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Résumé 

C’est passe partout d’établir que la littérature est le miroir de la société. En d’autres mots, la 

littérature puise son inspiration de la société. Ce fait implique forcement que tout écrivain 

puise son inspiration au moins d’une source majeure. La lecture de la plupart des romans de 

Gisèle Pineau montre le fait qu’elle situe le temps de sa rédaction au printemps de sa 

jeunesse. Cette domination de son enfance sur son écriture, pour nous, n’est pas de caractère 

ordinaire. Elle témoigne pour nous d’un certain souci chez l’auteur de miroiter les années 

d’adolescence antillaise comme élément essentiel vers la résolution du problème de crise 

identitaire des Antillais. Nous nous intéressons dans cet article à analyser le rôle que la 

nostalgie enfantine joue dans son roman un papillon dans la cité.  

Mots clés : Papillon, Afrique, Antilles. 

Introduction 

La nostalgie, pour nous, peut être conçue comme un sentiment de gaieté et de joie vis à vis 

des moments ou des activités du passé. Bien qu’elle s’agisse d’une refonte d’allégresse dans 

les souvenirs des moments déjà vécus, c’est quand même provoqué par un sentiment de 

tristesse. L’enfance veut dire une période recouvrant les années adolescentes d’une personne. 

Ces deux mots définissent dans une grande mesure la préoccupation thématique de Gisèle 

Pineau dans sa production littéraire. La lecture de la plupart des œuvres de Gisèle Pineau 

révèle la présence des éléments et des évènements nostalgiques. Dans Un papillon dans la 

cité, qui servira de notre roman de base, on voit que Gisèle Pineau y étale sa passion qui 

s’opère autour de son enfance bien aux Antilles qu’en France. Gisèle Pineau a eu une enfance 

nomadique, une période partagée entre la Guadeloupe et la France. A une époque où les 

termes les plus traités oscillent autour de l’exil et de la migration dans la littérature des 

Antilles-Française, Pineau a su témoigner de sa dextérité créative en littérature. Ceci elle a 

fait en mélangeant le terme de la nostalgie enfantine (pour lequel elle se passionne) avec une 

interrogation des problèmes sociaux et historiques dont son peuple est victime. Quelle est 

cette interrogation ? Et en quoi le traitement des sentiments nostalgiques aide à renforcer et à 

fortifier l’engagement littéraire qui peut s’y trouver.  

Résumé du roman 

Un papillon dans la cité est centré autour du personnage principal Félicie. Habitant avec sa 

grand-mère Man Ya en Guadeloupe ayant été abandonnée en quelque sorte par sa mère 

Aurélie, elle découvre avec des sentiments mixtes qu’il va falloir vivre avec sa mère en 

France. Arrivée en France, elle se rend vite compte que l’amour que sa mère témoigne à son 

égard n’est pas commensurable à son attente ayant été éloignée d’elle pour presque dix ans. 

Cela parce que sa mère a un nouveau mari de même qu’un nouvel enfant Mimi, son demi-

frère. Dès lors, elle ne rêve que de continuer son mouvement d’un papillon pour retourner en 

Guadeloupe voir sa grand-mère que son aventure en France avait laissée seule. Même si cette 
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fois-ci elle y sera de courte durée en compagnie de son ami intime, Mo. Félicie conçoit ce 

voyage comme une occasion de renouer racine avec son île natale.  

Analyse symbolique d’un papillon dans la cité 

Un papillon dans la cité est un roman publié par l’écrivain Guadeloupéen Gisèle Pineau en 

1992. Pour ce qui est de ce roman, l’auteur se dit évidemment de témoigner de la mentalité 

qu’ont  certains Antillais de s’émigrer ou de se déplacer ailleurs. On ne s’étonne donc que de 

peu devant le titre même du roman. Le mot papillon qui est le mot de base à l’égard du titre 

est symbolique de la personnalité que la majorité d’Antillais se sont faite à la veille de 

l’abolition de l’esclavage le 27 avril 1848. A vrai dire, ce n’est pas par hasard, comme pour 

tout titre des œuvres littéraires, que le mot papillons a été choisi comme partie intégrante du 

titre. Or, ce qui frappe en lisant ce roman c’est comment l’auteur a dépeint la séparation 

douloureuse d’un enfant et sa mère.  

Afrique-Antilles, Antilles-Ailleurs 

L’une des préoccupations de Pineau dans un papillon dans la cité c’est une représentation, 

une interrogation de la séparation douloureuse, de la lacune idéologique et des données 

historiques entre l’Africain et l’Antillais. Pour ce qui est de ce roman symbolique, l’image du 

papillon qui figure dans la page de couverture met l’accent sur les pérégrinations 

qu’entreprend le plus clair de la jeunesse antillaise. On peut affirmer, et à juste titre, que 

Pineau s’intéresse dans ses œuvres à souligner les nombreuses tentatives de migration 

qu’effectuent les Antillais partout dans le monde surtout, en France. Cela explique pourquoi 

ces personnages sont d’une manière ou d’une autre dotés de ce qu’il faut pour voyager 

ailleurs. Pineau semble nous dire que l’existence des Antillais est identique ou symbolique à 

la conception que nous avons au sujet d’un papillon. Le verbe ‘papillonner’ veut dire 

s’engager dans un mouvement sans fin menant d’un endroit a un autre. Le papillon dont il 

s’agit dans cette étude ne tient pas que la place d’un symbole de la vie des Antillais, il a aussi 

à faire avec l’île de la Guadeloupe elle-même. La carte de la Guadeloupe emprunte beaucoup 

à la figure d’un papillon. Pineau, tout en renouant avec son enfance en a profité pour nous 

livrer encore une fois la mentalité antillaise vis à vis de l’émigration. Donc, dès le départ, 

l’auteur, grâce au titre du roman, nous fait l’idée qu’à en juger par la situation actuelle des 

choses (où les Antillais cherchent coute que coute à ne pas mettre en terme à leurs 

pérégrinations), les Antillais continueront à disparaître, à se frotter avec le monde jusqu’à un 

niveau où la Guadeloupe serait mêlée dans l’affaire. Évidemment ce qui empêcherait cet état 

des choses c’est qu’à la manière d’un papillon et d’après la façon de faire des personnages 

principaux dans les romans de Pineau, il s’agit d’un mouvement de va et vient, de s’émigrer, 

de retourner à la case de départ et de s’émigrer à nouveau. Cette description précédente attire 

l’attention sur le retour et le détour auxquels Félicie s’est engagée vers la fin du roman, ayant 

profité d’une excursion d’école en compagnie de son ami Mo pour visiter la Guadeloupe et sa 

grand-mère après quoi elle est retournée en France auprès de sa mère. Le fait que Pineau met 

l’accent sur le déchirement psychologique de Félicie entre le vouloir de la mère et la volonté 

de la grand-mère est une autre façon d’exprimer jusqu’à quelle mesure l’Antillais 

d’aujourd’hui est bouleversé entre le fait de retourner en Afrique ou de continuer à découvrir 

d’autres horizons. 

La dichotomie mère-enfant 

Au-delà de ce dévoilement des émigrés antillais, Pineau fait ressortir dans un papillon dans la 

cité le fait que la lacune qu’il y a entre l’Afrique et les Antilles n’est pas juste à titre de la mer 
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qui les sépare, c’est aussi en fonction des différences de mentalité et d’idéologie. La mère et 

la grand-mère de Félicie (le personnage principal) sont présentées comme ne pouvant pas 

s’entendre. La mal-entente qui existe entre les deux était aussi accentuées que l’une ne veut 

pas avoir des nouvelles de l’autre. La scène suivante dans le roman montre la haine 

qu’entretient Aurélie (la mère de Félicie)à l’égard de sa propre mère (la grand-mère de 

Félicie) et du retour en Guadeloupe : 

Papa Jo a haussé les épaules, puis a suggéré :-Et 

si on retournait chez nous en Guadeloupe, Avant 

que les robots nous foutent dehors Maman a 

ouvert de grands yeux et s’est écriée-Tais toi, tu 

sais plus c’que tu dis Joseph Quand elle sort 

toutes les lettres du prénom de papa Jo, ça 

signifie qu’il doit s’arrêter de discuter 

immédiatement, s’il ne veut pas entrer dans une 

terrible colère silencieuse (p.55). 

De l’autre côté, la grand- mère, Man Ya ne veut pas entendre parler de sa fille, Aurélie, la 

mère de Félicie. Félicie elle-même nous en dit plus : 

Avec cet argent, j’achète des timbres et j’écris à 

ManYa. J’en dis rien à maman parce qu’à 

chaque fois que je prononce le nom de ma 

grand-mère ou que je parle de la Guadeloupe, 

elle se ferme comme une maison à l’approche 

d’un cyclone et reste des heures à me regarder 

par en dessous (p.38). 

Cette dispute entre les deux mères fait penser à la différence idéologique qui existe entre 

l’Afrique et les Antilles (l’Africain et l’Antillais). L’Afrique est ici représentée par Man Ya 

alors qu’Aurélie prend la place des Antilles. Les deux sont historiquement et culturellement si 

proches, pourtant si idéologiquement éloignées. Elles constituent deux revers de la même 

médaille qui nonobstant ne se voient pas. Cette dichotomie se fait voir ailleurs aussi entre 

Félicie et Mimi (l’enfant qu’Aurélie a eu avec son nouveau mari, Jo). A en écouter Félicie : 

Les yeux de maman brillaient tandis qu’elle 

caressait et murmurait des mots doux à son 

Mimi. Est-ce qu’elle m’avait témoignée le 

même amour avant de me quitter dix ans plus 

tôt ? Je venais de réapparaitre dans sa vie et elle 

m’avait accordée moins d’attention qu’à son 

Mimi qu’elle voyait à chaque instant depuis 

quatre grands mois (p.35). 

 

Ce soliloque dont se mêle Félicie met l’accent sur les sentiments que nourrissent les Antillais 

qui décident de rebrousser chemin pour visiter l’Afrique. Là-bas, ils ne font que constater la 

perte de leur place au giron d’une Afrique réelle par rapport à une Afrique mythique de 

laquelle ils auraient beaucoup entendu parler. On ne saurait pas décrire la joie que Félicie a 

ressentie quand elle a appris  qu’elle va en France pour vivre avec sa mère. Cet état heureux 

n’est pas diffèrent de celui que ressentent les Antillais la première fois qu’ils ont eu la chance 

de visiter l’Afrique. Par exemple, Juletane dans Juletane de Myrian Warner Vierya est un 

témoignage vif du choc auquel les Antillais sont livrés en Afrique. L’état heureux de Juletane 
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de revoir l’Afrique se transforme vite en des expériences cauchemardesques car, arrivée en 

Afrique, elle se rend compte qu’elle est perçue comme étrangère même par ceux qu’elle 

considère siens :  

L’arrivée sur cette terre africaine de mes pères, 

je l’avais de cent manières imaginée, voici 

qu’elle se transformait en cauchemar. Je ne me 

demandais plus comment j’allais être accueillie 

par la famille de Mamadou ; sur d’être une 

intruse, déplacée, déclassée. L’autre femme était 

avec sa fille entourée de parents qui l’avaient 

choisie et qui la protégeaient. Et moi, je serai là, 

ridiculement seule en face d’eux, moi 

l’étrangère… (p.35) 

Pour Félicie, comme pour certains Antillais qui ont rendu visite en Afrique, visite qui se 

termine souvent  dans la déception, elle ne peut pas comprendre pourquoi sa mère témoigne 

plus d’amour envers son petit frère Mimi que vers elle. Son raisonnement s’opère dorénavant 

autour du fait que le contraire devait être le cas vu le fait qu’elle a été séparée de sa mère 

depuis une dizaine d’années. Elle montre aussi une curiosité ardente à savoir si sa mère 

l’avait aussi aimée avant de la quitter. La signification qui s’en tire c’est que l’Antillais ne se 

considère plus l’enfant de l’Afrique, elle se voit maintenant comme une personnalité 

succursale de l’Afrique de même que de la France. Autrement dit, la place qu’occupe 

l’Afrique dans son cheminement n’est qu’historique. Voilà comment Condé résume ce fait 

dans le roman antillais (Tome 2) : 

Il est connu que l’Afrique a joué un grand rôle 

dans la pensée antillaise. On peut penser qu’elle 

a d’abord été présente, vivante et que les 

Africains déracinés lui demeuraient attachés par-

delà le temps et la distance (…) puis peu à peu, 

l’Afrique combattue par la double coalition des 

maitres et des religieux, c’est-à-dire, du pouvoir 

économique et spirituel, en est venu à 

symboliser la partie la plus honteuse de 

l’ascendance des Antillais. Ceux-ci ont voulu 

l’enfouir au plus profond d’eux-mêmes, et 

prouver par tout leur comportement qu’ils 

l’avaient oubliée (p.38). 

On n’aurait pas donc tort de terminer cette étude en tentant d’établir que le vouloir dire de 

Pineau dans Un papillon dans la cité n’est autre que les Antillais, tout comme « un papillon » 

s’éparpille déjà partout dans le monde et le retour en Afrique ne constitue plus leur 

préoccupation majeure. Il est plutôt à répudier ou à renvoyer incessamment. 

Conclusion 

En guise de conclusion notre étude a essayé de montrer que le roman  Un papillon dans la 

cité  de Gisèle Pineau vient creuser de plus en plus le gouffre qu’il y a entre l’Afrique et les 

Antilles. Le roman représente un témoignage perspicace et persuasif du fait que la migration 

fait partie intégrante de l’homme antillais. Le roman est quand même conçu de façon à servir 

d’une déposition de la remise en jeu qui se trame entre l’Afrique (La terre mère), les Antilles 
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(La terre natale) et la France (La mère patrie) puisque la migration a affaire le plus souvent 

avec la jeunesse antillaise, Pineau n’a pas manqué d’y déployer les éléments enfantins et 

nostalgiques. 
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