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NOTE AUX CONTRIBUTEURS/LECTEURS 

Chère(s) contributrices, cher(s) contributeurs,  
Chère (s) lectrice(s), cher(s) lecteur(s)  

 

Comme vous l’avez sans doute constaté, suite au décès brutal du professeur Diandué Bi Kacou 
Parfait, qui en était le fondateur et l’animateur principal, la revue NoduSciendi a cessé de publier 
depuis décembre 2019.  

Des articles qui étaient programmés n’ont pu être édités. De plus, faute d’en avoir les 
habilitations, le site web www.nodusciendi.net n’était plus disponible, ce qui entrainait, pour les 
publications antérieures, un problème de visibilité préjudiciable à tous. 

Aujourd’hui, passés le choc émotionnel et les moments du deuil et parce que la recherche ne 
saurait se laisser entraver par les limites de l’humain, nous pensons que le temps est venu de reprendre 
la marche : c’est là le plus bel hommage que nous pourrions rendre au professeur Diandué. 

Nous avons ainsi entrepris les démarches nécessaires en vue de réactiver le site et reprendre 
le cycle des publications.  

À présent, toutes les conditions sont réunies pour que la revue puisse à nouveau paraître et 
être visible à partir du lien suivant : www.nodus-sciendi.net1 où les contributeurs anciens et nouveaux, 
tout comme les visiteurs du site pourront consulter toutes les publications depuis le premier numéro. 

Quelques réaménagements ont été aussi faits en vue d’actualiser les comités : scientifique, de 
lecture et de rédaction. 

En vous assurant que nous faisons notre possible pour poursuivre l’œuvre initiée par notre 
regretté Parfait Diandué Bi Kacou, nous vous prions d’accepter les excuses de toute l’équipe pour les 
éventuels désagréments. 

                                                           
1 Bien faire attention à insérer un trait d’union entre nodus et sciendi 
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La figure mythique des amazones à la rescousse du (post) féminisme dans Les Amazones 

de Josée Marcotte. 

Richmond Alain KONAN 

Université Félix Houphouët Boigny / Abidjan   

Korial2000@yahoo.fr 

 

Résumé : 

Les amazones rappellent le mythe antique des guerrières intrépides qui peuplent les 
imaginaires de divers peuples. Leur figure mythique et les valeurs qu’elles défendent ont 
inspiré, Josée Marcotte dont le roman les amazones, est une allégorie politique qui actualise 
le mythe des guerrières intrépides. Tout en convoquant cette mémoire mythique au 
féminin pour redynamiser les mouvements (post) féministes, en perte de vitesse, dans la 
défense des intérêts moraux, sociaux, politiques et économiques des femmes, l’auteure se 
place à l’avant-garde du combat contre le capitalisme outrancier, qui freine davantage 
l’émancipation de la gent féminine. Les effets de réécritures du mythe des amazones à 
l’œuvre, les distorsions et l’irradiation qui en découlent sont des préoccupations 
comparatistes qui justifient une analyse mythocritique du texte. 

Mots-clés: Féminisme-Mythocritique-Post féminisme-Capitalisme- Amazones- Mythe. 

 

Abstract: 
 
Amazons remind the ancient myth of the intrepid warriors that populate the imaginants of 
various peoples. Their mythical figures and the values they defend inspired, Josée Marcotte 
whose Roman Amazons, is a political allegory that updates the myth of the intrepid 
warriors. While convened this mythical memory to the feminine to revitalize the feministic 
movements (post), in loss of speed, in the defense of the moral, social, political and 
economic interests of women, the author is located at the forefront of the fight against 
the outragean capitalism, which further brakes the emancipation of the female gentle. The 
effects of rewrites of the subject of the Amazons at work, the distortions and the 
irradiation that are arising are the concerns of jurisdiction of the mythocritical analysis of 
the text. 
 
 Keywords: Feminism - Mythocritical - Postfeminism - Capitalism - Amazons – Myth 
 
 

Introduction 

Le mythe gréco-romain des amazones demeure un vivier culturel qui sert de toile de 

fond aux créations romanesques. L’écrivaine québécoise, Josée Marcotte, s’inscrit dans 

mailto:Korial2000@yahoo.fr
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cette logique avec son roman les amazones.1 Les guerrières intrépides mises en texte, à 

l’instar des (post) féministes2, promeuvent une conscience de genre obéissant à quatre 

composantes majeures selon P. Gurin (1985): l’identification (admettre que les femmes 

partagent des intérêts communs), le mécontentement (reconnaître un déficit de pouvoir 

du côté des femmes), l’affirmation de légitimité (regarder les inégalités comme illégitimes) 

et enfin l’orientation collective (croire en une action commune).3 

En effet, l’auteure s’inspire de la figure mythique des amazones pour redynamiser 

les luttes féministes, en perte de vitesse, et dénoncer le capitalisme outrancier exacerbé 

par la mondialisation. Cette allégorie politique, tissée sous le prisme du mythe des 

amazones, est digne d’intérêt et appelle des interrogations. Comment les archétypes et les 

mythèmes du mythe des amazones émergent dans le texte ? Quels sont les écarts liés à la 

réécriture de ce mythe ? Quelles significations l’actualisation de ce mythe antique peuvent 

prendre dans une société contemporaine tourmentée?  

Au regard de ces interrogations, la mythocritique de Pierre Brunel servira de 

colonne vertébrale à cette étude.  De prime abord, l’analyse s’appesantira sur la traque des 

occurrences mythémiques et le surgissement des archétypes du mythe des amazones. A 

ce titre, l’investigation scrutera, dans le corpus, les racines du mythe, « limon des premiers 

âges ». (E. Hamilton, 1997, p.9).  En second lieu, il s’agira de questionner les écarts ou 

flexibilités observées dans l’usage allégorique du mythe des guerrières intrépides. L’ultime 

niveau d’analyse interrogera la portée de la convocation d’une mémoire mythique au 

féminin. Les réponses n’occulteront pas la dimension (post) féministe de l’auteure, la 

conscience genrée, l’engagement des femmes contre la pieuvre du capitalisme qui 

contraste également l’émancipation féminine.  

I- L’émergence du mythe des amazones 

Le surgissement ou émergence du mythe est l’étape initiale qui inaugure les trois 

niveaux d’analyse de la mythocritique brunelienne. En sondant « les abîmes du texte » et 

les « réminiscences obsédantes », les indices du mythe des amazones fourmillent dans le 

corpus. (P. Brunel, 1992, p.76). D’ailleurs, le paratexte du roman (titre et l’image 

illustrative…) de Josée Marcotte est assez évocateur, car il rappelle naturellement 

l’imaginaire du mythe grec des amazones, « guerrières, ennemies des hommes », « une 

nation de femmes seulement », dans l’antiquité. (E. Hamilton, 1997, p.375). En effet, les 

                                                           
1  Josée Marcotte, Les amazones, Québec, Editions L’instant même, 2012   
2 Les postféministes s’inscrivent dans la lignée des féministes des années 1970. Elles promeuvent la liberté 
individuelle et l’autonomie de la femme. Toutefois, elles se détournent des positions radicales entre 
hommes/femmes. Les postféministes assument leur féminité et affirment la diversité des statuts et 
orientations sexuelles. Source : Revue Sciences humaines (L’ère du post-féminisme), Mensuel N° 214, Avril 
2010. 
3 Gurin (P.), « Women’s Gender Consciousness », Public Opinion Quarterly, 49 (2), 1985; Gurin (P.), « The 
Political Implications of Women’s Statuses », in Crosby (F. J.), ed., Spouse, Parent, Worker: On Gender and 
Multiple Roles, New Haven, Yale University Press, 1987. 
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amazones appartiennent à une race fabuleuse de femmes guerrières. Montées sur des 

chevaux, protégées par une armure et un casque, ces guerrières, aussi étranges que 

cruelles, parcouraient les contrées d’Asie Mineure, vivaient de pillages et de rapines. 

Preuve de leur bravoure, on brûlait la mamelle droite de ces magnifiques tireuses à l’arc, 

pour faciliter leurs mouvements au cours des combats. (J. Schmidt, 1986, p.33). Les 

Amazones, « Guerrières anti-hommes », sont à la fois égales aux mâles et ennemies des 

mâles. (F. Comte, 1988, p.37). 

Le texte est parsemé d’occurrences mythiques patentes, de mythèmes, de 

caractéristiques du mythe des amazones. Les archétypes et des actes fondamentaux des 

guerrières intrépides se déclinent à travers le champ lexical de la guerre, la préséance du 

groupe, la prééminence du clan et bien évidemment, la punition en cas d’isolement, la vie 

sauvage, la confrontation perpétuelle au genre masculin ou le statut « de femmes anti-

hommes ». Il n’est donc pas surfait d’inférer qu’il existe une espèce de saturation ou de 

surcharge mythologique dans le corpus analysé. 

L’univers du roman, précisément le cadre spatio-temporel, circonstant des actions 

narrées, est mythifié. Il remonte aux temps immémoriaux des commencements, un temps 

dont on ne peut se souvenir « du commencement de la fin » comme l’écrit la narratrice. p.9. 

Le décor mythique s’installe avec la description d’un cadre spatial digne des premiers 

temps : la « forêt vierge », « vaste et profonde, les montagnes et les grottes » p.21. 

De même, les invariants du mythe des amazones sont perceptibles à travers le champ 

lexical de la guerre. On peut distinguer deux niveaux de caractérisation des amazones : 

chasseresses et guerrières. Les mythèmes « arbalètes », « arcs », « flèches », « haches », 

« dagues », p.21 et « habile » p.11, renvoient à la chasse tandis que les qualités de guerrière 

sont attestées par les syntagmes et groupes nominaux : « un tas de fusils », « vieux 

canons », « râtelier » p.21. 

 Le prototype de l’amazone habile et combative s’observe chez Képès en ces mots : 

« l’archère fuyait au galop, pivotait de cent quatre-vingts degrés sur la selle, puis décochait sa 
flèche sur l’ennemi situé derrière elle. D’un geste précis et efficace, Képès avait raison de tout 
poursuivant. L’arc composite manié à pied ou à cheval, peu importe, était une arme meurtrière 
qui n’avait d’égale que la femme la manipulant ». p.14.   

Le personnage Palyce exhale également des aptitudes de guerrière en sa qualité de 

« commandante éclaireuse aussi agile. Preste comme la tigresse, (…) connaissait comme 

le fond de sa hutte les régions les plus éloignées du clan, jusqu’aux moindres ruisseau, 

caillou, arbuste et trou de terrier ». p. 46. Quant à Falsy, elle est très habile de ses mains et 

possède une vue plus aiguisée pour emplir son fusil d’aiguilles, et blottir son fusil contre 

ses seins. p.11. 

Les amazones, ces « femmes anti-hommes » sont en belligérance avec les hommes 

comme l’atteste la narratrice : « le monde est en guerre. Il est scindé en deux. Je ne sais 
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trop depuis combien de siècles perdure l’affrontement entre le clan des hommes et celui 

des femmes » p.9. Ce trait caractéristique des amazones en perpétuelle confrontation avec 

le masculin, « le clan ennemi » p.21, est matérialisé par la ligne de front constituée de 

« bottes de foin, barrage séparant le monde des hommes et des femmes » p.11. Pour Josée 

Marcotte, l’opposition Hommes / Femmes est inscrite dans le marbre pour l’éternité 

comme l’illustrent ces mots : 

« La hache à double tranchant de l’Histoire, cette Inconnue, a fait d’un côté l’homme et de 
l’autre la femme. Notre clan vivra afin de renverser cette lacune originelle, selon notre 
enseignement, en assumant pleinement la séparation perpétuelle, pendant des siècles et des 
siècles. Rappelons-nous, femmes de la terre, que l’homme fera toujours la guerre, car c’est dans 
sa nature! Mais rappelons-nous, femme de la terre, que c’est également la nôtre! ». p.62. 

La préséance du groupe et la prééminence du clan est une caractéristique essentielle 

des amazones. Le primat du groupe sur l’individu est manifeste. Chaque individu 

« est lié verticalement aux ancêtres, aux esprits et aux dieux (à Dieu), et est lié horizontalement 
aux autres : la parenté, le lignage, le clan, la tribu, la communauté, le groupe. Chaque individu 
veille aux intérêts du groupe, en a les idées et les croyances et reçoit en échange sa protection ». 
(E. Sizoo, 2004, p.153).  

Cette espèce de cosmocentrisme qui prescrit la soumission à l’ordre ancestral est sacro-

saint. A ce titre, le non-respect des normes sociétales condamne la fautive à des sanctions, 

au rejet, à l’ostracisme. En tout état de cause, la contrevenante aux règles du clan s’expose 

à la punition de l’isolement parce que « la survie se fait en groupe. La guerre est sédentaire. 

La solitude connais pas » p.42. 

Le décor mythique de cette société secrète des amazones, « les catharsis » p.36, « les 

purges », « la loi du ventre vide », « les shaggas » p.84, 85. Quant au « babil » p.42, il est 

assimilable à une agora où les amazones débattent des sujets vitaux de leur cité. 

Étymologiquement, le babil est un bruit rappelant une voix qui babille, semblable à la 

langue des pygmées. La langue des amazones est proche du brouhaha, de la confusion, du 

bruitage inutile dont les codes ne sont perçus que par elles-mêmes. Stratégie efficace pour 

confondre les hommes. Le babillage ou babil permet alors de transmettre ce qu’elles 

considéraient comme essentiel à la survie et au bon fonctionnement du clan. Pour ces 

guerrières, « le babil sauvera la parole de leur peuple » p.59, car « la parole est tout. La 

parole est sacrificielle » P.50.  Du coup, les formes oratoires rituelles répétées en chœur 

rapprochent les unes des autres. Les palabres du babil acquièrent un aspect sacré qui 

raffermit les liens entre amazones. Allégoriquement le babil symbolise la prise de parole 

des femmes dans la sphère publique, pour défendre leurs intérêts. Qu’ils soient latents ou 

patents, certains archétypes, mythèmes et caractéristiques essentielles du mythe des 

amazones font l’objet de réécriture, de reformulation ou d’adaptation. 

II- La flexibilité ou les écarts dans la réécriture du mythe 
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     Le mythe demeure un vivier culturel et symbolique qui sert de matrice aux créations 

littéraires. A travers la flexibilité, deuxième niveau de l’analyse mythocritique que promeut 

Pierre Brunel, il importe d’investiguer sur les distorsions, les écarts ou distance que le texte 

prend avec la structure originelle du mythe des amazones. La flexibilité suggère « la 

souplesse d’adaptation et en même temps la résistance de l’élément mythique dans le 

texte littéraire ». (P. Brunel, 1992, p.77). Dès lors, « maintes combinaisons sont concevables 

qui assurent au mythe sa mobilité, son élasticité et par suite sa réserve de virtualités, donc 

de métamorphoses ». (J. Rousset, 1978, p.9). Dans cette logique, le mythe des amazones 

est réécrit et distillé par dose homéopathique dans le tissage textuel de Josée Marcotte.   

Dans le mythe originel, les amazones n’acceptaient la présence des hommes qu’une 

fois l’an, pour perpétuer leur race, et dit-on, mettaient à mort leurs nouveaux nés mâles. 

(J. Schmidt, 1986, p.33). Une autre variante du mythe stipule que les amazones « 

s’unissaient une fois l’an avec les hommes des peuplades voisines, les plus beaux de 

préférence. Elles volaient aux hommes leur semence, tuaient les nouveaux nés mâles, les 

aveuglaient ou les rendaient boiteux pour qu’ils ne soient plus qu’une réserve de semence 

masculine ». (F. Comte, 1988, p.37). 

   Ce « noyau dur » du mythe des amazones est transformé par l’auteure. Dans une 

posture (post) féministe, elle déconstruit le mythe adamique de la création qui serait l’un 

des motifs de la « suprématie » des hommes. En effet, la Bible indique dans le livre de 

Genèse 2, verset 21 à 23 : « Alors : l’Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l’homme, 

qui s’endormit; il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. L’Éternel Dieu forma 

une femme de la côte qu’il avait prise de l’homme, et il l’amena vers l’homme. Et l’homme 

dit : Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair! On l’appellera femme, 

parce qu’elle a été prise de l’homme ».4 Il se perçoit clairement qu’Eve est issue de la côte 

d’Adam. Pour Alain Marchadour, (1999, p.70), ce mythe traduit « l’opposition et la 

complémentarité entre les os, figure de la dureté et la force, et la chair, symbole de 

fragilité ». Cette interprétation angélique a établi durablement dans la psychologie de 

l’homme que la femme « est celle qui est issue de sa chair, l’autre qui à la fois lui ressemble 

et lui est dissemblable ». 

   Avec Josée Marcotte, ce mythe judéo-chrétien des origines subit une reformulation, 

en lien avec la conscience genrée. La narratrice déconstruit ce mythe génésiaque qui 

confère à la femme le statut d’être dérivé de l’homme, auquel elle devrait demeurer 

redevable. Le faisant, la romancière nie à l’homme sa fonction de co-créateur de la femme 

comme le prescrit la bible. Elle oppose aux religions monothéistes, d’obédience 

abrahamique, le mythe de « l’alma mater », la terre-mère ou « la femme-terre » p.51 qui 

consacre « l’image cosmique de la mère » et la « sacralité de la femme ». (M. Piettre, 1974, 

                                                           
4 La sainte Bible, Louis Segond. 
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p.24).  A cette fin, l’auteure peint un univers mythifié dans lequel la reproduction humaine 

change radicalement de paradigme. Sous sa plume : 

« Les femmes ont trouvé le moyen de créer des êtres, déjà femmes, déjà adultes, à partir de 
boue, d’épices, d’écorces, de végétaux, de fruits, et à l’aide d’incantations. Ces mixtures 
donnent à chaque fois, sauf erreur fâcheuse, une guerrière prête à manier les armes et à 
combattre, pour la préservation de notre clan contre les hommes » p.9.  

Contrairement aux hommes qui ont besoin du corps féminin pour donner la vie, les 

amazones mettent au monde des femmes, grâce à l’argile, des écorces, à l’instar de la 

princesse accoucheuse, Nanny, qui « confectionne » de nombreuses jeunes femmes. p.77. 

Elle postule implicitement que le don de la vie est du domaine exclusif du genre féminin. 

En outre, la fibre féministe est également mise en exergue quand l’auteure valorise la 

femme à travers la dimension divine de Marie. Contrairement au clan « des femmes nées 

de la terre en femmes nées de la terre » p.78, Marie, la « mère de Dieu »,5 est élevée au rang 

d’Amazone lorsqu’elle se porte « volontaire pour la garnison de minuit à six heures du 

matin » p.78 et révèle au clan des amazones « le manuel illustrant des ébats sexuels, 

dévoilant ainsi la face cachée de la conception, l’alternative originelle et légitime à la 

méthode des accoucheuses, le rôle primordial des hommes et des femmes ». p.78. 

L’auteure héroïse Marie, à la fois éclaireuse et libératrice de la gent féminine, pour la 

découverte du « manuel » qui révolutionne la procréation humaine. Comme Jeanne d’Arc, 

« la pucelle d’Orléans », qui réunit « l’héroïsme et la sainteté, réconcilie le temporel et 

l’éternel, lutte et meurt à la fois et ensemble pour la cité charnelle et pour le royaume des 

cieux » (P. Albouy, 1969, p.214), Marie « renie le sol et accueille le ciel ». p.78. 

Par ailleurs, si la dénonciation des inégalités entre les sexes et les rôles sociaux y 

afférents demeurent prioritaires, le combat des guerrières intrépides mises en texte se 

concentre sur la contestation du capitalisme outrancier de l’époque contemporaine. Les 

amazones sont, dans le cas d’espèce, en guerre contre le capitalisme que la mondialisation 

a porté à des niveaux fulgurants. De façon allégorique, le capitalisme prend la forme du 

serpent qui symbolise le mal dans l’imaginaire judéo-chrétien. En se rappelant l’épisode du 

jardin d’Eden, l’allégorie du serpent, à nouveau, aux prises avec la femme consacre la 

symbolique du cycle qu’on attache au serpent. La narratrice note à ce propos que : 

« le serpent capitaliste vomit comme un fleuve d’eau derrière la femme pour la faire emporter 
par des flots. Mais la terre vint au secours de la femme : la terre s’ouvrit et engloutit le fleuve. 
Dans sa fureur contre la femme, le serpent porta le combat contre le reste de sa descendance ». 

p. 48. 

Les dérives du monde marchand et les effets pervers du capitalisme affectent la gent 

féminine. S’il est vrai que l’esprit de combativité, la bravoure et le courage sont des 

                                                           
5  Dans une prière catholique intitulée « Je vous salue Marie », Marie, mère de Jésus Christ est considérée 
comme « la mère de Dieu ». 
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mythèmes du mythe des amazones, ces caractéristiques fondamentales sont mises au 

service de la contestation du capitalisme. Dans ce sens, les amazones refusent de céder 

une once aux détenteurs du capital en s’opposant aux « mains broyeuses des géants 

capitalistes et des flammes des guerres civiles » p.59. La québécoise, Josée Marcotte, 

appelle de tous ses vœux la libération les femmes du joug de la domination économique et 

financière des capitalistes. D’où cet appel à l’allure testamentaire : 

« Nous parcourrons un long chemin d’isolement et d’immolation de l’être connu. Nous 
habiterons des planètes différentes, entre sœurs, entre mères, entre filles nées de la frange. 
Nous imposerons nos lois et notre collectivité neuve à travers les temps. Nous assisterons à 
l’apogée de l’ordre capitaliste et à ses guerres monstrueuses, mais vous, filles, vous survivrez. 
Toujours la terre sera, et nous serons, à travers vous, et nous tiendrons parole, et vous tiendrez 
parole, pour les siècles des siècles. Les échos de massacres nationalistes et de la pauvreté 
ignoble vous parviendront sans cesse à travers nous, et vous serez nos engeances vengeresses, 
à qui nous transmettrons nos propres images, écrans de fumée de ce qui a été, est, sera et 
aurait dû être ». p.72 

La figure de l’amazone répond en écho aux luttes féministes par une 

« resémantisation » des mythèmes essentiels. On le voit, l’auteure abhorre le capitalisme 

triomphant qui écrase diverses couches sociales fragiles, dont les femmes.  A cette fin, la 

situation des femmes issues de pays africains, économiquement faibles, démultiplie les 

fronts du combat féministe:  

« Les femmes africaines subissent une double sujétion, celle de leur société où sont 
valorisées des normes qui entretiennent leur infériorité et leur soumission, et celle que le 
désordre économique international impose aux économies dans lesquelles elles essaient de 
survivre et de faire survivre les leurs (…). Les états africains sont écrasés par une situation 
économique internationale qui contrevient aux énormes efforts des simples producteurs. 
Les couples, les groupes sociaux, les opérateurs économiques vivent une situation 
commune d’agression dont les femmes sont les premières victimes ». (G. Hesseling, T. 
Locoh, 1997, p.20). 

Une autre liberté que l’auteure prend avec le mythe des amazones est l’appel à une vie 

harmonieuse avec les hommes, voire un abandon de leur statut de « femmes anti-

hommes ». Certes, la figure mythique originelle des amazones accentue « l’idée que la 

frontière entre les sexes est parfois un front, une zone d’affrontement », cependant les 

lignes bougent sous la plume de Josée Marcotte. La vie autarcique est désormais assimilée 

à une ghettoïsation, une mort lente que la narratrice rejette éloquemment:  

« Mais comment avons-nous fait pour mourir si longtemps? Si la vraie vie est absente, nous 
irons la reprendre. Morphale et moi irons de l’avant, pour toutes ces femmes qui n’ont pas 
su, nous inventerons le début d’un monde où la rencontre avec l’Autre est possible. Nous 
sortons de cette grotte d’attente mortificatoire pour aller vers eux, conscientes et 
consentantes, et engager notre vraie nudité ». p.90. 

 Cet extrait textuel infléchit les positions drastiques des féministes qui accentuent la 

dichotomie, la perpétuelle confrontation entre les sexes. La chute du roman invite les 

amazones à sortir de « ce régime autarcique des mères fondatrices (…) car la femme a 
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recréé, c’était sans doute inévitable, le jeu de pouvoir des hommes » p.90. L’auteure prône 

ouvertement une relation harmonieuse et équilibrée, l’égalité entre hommes et femmes 

car ses amazones reconnaissent « enfin que l’Homme comprend l’homme et la femme, que 

la femme est l’égale de l’homme » p.90.  Ce changement de paradigme peut inaugurer une 

ère de compréhension mutuelle et de collaboration fructueuse entre le masculin et le 

féminin.  

Par ailleurs, l’originalité de Josée Marcotte réside dans la structuration du roman, 

composé de 47 micro-récits qui mettent en exergue diverses qualités et caractéristiques 

essentielles de la figure mythique des amazones. De même, elle convoque des figures 

féminines historiques, politiques et mythiques inspirantes pour les femmes de notre 

époque. L’économie narrative, les choix esthétiques et scripturaux, les écarts, la réécriture 

du mythe des amazones appelle sans doute un renouvellement du sens. L’ultime étape de 

l’analyse mettra en lumière les significations que peuvent revêtir cette mémoire mythique 

au féminin. 

III- Significations et portée du mythe des amazones chez Josée Marcotte 

L’irradiation s’intéresse à la signification, à la portée du mythe des amazones dans 

le texte. La convocation de ces guerrières intrépides a d’emblée le mérite de débrider les 

esprits et de libérer les imaginaires. Dans ce sens, le mythe des amazones peut servir 

d’adjuvant aux quêtes émancipatrices des femmes contemporaines. Véritables 

« chroniques des temps qui tanguent »,6les micro-récits de Josée Marcotte, imbibés du 

mythe des amazones, actualisent les luttes féministes, à la croisée des chemins. Les 

mouvements féministes sont traversés actuellement par des bouleversements 

idéologiques, sociaux, politiques, économiques, civilisationnels et surtout, l’extraordinaire 

développement des techniques de communication et de l’information.  

En convoquant le mythe des amazones, la narratrice exprime la nécessité pour la 

femme de reconquérir la pensée et les imaginaires. En effet, les civilisations antiques, 

gréco-romaines, les religions, les mythes fondateurs, la philosophie ont avalisé la 

suprématie du masculin. La philosophie classique a d’ailleurs promu « l’androcentrisme 

philosophique » en occultant « les fondements de la liberté des femmes ou l’égalité entre 

les sexes. L’androcentrisme- c’est-à-dire le fait de mettre l’homme « masculin » au centre 

de la réflexion. (…) Chez les Grecs comme à des époques plus récentes, l’homme de 

science, l’homme de savoir, l’homme pensant est…un homme! ». (F. Héritier, M. Perrot, S. 

Agacinski, N. Bacharan, 2011, p.235).   

En sa qualité de (post) féministe assumée, Josée Marcotte s’attaque aux 

conceptions philosophiques phallocratiques en investissant le champ de la pensée et de 

l’imaginaire. On peut observer qu’elle parodie l’essai Qu’est-ce que la littérature? du 

                                                           
6 Intitulé d’une chronique tenue par Bernard Zadi Zaourou, éminent homme de lettres, dans le journal 
gouvernemental ivoirien de 2002 à 2004, ‘’Fraternité matin’’. 
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philosophe existentialiste Jean Paul Sartre. Si ce dernier dénonce le caractère abstrait, 

l’inutilité de la littérature dans l’existence humaine et son inféodation à l’église, la 

narratrice met en avant une « philosophe » nommée « Jeanne Sol Partre » p.66. Dans son 

ouvrage au titre parodique « quessé faire que la littérature? » (Qu’est-ce que la littérature ?) 

elle promeut l’égalité des sexes en affirmant sans ambages que « la femme est un homme 

comme les autres » p.66. On le voit, la narratrice exprime une ardente volonté d’investir 

l’imaginaire collectif pour mieux « démanteler les bastions de la misogynie ». (A. Dore-

Audibert, A. Morzelle, 1991, p.235). 

Pour la narratrice, la déconstruction de la précellence du mâle est une 

préoccupation légitime. A cette fin, le mythe des amazones traduit une nostalgie du 

matriarcat, qui « représente en tout état de cause à la fois le sentiment de culpabilité d’une 

société trop masculine, la peur d’une séparation irrémédiable des sexes et /ou d’une 

soumission des hommes aux femmes. Il est une mise en cause de l’ordre mâle ». (F. Comte, 

1988, p.37). 

 Le capitalisme « sauvage » promu par la mondialisation traduit des périodes 

d’incertitude, de transition, de questionnements propices à des ruptures. Au niveau de la 

conscience genrée et des combats féministes, des avancées notables sont observables. La 

politique de la parité dans des assemblées politiques, l’administration publique ou privée, 

les médias, la prise en compte de la dimension genre par les décideurs ou gouvernants sont 

des avancées, notables, même si elles demeurent timides. Progressivement, la visibilité des 

femmes dans des sphères considérées comme la chasse gardée du masculin atteste d’un 

frémissement de la zone de confort « du mâle ». Les mentalités sont sensibilisées à la prise 

en compte de la force, la bravoure de la femme au même titre que l’homme. Le cinéma 

hollywoodien, d’ordinaire friand d’acteurs virils, machistes, super puissants, met 

davantage en scène des héroïnes braves, des guerrières intrépides. Il s’agit ainsi de 

déconstruire subrepticement, dans les imaginaires, la toute-puissance qui consacre la 

domination masculine désormais vacillante comme l’indiquent L. Delwasse, F. Delpech, 

(2006, p.13) : 

« La virilité n’est plus une valeur en soi. Le machisme apparaît comme ringard, le chef de 
famille n’est plus ce pater familias surpuissant et infaillible. Les hommes sont maintenant 
des femmes comme les autres qui changent les couches-culottes de leur progéniture. Les 
publicités ont fait disparaître les poils ou autres attributs masculins des corps de 
mannequins hommes. Le boom spectaculaire du viagra prouve d’une certaine manière que 
la virilité a dorénavant besoin de béquilles. « La force est féminine », tel est le refrain 
récurrent que l’on entend partout ». 

Ces lignes traduisent l’aspiration à un vacillement de la virilité masculine et l’émergence 

d’une force féminine. Avec la mondialisation, le processus de féminisation du pouvoir 

s’internationalise. La femme veut désormais se positionner comme un modèle idéal dans 

une société en perpétuelle mutation. Ainsi :  
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« les mouvements de libération féminine proposent à la femme des modèles de 
comportement qui traduisent de nouvelles valeurs d’autonomie face au partenaire 
masculin, de participation sociale dans une société à transformer, et d’expression de soi 
dans un temps conquis pour enfin se redéfinir « en tant que femme » ». (C. Carisse, J. 
Dumazedier, 1975, p.31).  

Cet extrait rejoint les thèses (post) féministes privilégiant la liberté individuelle et 

l’autonomie de la femme, l’abandon des positions radicales qui consacrent la dichotomie 

Femmes / Hommes, la reconnaissance des leur identité en tenant compte de la diversité 

des modèles féminins contemporains, la valorisation des orientations sexuelles non « 

orthodoxes ».7 

Toutefois, la narratrice déplore les querelles intestines entre féministes (femmes) 

qui desservent la cause féminine. Cette réalité est traduite dans le roman par la trahison 

des « nouvelles nées » p.86, lors d’une bataille épique sanctionnée par la défaite des 

guerrières et la mise en lambeaux de leur campement. La narratrice note à ce 

propos : « Maintenant, notre vase est émasculée et nos plantes desséchées, notre race 

poussée à l’extinction par ses propres membres infantiles » p.86. Poursuivant sa diatribe, 

l’auteure affirme que les trahisons de certaines femmes instaurent « de plus en plus la 

conscience multiple d’un tombeau des femmes par les femmes » p.79. L’histoire des 

mouvements féministes est d’ailleurs une succession d’héritages acceptés et/ou rejetés. 

Les différents courants de pensées féministes sont dans une confrontation permanente 

qui tend, finalement, à desservir le combat des femmes comme l’indique J. Mossuz-Lavau, 

(1998, p.70-71) : 

« Dans le mouvement féministe des années soixante-dix, deux courants se sont sans cesse 
et parfois violemment affrontés. Celui des « égalitaires », qui déclaraient qu’il ne fallait pas 
parler des différences susceptibles d’exister entre les hommes et les femmes car cela 
revenait à conforter les inégalités et à entériner l’idée d’une infériorité des femmes. Celui 
des « différentialistes », qui insistaient au contraire sur les différences inéluctables entre les 
hommes et les femmes et qui souhaitaient mettre fin au patriarcat afin que le féminin puisse 
complètement s’épanouir. La spécificité féminine est revendiquée comme subversive. Ce 
qui est refusé, c’est le mimétisme, le risque de s’aligner sur les valeurs masculines ». 

Il faut cependant reconnaitre que les réalités culturelles, politiques, sociales, sociétales 

sont différentes et rendent délicates l’uniformisation des préceptes féministes. Par 

exemple, les préoccupations des femmes bourgeoises en occident diffèrent de celles du 

milieu rural en Afrique ou en Asie. Le droit à l’avortement, acquis de haute lutte en 

occident, n’est pas compatible avec plusieurs cultures africaines qui considèrent 

l’avortement comme un acte criminel. Mieux, en Afrique, la qualité de « femme », dans la 

conscience collective, passe par le statut de « mère » au risque d’être exclue, autrement 

dit : « une femme sans enfant n’en est pas une ». (N.F. Kane, 2018, p.8). 

                                                           
7 Revue Sciences humaines (L’ère du post-féminisme), Mensuel N° 214, Avril 2010. 
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 En définitive, le mythe des amazones vient rappeler aux femmes la nostalgie du 

matriarcat, la bravoure des femmes et la nécessité de mener des combats féministes. 

Toutefois, l’auteure invite ses consœurs à conquérir leur émancipation en partenariat avec 

la gent masculine et à sortir des logiques de confrontations perpétuelles. La narratrice 

appelle ses amazones à inventer « le début d’un monde où la rencontre avec l’Autre est 

possible » p.90, et garder à l’esprit que « l’Homme comprend l’homme et la femme, que la 

femme est l’égale de l’homme » p.90. En privilégiant le duo au détriment du duel, les post 

(féministes) ajustent leurs positions sur les réalités du moment. Les débats de la société 

contemporaine autour des identités sexuées et sexuelles, le sexe biologique, le genre, les 

nouvelles orientations sexuelles ont fait évoluer le sentiment que chaque individu a de son 

identité masculine ou féminine.  

Conclusion 

La figure mythique des amazones qui émerge dans le texte met en lumière l’unité 

d’action, la conscience d’un déficit de pouvoir chez les femmes, la bravoure, la conscience 

genrée, la solidarité de genre pour un « combat permanent contre un « masculinisme » 

persistant et tenace ». (A. Dore-Audibert, A. Morzelle, 1991, p.231). Cette aspiration 

originelle des amazones s’exprime allégoriquement dans des préoccupations politiques et 

féministes.  

 Le mythe antique des guerrières intrépides sert de matrice à la dénonciation du 

capitalisme sauvage de l’époque contemporaine, pleine d’incertitudes et de 

questionnements propices à des ruptures. La convocation de cette mémoire mythique au 

féminin participe d’une stratégie de conquête de la pensée et des imaginaires pour 

démanteler « les bastions de la misogynie ». Elle oppose au mythe adamique de la création, 

le mythe de la terre-mère ou femme-mère, « donneuse de vie », « brave », « égale de 

l’homme ». Comme le constate M. Zupaneie (2013, p.57) :  

« la littérature peut être utilisée comme espace privilégié de l’activité mentale, émotive, 
spirituelle des femmes, non seulement pour prendre le pouls de la conscience collective 
d’une époque particulière, voire la nôtre, mais pour aider à la restructurer, à générer des 
formes nouvelles aptes à influencer de nouvelles relations, surtout entre hommes et 
femmes ».  

En tout état de cause, les (post) féministes pensent que les identités genrées ne peuvent 

faire l’économie des débats actuels sur l’identité sexuée, les évolutions dans la définition 

du genre, les orientations sexuelles, les mutations sexuelles, le sexe biologique, le 

troisième sexe. Pour l’auteure, ces nouvelles réalités appellent une réorientation des 

combats féministes car le monde évolue vers un « post-genre », une sorte de dépassement 

des catégories figées du masculin et féminin. 
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