en scène des représentations biaisées et croustil-
lantes de la sexualité, de la race, du genre et de la classe sociale du 
printemps 1890 à la date fatale du 18 août 1891. La trame narrative 
se déroule sur la toile de fond d’un Saint-Pierre qui n’est déjà plus : 
celui qui sera ravagé par le cyclone de 1891. Bien avant l’éruption 
de la Montagne Pelée, cette catastrophe naturelle marqua les esprits.  

Avec ses contributions, Jenny Manet participe activement à 
l’élargissement du lectorat du journal Les Colonies et à l’augmen-
tation du nombre d’abonnements vendus, avant de disparaître après 
le 25 mai 1897, sans un mot d’adieu, de la scène journalistique et 
littéraire1 . Le premier essai de cette auteure, « La femme et la 
politique », apparaît le 24 avril 1895. Ce premier texte est suivi par 
des fantaisies littéraires, des nouvelles et d’autres types de 
contributions présentes dans quasiment tous les numéros de ce 
journal publié trois fois par semaine. Le concours à la vie culturelle, 
journalistique et littéraire du trihebdomadaire l’amène à devenir 

                                                        
1  Vu sa relation étroite avec le public du journal Les Colonies, on aurait pu 

s’attendre à un texte d’adieu en 1897, mais il n’y en a aucun dans les numéros 
consultés. Voir Centre d’Archives d’Outre-Mer (CAOM), Les Colonies 
ANOM BIB SOM POM/f/562/1897 et Bibliothèque Schœlcher (BS), Mi37bis. 
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une personnalité incontournable traitant souvent du rôle de la 
femme en cette fin de siècle. Mais aujourd’hui, que sait-on de 
Jenny Manet ? Pourquoi les anthologies de la littérature antil-
laise ne mentionnent-elles ni son existence ni celle de son roman-
feuilleton Maïotte (1896) alors qu’elles discutent celles de Thérèse 
Bentzon et de son récit Yette : histoire d’une jeune créole (1880) ? 
Écrivant sur les mœurs martiniquaises, ces deux auteures ne sont 
pas antillaises, contrairement à Louis de Maynard de Queilhe, 
Blanc créole (appellation aussi connue aux Antilles sous le terme 
béké1). Son roman Outre-mer (1835), comme d’autres romans de 
Békés, attire peu l’attention des anthologistes et des chercheurs2. 
Dès lors, quels critères sous-tendent le choix du canon littéraire 
antillais et déterminent si une œuvre est créole ou qu’elle mérite 
d’être étudiée ? 

Cette introduction, si elle ne prétend pas répondre à toutes ces 
questions, s’en servira pour ouvrir un champ d’investigation 
revisitant l’histoire de la littérature française du XIXe siècle 
produite aux et sur les Antilles. Souligner la portée du succès et la 
valeur documentaire de Maïotte signale de même le peu d’im-
portance accordé au roman populaire et à sa réception dans les 
Caraïbes françaises3. Il est vrai que l’institution universitaire ou 

                                                        
1 La collection d’Auguste Joyau, Romans antillais du dix-neuvième siècle, vol. 2 

(Morne-Rouge, Martinique : Éd. des Horizons Caraïbes, 1977) intègre Yette 
de Thérèse Bentzon, de son vrai nom Marie-Thérèse de Solms-Blancs. Dans 
la préface du roman, Gilbert Gratiant suggère que cette essayiste, journaliste, 
romancière et collaboratrice de George Sand serait une femme créole née aux 
Antilles, alors que ce n’est pas le cas.  

2 Chris Bongie lui accorde une étude sérieuse et détaillé dans Islands and Exiles. 
The Creole Identities of Post/Colonial Literatures (Stanford, California : 
Stanford University Press, 1989), p. 287-316, suivie de Maeve McCusker 
dans son introduction d’Outre-mer (Paris : L’Harmattan, 2009), p. vii-xxxix. 
Sur l’oubli de Louis de Maynard de Queilhe, la partialité des anthologistes 
ainsi que celle des créolistes Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant, et 
l’importance d’examiner les textes des Békés, voir l’introduction de Maeve 
McCusker, p. vii-viii. Elle déplore que les œuvres des Blancs créoles passent 
souvent à la trappe, préférées à celles d’écrivains noirs défendant la cons-
cience noire. La question de genre serait aussi à ajouter à cet « oubli » car des 
auteures antillaises comme Suzanne Lacascade et les sœurs Nardal ou Mayotte 
Capécia ne sont pas autant étudiées qu’un Aimé Césaire.  

3 Les lettres des lecteurs de Jenny Manet et les réponses de celle-ci sont une 
source d’informations sociologiques très précieuses.  
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littéraire méprise fréquemment la paralittérature – autrement dit, la 
littérature populaire ou de masse dépréciée et ce depuis son 
origine1. Il demeure qu’un champ de recherche autour de ce corpus 
paralittéraire qui examinerait les romans sérialisés publiés dans les 
journaux des anciennes colonies françaises ne pourrait qu’ouvrir de 
nouvelles perspectives, particulièrement dans les études coloniales 
et postcoloniales. D’où la nécessité d’examiner le contexte socio-
historique dans lequel Maïotte s’inscrit. 

Essayer de lever le voile sur le mystère qui entoure la feuille-
toniste Jenny Manet ne permet d’esquisser qu’une vision parcel-
laire de son identité à travers ses écrits et ses interactions avec son 
public, en particulier ses lectrices. Par contre, ce que l’on sait d’elle, 
de ses discussions sur la condition féminine et de sa conception du 
roman-feuilleton, nous invite à réexaminer la construction identi-
taire, qu’elle soit culturelle, raciale, sexuelle ou sociale. L’exis-
tence d’un roman comme Maïotte, qui se veut un récit martiniquais, 
ravive en premier lieu la problématique autour des questions de 
mémoire et d’histoire dans les études littéraires antillaises. Ce 
domaine de recherche privilégie des œuvres contemporaines qui se 
nourrissent d’« une vision prophétique » du passé, d’une réécriture 
mémorielle à partir du présent d’un passé qui est souvent imaginé2. 
La fiction ici se veut réalité.  

Cette adaptation littéraire, dont Édouard Glissant s’est fait le 
héraut, vise à combler une histoire des Antilles perçue comme la-
cunaire et ce faisant, cette réécriture redéfinit les « cadres sociaux » 
de la mémoire d’une communauté distincte3. L’existence de cette 
réécriture se justifie par le fait que « les archives écrites sont une 

                                                        
1  Voir Lise Dumasy, La Querelle du roman-feuilleton : littérature, presse et 

politique, un débat précurseur (1836-1848) (Grenoble : ELLUG-Université 
Stendhal, 1999). Pour des discussions récentes, consulter Daniel Fondanèche, 
Paralittératures (Paris : Vuibert,   2005), Alain-Michel Boyer, Les Paralittéra-
tures (Paris : Armand Colin,   2008) et Loïc Artiaga (dir.), Le Roman 
populaire. Des premiers feuilletons aux adaptations télévisuelles, 1836-1960, 
Paris : Autrement « Mémoires/Histoire »,   2008. 

2 Voir Édouard Glissant, Introduction à une poétique du divers (Paris : Gallimard, 
1996), p. 86. Il introduit ce concept dans l’introduction de Monsieur Toussaint 
(1961) et le revisite dans Le Discours antillais (Paris : Seuil, 1981). 

3 Selon Maurice Halbwachs, un cadre social représente une « combinaison de 
schémas encadrant la mémoire », et qui se partage avec la société et/ou avec 
un individu, Les Cadres sociaux de la mémoire (Paris : Albin Michel, 1994), p. 
279. 
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mémoire partielle [et] partiale », donc insuffisantes et discri-
minatoires ; elles ne contiennent pas de mémoires d’esclave par 
exemple 1 . Les défenseurs de cette idéologie tendent à ignorer 
d’autres types de témoignages d’époque, tels les textes se trouvant 
dans des journaux comme Les Colonies. Peu consultés, ces docu-
ments historiques illustrent pourtant la complexité et la richesse de 
la culture antillaise et permettent de reconsidérer la reconstruction 
du passé chez les auteurs antillais contemporains2.  

Le fait que le roman-feuilleton appartienne à un genre fréquem-
ment dénigré, car il satisfait les attentes les plus primaires du 
public, en souligne l’aspect sociologique et historique. En effet, 
cette production populaire qui « parle du peuple au peuple », en 
traitant de son temps, représente un « phénomène inouï de lecture 
collective »3. Les lettres et les réclamations que le public envoie au 

                                                        
1 Patrick Chamoiseau, « La spirale prophétique », in Jacqueline Léger et Marie-

Reine Arbaut (dir.), « Colonisation, liberté, égalité…. » Un choix d’ouvrages 
fait dans les collections de la bibliothèque Schœlcher (Fort de France : 
Conseil Général de la Martinique, 1998), vol. 1, p. 2. Les créolistes s’inspirent 
du Discours antillais d’Édouard Glissant et de sa vision d’une histoire 
parcellaire à reconstruire et reconquérir : voir Éloge de la créolité (Paris : 
Gallimard, 1997), p. 36-38. Beaucoup de chercheurs trouvent toujours cette 
approche utile ; Doris Y. Kadish explique que les « neo-slave narratives » 
(« néo-témoignages ») d’auteurs tels que Daniel Maximin sont précieux car il 
n’y a pas des Caraïbes francophones de témoignages d’esclave disponibles : 
voir Fathers, Daughters, and Slaves : Women Writers and French Colonial 
Slavery (Liverpool : Liverpool University Press, 2012), p. 17. Roger Little 
explore une hypothèse concernant les raisons pour l’absence de récits 
d’esclaves en français alors qu’il en existe de nombreux en anglais : voir 
« Pirouettes sur l’abîme : réflexions sur l’absence de récits autobiographiques 
d’esclaves noirs », in Sarga Moussa (dir.), Littérature et esclavage XVIIIe-
XIXe siècles (Paris : Desjonquères, 2010), p. 142-153. 

2  Les recherches de Silyane Larcher soulignent qu’aux Antilles, les comptes 
rendus de procès constituent une source indéniable de connaissance historique, 
voir « L’Autre citoyen. Universalisme civique et exclusion sociale et politique 
au miroir de la situation colonial post-esclavagiste dans la Caraïbe française 
(Martinique, Guadeloupe, années 1840-années 1890) », diss. EHESS, 2011. 
Caroline Oudin-Bastide exploite avec succès les documents judiciaires et 
administratifs des anciennes colonies : voir Des nègres et des juges : la 
scandaleuse affaire Spoutourne (1831-1834) (Paris : Éditions Complexe, 
2008) et L’Effroi et la terreur : esclavage, poison et sorcellerie aux Antilles 
(Paris : La Découverte, 2013). 

3 Yves Olivier-Martin, Histoire du roman populaire en France : de 1840 à 1980 
(Paris : Albin Michel, 1980), p. 12 et 16. 
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journal ou à l’auteur attestent de l’investissement du lectorat dans 
la composition du récit ; l’impératif des producteurs de paralittéra-
ture est de plaire pour mieux vendre1. Les écrits et missives de 
lecteurs publiés dans Les Colonies en 1896 témoignent que ces 
consommateurs ne sont pas simplement avides d’une histoire mais 
de ce que celle-ci dit sur eux. Ainsi, l’étude d’un compte rendu de 
lecture sur Maïotte qui sera présenté ci-après, établit que les 
notions d’identité créole et de sa préservation, de même que la 
promotion de la culture martiniquaise passionnent déjà les lecteurs. 
Ce récit populaire permet d’entrer dans la vie de l’aristocratie et la 
bourgeoisie blanches de Saint-Pierre et, dans une moindre mesure, 
dans celle du petit peuple et d’examiner les préoccupations du 
public de l’époque. 

S’intéresser à Maïotte illustre que le discours colonial peut 
servir de prétexte (à la fois justification et pré-texte), de contexte et 
d’intertexte dont l’analyse peut nourrir la perspective critique sur la 
genèse de la littérature caribéenne contemporaine2. Par exemple, 
bien des penseurs et écrivains antillais du vingtième siècle louent la 
peinture de leur culture offerte par Lafcadio Hearn et s’en inspirent 
parfois dans leurs travaux3. Pourtant celui-ci visait, en premier lieu, 
un lectorat américain et s’est inspiré d’auteurs blancs créoles. Ainsi, 
les créolistes Raphaël Confiant et Patrick Chamoiseau encensent 
les écrits de cet essayiste et journaliste étranger pour leur caractère 

                                                        
1 Boyer, Les Paralittératures, p. 55. 
2 L’idée que défend János Riesz dans De la littérature coloniale à la littérature 

africaine : prétextes, contextes, intertextes (Paris : Karthala, 2007) est profi-
table ici. Pour lui, « [l]’évolution de la littérature africaine peut être décrite 
comme processus de positionnement et d’émancipation face à cette vaste 
“bibliothèque coloniale” », p. 5. Ici, le discours colonial s’inscrit à la fois 
comme un prétexte dans le sens de justification d’une idéologie et de pré-texte, 
un contexte et un intertexte. Cette intertextualité discursive coloniale sous-
tend l’émergence et le développement de la littérature africaine contemporaine 
ainsi que son opposition et dialogue avec la littérature coloniale. Cette appro-
che philologique et comparatiste peut s’appliquer à la littérature antillaise. 

3 Concernant l’influence de Lafcadio Hearn sur des auteurs tels qu’Aimé Césaire, 
Raphaël Confiant, Patrick Chamoiseau et Daniel Maximin, voir A. James 
Arnold, « La Martinique de Lafcadio Hearn », p. 70-79 (p. 71, 76), et Valérie 
Loichot, « Créolité Nineteenth Century Style », in Jacqueline Couti (dir.), 
Discourses of Trans/National Identity in Caribbean Literature. Canadian 
Review of Comparative Literature. Revue Canadienne de Littérature 
Comparée CRCL/ RCLC 38.1 (March 2011), p. 57-69 (p. 58, 76). 
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ethnographique et intègrent sa vision dans leur propre discours. 
Dès lors, les descriptions de Hearn s’inscrivent comme prétextes 
qui justifient une certaine représentation coloniale de la Martinique 
qui engendre l’émulation. Le discours de Hearn offre un contexte 
pour écrire ou récrire l’histoire (coloniale) de la Martinique, et 
devient un intertexte quand il se retrouve chez d’autres auteurs. En 
1896, une bonne part des habitants de Saint-Pierre encensait Jenny 
Manet et non Lafcadio Hearn car elle avait écrit sur eux et pour 
eux. Tant et si bien qu’elle fit des émules parmi les membres de 
l’élite coloniale, dont l’un des plus connus fut le Blanc créole René 
Bonneville.  

 Maïotte met en avant l’oligarchie créole ainsi que ses interac-
tions avec les domestiques noirs et l’Européen de passage d’une 
façon que peu de lecteurs de nos jours trouveront « politiquement 
correcte ». Jenny Manet peint un tableau des relations entre les 
sexes et les classes socio-ethniques dont l’exploration ne peut 
qu’enrichir les études caribéennes et postcoloniales, particulière-
ment autour des questions de genre et de production de savoir ou 
de connaissance 1 . Cette feuilletoniste narre les péripéties d’un 
triangle amoureux composé de Maïotte Bonnemain, une jeune 
Blanche créole de 18 ans, de Gilbert Dorel, un Européen de 28 ans, 
autrement dit, un Français non créole, nouvellement arrivé sur l’île, 
et de la domestique noire de celui-ci, Popotte. Ce récit esquisse le 
portrait antagoniste de l’angélique Békée et de la séductrice et 
diabolique femme de couleur. La narration prend l’Européen 
Gilbert comme point focalisateur pour déployer la vision exotique 
d’un regard masculin prescriptif dans la peinture de la beauté 
virginale de Maïotte et de la sexualisation de Popotte. La mise en 
scène de la sexualité et de l’amour dévoile une certaine dynamique 
du pouvoir colonial2. Celle-ci s’exprime à travers les comporte-
ments interpersonnels entre les ethnoclasses – groupes dont le 

                                                        
1 Concernant les paradoxes et la mystification du discours colonial et postcolonial 

à l’œuvre dans la représentation des relations sexuelles interraciales, voir 
Roger Little, Between Totem and Taboo : Black Man, White Woman in 
Francographic Literature (Exeter, G.B. : University of Exeter Press, 2001).  

2 Pour une compilation sur l’importance d’étudier la relation entre l’amour, le 
pouvoir et la production de savoir dans les Caraïbes, voir Eudine Barriteau 
(dir.), Love and Power : Caribbean Discourses on Gender (Kingston, 
Jamaica : University of the West Indies Press, 2012). 


