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Mais la vie sépare ceux qui s’aiment, tout doucement sans faire de 
bruit…

Un jour, je raconterai mon histoire à mes petits-enfants. Je n’ai jamais 
voulu être une victime et je suis devenue une femme. Une femme djòk 
comme on dit aujourd’hui, quand on veut donner toute la mesure d’une 
femme qui a été malmenée par les Bidim (les aléas) de la vie.

 Ma vie a été par moments monstrueuse, mais je me suis battue, je n’ai 
jamais baissé les bras devant les obstacles. J’ai été bouleversée, secouée de 
joies en désespoirs. La substance même de la vie, les défaites qui conduisent 
aux grandes victoires. J’ai gagné ce droit avec tous ceux que je convoque à la 
table de mes souvenirs. Mon fi ls Pierre est devenu un homme bien, jamais 
il ne m’a jugée. Je suis maintenant une grand-mère « indigne » comme il 
prend plaisir à me taquiner. Mes petites fi lles me considèreront en se disant 
que leur mamie est une héroïne de roman. J’aimerais tout simplement que 
face aux embûches qui ne manqueront pas de se dresser tout au long de 
leurs vies, qu’elles n’oublient pas qu’elles seront les plus fortes.

Fanm ka fann tchou la vie, en quelques mots la quintessence du courage 
et de l’adversité.

Ambrosia Nelson

Après le succès de Bois d’ébène et autres nouvelles en 2011, Marie-George 
� ébia nous livre son premier roman, La vie Bidim d’Ambrosia Nelson. 
Foisonnant, captivant, musical, le récit suit un � l conducteur mêlant 
habilement l’histoire de la Guyane des années 50 à nos jours, en passant 
par la guerre d’Algérie et les grands bouleversements de la société française. 

Le lecteur est happé par le destin d’Ambrosia Nelson, � lle de cultivateurs originaires de 
Régina commune du littoral Est guyanais, qui sera confronté au pire, à la violence des 
hommes, aux amours impossibles dans un érotisme à � eur de peau. Une vie jalonnée aussi 
de magni� ques rencontres. Jamais elle ne doutera face à la vie scélérate. Actuellement 
Marie George � ébia est professeur d’histoire à Cayenne, elle poursuit son objectif, rendre 
l’histoire accessible en la métissant à la littérature. 
 « J’ai voulu écrire une histoire de femme debout, pour rendre hommage à toutes ces 
femmes frappées dans leurs chairs, confrontées aux versants les plus obscurs de la vie qui 
se magni� ent en les refusant, en hurlant, en luttant TOUJOURS, éternelles poto mitan, 
éternelles fanm djòk ! »

9 7 8 2 3 4 3 0 9 4 4 0 3

Marie-George THEBIA

HC_GF_THEBIA_22,5_VIE-HEROIQUE-AMBROSIA_V3.indd   1 6/07/16   14:39:12


