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C’est fort la France !
par Paule Constant – Gallimard, 2012
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AUTEUR

Née en 1944, Paule Constant vit à Aix-en-Provence
après avoir passé de nombreuses années à
l’étranger, notamment en Afrique, en Asie et en
Amérique du Sud. Son premier roman Ouregano
publié en 1980, se déroule en Afrique, tout comme
le dernier C’est fort la France ! Auteure de onze
romans, tous publiés chez Gallimard, Paule
Constant a reçu de nombreux prix littéraires.
Elle est membre de l’Académie Goncourt depuis
janvier 2013, après avoir été membre du jury du
Prix Femina de 2009 à 2013. Elle a également été
critique littéraire à la Revue des deux mondes et a
participé à des documentaires pour la télévision.
en partenariat avec :

LE COMITÉ JEAND’HEURS
et les17 bibliothèques partenaires

RÉSUMÉ
A la suite de sa participation à Apostrophes pour son roman Ouregano,
dont l’action se situe au Cameroun, la narratrice reçoit une lettre d’une
lectrice furieuse. Cette dernière conteste la description de la société coloniale de la petite ville de Batouri présentée par l’auteure. Au fil des correspondances, ses reproches se précisent et la narratrice reconnaît Madame Dubois, épouse de l’Administrateur. Elle accepte de la rencontrer,
et les deux femmes vont alors confronter leurs souvenirs, ceux d’une
femme ayant accompagné son mari en Afrique sans la moindre connaissance du contexte politique et social, et ceux d’une petite fille dont les
parents, absorbés par leur relation fusionnelle, sont inconscients de ce à
quoi leur fille est confrontée.

REPÈRES
Le roman de Paule Constant a pour décor la ville de Batouri, à l’est du Cameroun, dans les années cinquante. Après avoir été colonisé par les Allemands à la fin du dix-neuvième siècle, le Cameroun est divisé en deux
zones et passe sous mandats britannique et français après la Première
guerre mondiale. En 1946, les mandats sont transformés en tutelles. Un
mouvement nationaliste se développe alors dans le Sud et de nombreux
partis se développent, parmi lesquels l’Union des Populations du Cameroun (UPC) qui engage le combat contre le colonisateur et organise une
insurrection en 1955. Sur le territoire dont il est en charge, l’administrateur colonial représente l’autorité et a tous les pouvoirs.

COMMENTAIRE
L’un des intérêts du roman de Paule Constant est sa construction faite
d’allers et retours dans le temps, au fil des souvenirs des deux personnages principaux, Madame Dubois et la narratrice. Le roman peut alors
se lire comme une enquête au cours de laquelle les faits prennent peu
à peu leur place et dont les protagonistes apparaissent progressivement
dans leur complexité. Les indices qui permettront au lecteur de reconstituer les événements sont distillés au fil des chapitres, le tenant constamment en éveil. Ainsi, il ne découvre le prénom de la narratrice que dans
les toutes dernières pages du livre.
Le second intérêt du roman tient dans le parti de faire se confronter deux
visions d’une même réalité, de donner à voir la vie d’une communauté
isolée à travers le regard de deux femmes que tout oppose. L’une, imbue
de son rôle d’épouse d’administrateur colonial, est convaincue du bien
fondé de la colonisation. L’autre, romancière, a pris le recul nécessaire
pour proposer, à partir de ses souvenirs de petite fille, une vision réaliste
des rapports entre colons et autochtones. Elle nous fait approcher la
violence du système en décrivant la violence constamment présente dans
les relations, entre adultes, entre enfants, avec les animaux.
C’est fort la France ! est un roman fort, par les émotions qu’il provoque,
par la réflexion qu’il suscite, par la profondeur des personnages qu’il met
en scène, par le réalisme des descriptions qui entraînent le lecteur dans
la chaleur étouffante de la brousse africaine.
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