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Récit d’aventure intimement lié à une histoire d’amour, Gunima 

raconte l’éducation morale du jeune Benjamin qui, muni des principes 
des Lumières, confronte ses préjugés et l’injustice du régime esclavagiste 
et de servitude des peuples dits hottentots du Cap. Au sein de cette 
nouvelle, deux femmes – Constance, blanche et orgueilleuse, et Gunima, 
brune et généreuse – cherchent à s’attirer le cœur du héros. L’expédition 
exploratrice et militaire à laquelle il est assigné pour avoir défendu 
l’honorable Tgamma, se transforme, grâce à Gunima, en connaissance 
de soi et reconnaissance de l’Autre. Étonnamment moderne, ce conte 
philosophique relève le défi  de la fraternité au moment où la France 
répondait aux revendications de reconnaissance d’Haïti et que le 
mouvement abolitionniste reprenait de l’ampleur. 

 « Gunima est un texte généreux qui nous transporte au 18ème siècle dans la 
région du Cap en pleine période esclavagiste. Au temps où l’Afrique du Sud était 
un territoire à conquérir et où les guerres de domination entre peuples blancs et 
peuples noirs faisaient rage. Dans un style mêlant dimension historique, descriptions 
chatoyantes et réalisme magique, c’est une fable touchante sur la cruauté et l’amour. 
Une ode à la lutte pour la dignité humaine. » 

Véronique Tadjo

Sarah Davies Cordova est professeure de littératures et cultures 

francophones à l’Université du Wisconsin à Milwaukee et Senior 

Research Fellow à l’Université de Johannesburg. Ses recherches 

interdisciplinaires portent sur la danse et sa représentation ainsi que les 

littératures du monde francophone du XIXe au XXIe siècles.

Antoinette Sol, spécialiste de la littérature française du XVIIIe siècle et 

auteure de Textual Promiscuities : Eighteenth-Century Critical Rewriting, 

est professeure de littérature à l’Université du Texas à Arlington. Ses 

recherches portent sur les littératures du monde francophone du XVIIIe 

au XXIe siècles et le roman féminin du XVIIIe et début du XIXe siècles.
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