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Moi Tituba la sorciÃ¨re, racontÃ©e par Maryse CondÃ©.
Qui est Maryse CondÃ©
Maryse CondÃ© est nÃ©e le 11 fÃ©vrier 1937 Ã Pointe-Ã -Pitre (Guadeloupe) oÃ¹ sa scolaritÃ©
secondaire s'est dÃ©roulÃ©e avant qu'elle ne vienne Ã Paris Ã©tudier les Lettres Classiques Ã la
Sorbonne.Â

En 1960, elle se marie au comÃ©dien Mamadou CondÃ© et part pour la GuinÃ©eoÃ¹ elle affronte
les problÃ¨mes inhÃ©rents aux Ã‰tats nouvellementindÃ©pendants.Â AprÃ¨s son divorce, elle
continue de sÃ©journer en Afrique(au Ghana et au SÃ©nÃ©gal notamment) avec ses quatre
enfants.Â
De retouren France en 1973, elle se remarie Ã Richard Philcox, enseigne dansdiverses
universitÃ©s et entame sa carriÃ¨re de romanciÃ¨re.Â AprÃ¨s lapublication de SÃ©gou, son
quatriÃ¨me roman, elle rentre en Guadeloupe.Â
Cependant, elle quitte bientÃ´t son Ã®le natale pour s'Ã©tablir aux USA oÃ¹elle enseigne aujourd'hui
Ã Columbia University.Â Ses oeuvresprincipales sont Heremakhonon (1976), SÃ©gou (2 volumes,
1984-85),Desirada (1997), CÃ©lanire cou-coupÃ© (2000).
Les principaux personnages de son livre
Tituba : Personnage principal de l'histoire. Une jeune femme mÃ©tisse mais mal sortie comme le dit
lâ€™auteur car plus noire que chocolatÃ©e et avec des cheveux crÃ©pus, belle avec un beau
physique. Tituba est une femme opiniÃ¢tre, intelligente et fiÃ¨re.
AbÃ©na et Yao : Par qui tout commence est la mÃ¨re de Tituba. Une noire magnifique te trÃ¨s belle.
Cette beautÃ© a dâ€™ailleurs causÃ© sa perte. Yao est le pÃ¨re adoptif de Tituba, le pÃ¨re aimant.
Man Yaya: SorciÃ¨re de profession. Elle a recueilli Tituba aprÃ¨s la mort de sa mÃ¨re AbÃ©na. Elle
lui a tout appris. Je dirai quâ€™elle a fait Tituba.
John Indien : Lâ€™amour de sa vie.
Samuel Parris : Un pasteur, un esclavagiste, persÃ©cuteur de Tituba
Â L'histoire
Tituba est nÃ©e Ã la Barbade d'un viol entre sa mÃ¨re AbÃ©na et d'un marin anglais. Elle fut
Ã©levÃ©e par le compagnon de saÂ mÃ¨re choisi par le maÃ®tre. Elle n'avait que 5 ans lorsque
qu'elle a vu sa mÃ¨re se faire pendre pour avoir osÃ© se dÃ©fendre contre un blanc. Ayant perdu
http://www.togorama.com

15/11/2018 5:27:36 / Page 1

ses deux parents Tituba fut recueillie par Man Yaya sorciÃ¨re. Elle va lâ€™initier Ã son art. Durant
sa cohabitation avec Man Yaya Tituba nâ€™Ã©tait pas une esclave car nâ€™appartenait Ã aucun
maÃ®tre. Apres la mort de Man Yaya, Tituba va prendre sa vie en mains et va vivre une sÃ©rie
dâ€™aventures tragiques. Par amour pour un esclave John Indien elle devient Ã©galement esclave.
Toutes les Ã©motions de la vie se retrouvent dans ce livre. CondÃ© met en question la conception
traditionnelle de la sorciÃ¨re. Les pouvoirs surnaturels de Tituba son dÃ©critsÂ comme positifs et
elle se considÃ¨re comme une guÃ©risseuse.
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