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PRESENTATION

FEMMES ET CREATIONS LITTERAIRES EN
AFRIQUE : DEFIS ET ENJEUX D’UN COMBAT
Sélom Komlan Gbanou
Universität Bremen

Tout ce qui touche à la femme noire est objet de controverse. L’Occident s’est horrifié
de sa sujétion à l’homme, s’est apitoyé sur ses « mutiliations sexuelles », et s’est voulu
l’initiateur de sa libération. A l’opposé, une école d’Africains n’a cessé de célébrer la
place considérable qu’elle occupait dans les sociétés traditionnelles, le statut dont elle
jouissait et, faisant fi des mythes et la littérature orale, en est arrivée à une totale
idéalisation de son image et de ses fonctions1.

D

e par sa complexité et son essence, l'écriture ne réduit pas toujours le personnage
littéraire à une simple physiologie, mais cherche à en faire un lieu d'antagonismes
et de dissimulation des faits et idées de la communauté ainsi que des déterminations
historiques et morales. Ainsi donc, le personnage littéraire est, au même titre que la
littérature, perversion ou légitimation de valeurs préétablies, de schémas traditionnels
érigés en système. Tel semble être le fondement de toute littérature de combat dont la
motivation première est de tirer bonne efficience de l'esprit dialectique de
l’environnement social dans lequel elle naît. Il s’agit notamment de la recherche et de
l'analyse des idéologies régissant les différentes catégories sociales; de l’affirmation
d’un Moi individuel par rapport à l’hégémonie des pensées de masse, de la
revendication d’une conscience de classe…
C’est sans doute dans ce contexte qu’il convient de situer la création littéraire des
femmes en Afrique, qui fait émerger une nouvelle configuration de l’échelle des
valeurs sociales et morales. En effet, depuis sa genèse qui remonte aux années 19502 à

1

Maryse Condé, La Parole des Femmes. Essai sur les romancières des Antilles de langue française, Paris,
L’Harmattan, 1979, p. 3
2
On s’accorde généralement à situer l’émergence de l’écriture féminine en Afrique à la date de parution de
l’autobiographie de Marie-Claire Matip : Ngonda (1955). « Nous avons trouvé un seul texte dont la publication
remonte aux années 1950, Ngonda, l’autobiographie d’une jeune Camerounaise écrite dans les années 1955 par
Marie-Claire Matip » rapportent Beverley Ormerod et Jean-Marie Volet dans l’ouvrage Romancières africaines
d’expression française. Le sud du Sahara, (Paris, L’Harmattan, 1994, p.11). L’observation est juste si l’on s’en
tient à l’écriture féminine en langue française, mais en ce qui concerne la venue à l’écriture de la femme en
Afrique, des recherches restent encore à mener. On sait, par exemple, que le recueil d’autobiographies
d’Africains publié en 1938 par le missionnaire allemand Dietrich Westermann : Afrikaner erzhählen ihr Leben et
traduit en française en 1943 par L. Homburger comporte un texte écrit par une femme : Marthe Afewele Kwami
initiée à l’écriture en langue ewe (langue parlée au Togo et au Ghana) par ses parents et son mari le Pasteur
Robert Kwami. Lire notre article « Espaces-femmes dans la poésie togolaise » (131-152) et le texte de Simon
Agbéko Amegbleame « Autobiographie d’une togolaise : Mme Marthe Aféwélé Kwami » (7-17) dans Les
Femmes dans le processus littéraire au Togo, Ambroise Têko-Agbo et Simon A. Amegbleame (éds), Bern,
Berlin, Bruxelles, Frankfurt/M, 1999. Dans les Caraïbes, déjà en 1924, Lacascade Suzanne publiait son roman
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ce jour, l’écriture féminine africaine s’est faite à la fois défi aux nombreux préjugés;
réflexion sur la féminité -la création littéraire permet à la femme de mieux se dire afin
de ne plus être l’éternel sujet (d)écrit, la sauce aux épices masculines conformément à
la logique aristotélicienne qui oppose la femme (être passif) à l’homme (être actif)
sorte de Dieu créateur doté du pouvoir vital- et enfin présence.
Il n’existe pas de société au monde qui accepte et supporte l’affirmation de la
personnalité-femme parce que, s’appuyant sur des préjugés et des mythes comme
indices conceptuels de la supériorité du mâle, l’homme considère la conscience
féminine comme une rébellion qui infléchit l’ordre social sacré vers l’abomination. La
conséquence en est le fond conflictuel qui porte la création littéraire féminine obligée
d’affronter le discours mâle ou de se développer en marge de celui-ci. Même les
sociétés américaine et européenne dont on veut imposer les normes au monde entier
n’ont pas fini de surprendre par leur misogynie déguisée. Il n’est pas de doute que ce
« principe de la différentiation sexuelle3 » est le cloaque dans lequel religieux,
législateur, politique..., enferment la femme en reniant sa singularité, cloaque qui dans
les sociétés à économie traditionnelle et dérisoire et où la vie politique et sociale est
réglée autour de l’axe Domination-Soumission comme l’Afrique, fonctionne à travers
la permanence des mythes et des religions, le fétichisme du potentat mâle. Dieu est
d’ailleurs le premier promoteur de l’idée de l’infériorité de la femme4: il n’est que de
lire la Bible ou le Coran ou de se référer aux structures des couvents en Afrique pour
s’en convaincre. On comprend pourquoi aux yeux de la plupart des hommes, être
femme et de surcroît écrivaine est une transgression à double échelle de l’ordre social
considéré, dans tous les cas, comme un God-given.
Mais que l’on ne se leurre pas, la femme d’où qu’elle soit, n’a pas attendu des projets
de société qui lui accordent la faveur de revendiquer ses droits pour se lancer à la
conquête de son identité. Déjà au IX ème, Dhuoda s’insurgeait contre la religiosité
liberticide et hostile à l’épanouissement de la femme. Son ouvrage Liber manualis
écrit en 843 témoigne de l’esprit de liberté et de libération de la femme en pleine
renaissance carolingienne5. En Afrique, même dans les sphères musulmanes
obstinément conservatrices où les serres de la tradition la réduisent à une douleur
silencieuse sous le poids du voile6, la femme a toujours cherché à se dire comme le
témoigne l’expérience de l’Egyptienne Out-el-Kouloub qui, dans son roman Harem
publié en 1937, dénonce le diktat des structures sociales qui font de la femme un être
de ghetto. Beaucoup d’autres femmes ont entrepris des combats similaires mais la
solitude et l’isolement dans lesquels elles se trouvent n’ont pas contribué à porter haut
Claire-Solange, âme africaine (Paris, Eugène Figuière) suivi en 1934 par Desroy Annie avec son roman Le Joug
(Imprimerie Modèle, Port-au-Prince)…
3
Dans un article intitulé « La femme, une utopie ? du passé au présent » (Lettres et cultures de langue française,
n°25, 1999, pp. 50-65), Marie-Françoise Bosquet montre comment le principe de la différentiation sexuelle
utilisée par les utopistes des XVIIème et XVIIIème siècles pour discriminer la femme considérée comme un
objet qui « incarne l’univers du désir, des sentiments, en fait de tout ce qui échappe à la maîtrise de la raison »
(p.50) perdure jusqu’à nos jours.
4
Le chapitre de la Genèse nous apprend que la femme a introduit le péché sur terre
5
Camille Aubaud, Lire les Femmes de Lettres, Paris, Dunod, 1993, pp. 1-3.
6
Lire l’article de Denise Brahimi « La place des africaines dans l’écriture féminine » (159-168) et celui de
Soumya Ammar Khodja « Ces voix qui m’assiègent » (259-264)
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leur voix. Par ailleurs, le mouvement de la Renaissance noire des années 1920 à
Harlem ne fut pas l’œuvre exclusive des hommes comme l’ont souvent insinué
anthologies et autres florilèges. Michel Fabre en a rapporté le rôle non moins
important des femmes comme A’leila Walker qui figure parmi les « parrains du
mouvement », de Jessie Fauset « collaboratrice de William E. B. Du Bois à la
rédaction de la revue The Crisis dont elle dirige la rubrique littéraire de 1919 à
19267 ». La revue Légitime Défense qui consacre en 1932 le mouvement de la
Négritude dans lequel des noms des hommes comme Césaire, Senghor, René Ménil,
Etienne Léro, Léon Gontran Damas… se sont fait une place d’honneur, porte dans son
unique numéro une signature de femme. Il s’agit de Simone Yoyotte dont le poème
« Pyjama-vitesse » (p. 22) et le poème en prose « Ligne bleu clair dans un épisode de
commande, j’ai troué le drapeau de la République8 » (p.22) n’ont rien à envier aux
textes des hommes. Similaire fut l’exemple de la Revue du monde noir (fondée en
1931) qui compte parmi ses fondateurs (Dr. Sajous, Price-Mars, René Maran…), des
femmes comme les sœurs Nardal : Andrée et Paulette. Il n’est pas cependant rare de
remarquer que les œuvres des femmes sont passées dans un oubli immérité, le pus
souvent programmé, comme si leur présence à côté des hommes dans l’univers de la
création littéraire et même dans les luttes sociales était pour elles une concurrence à
issue fatale. Le modèle masculin phagocyte le discours littéraire de la femme s’il ne le
relègue au plus bas de l’échelle des valeurs. Ainsi, parlant, par exemple de la
littérature martiniquaise, Maryse Condé en est venue à la remarque que si en
Guadeloupe l’univers des lettres est dominé par les femmes, en Martinique par contre,
« à cause de l’influence de Césaire, de Glissant, de Confiant, de Barnabé et de
Chamoiseau, il y a peu de femmes qui écrivent9 ». De son côté, Pierre Fandio porte le
débat de l’anéantissement de la voix féminine sur le terrain de la pédagogie. En effet,
dans son article intitulé « Le discours féminin au Cameroun et la loi du silence » (145158), il analyse comment de par les programmes d’enseignement de la littérature dans
les collèges et lycées en Afrique et notamment au Cameroun, l’empire mâle essaie de
passer dans les oubliettes les textes de femmes. Tout porte à croire qu’à défaut
d’étouffer éternellement la femme, on opte pour une banalisation de sa voix.
Il va de soi que même si l’écriture est un lieu de transformations qui met la femme à
l’épreuve de l’audace en vue de tracer un nouvel itinéraire qui dessaisit le masculinat
de ses « prérogatives », elle reste encore en Afrique et aux Caraïbes un nouveau
médium qui offre peu de place à la femme, la sphère littéraire étant intimement liée
aux rapports de force qui existent au sein de la société.
L’écriture ne constitue donc pas pour la femme africaine l’outil de révolution au miroir
duquel il faut évaluer la prise en charge de son destin de femme, son implication dans
la vie de la communauté, sa présence dans les combats sociaux à l’instar des figures
épiques comme la Reine Ranavalona, la Reine Pokou... On peut inférer qu’il existe
une autre dynamique féminine dans laquelle se constitue l’écriture. Ainsi, à l’opposé
7

Michel Fabre, « Harlem et la Renaissance noire », Notre Librairie, N°117 avril-juin 1994, p. 11 (10-13)
Légitime Défense, Paris, 1932. Les numéros des pages renvoient à l’édition Kraus Reprint, Nendeln, 1970
9
Maria Anagnostopoulou-Hielscher, « Parcours identitaires de la femme antillaise : Un entretien avec Maryse
Condé », in Etudes Francophones Vol. XIV, n°2, 1999, p. 72.
8
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des œuvres de la femme européenne ou américaine la production littéraire féminine en
Afrique reste liée à l’environnement socio-culturel10 du continent, où les droits de
« l’être » sont bafoués par de sinistres dictatures, cause de misère et d’analphabétisme
dont la plus grande victime est la femme. La femme africaine n’écrit pas seulement
pour dire sa féminité mais toute la communauté, non pour quémander la parole mais
pour l’intégrer à un autre système de fixation de la pensée : l’écriture. Car, la parolefemme existe avant l’écriture-femme et le plus grand tort que l’on fait à la femme
africaine, c’est justement de se servir de l’écriture comme seul baromètre de son
engagement, comme unique lieu d’expression de sa condition, de prendre l’année
1975, année internationale de la femme, comme l’heure de délivrance11. Que dire alors
de toutes ces femmes qui par la chanson (Myriam Makéba, Bella Bellow, Aicha Koné,
Reine Pélagie, Marthe Zambo, Nayanka Bell, Tchalla Mwana, Monika Séka, Afia
Mala...), les arts plastiques... réécrivent la geste de la femme, détruisent les mythes et
les tabous? L’approche de la condition des « femme en Afrique et dans les Caraïbes »
par la création littéraire pose, comme il apparaît, de « difficiles interrogations » sur
lesquelles porte le texte de Pius Ngandu Nkashama (137-146).
Somme toute, l’écriture ne saurait plus s'instituer chez la femme africaine/antillaise
comme simple opérateur des diverses mentalités qui caractérisent la temporalité et la
spatialité mais comme une activité d’énonciation qui déborde le cadre contingent de la
personne de l’écrivant. « L’écriture, rappelle d’ailleurs Roland Barthes, c’est ce
composite, cet oblique où fuit notre sujet, le noir-et-blanc, où vient se perdre toute
identité, à commencer par celle-là même du corps qui écrit12 ». Avant de venir à
l’écriture, la femme africaine a toujours été présente sur le terrain de l’oralité où sa
production peu prise en compte par les ethnologues, les missionnaires et
l’historiographie africaine13, est un vaste domaine qui reste à découvrir. Par son
impérialisme, l’écriture a détrôné l’oralité, réduisant ainsi à sa portion congrue la voix
de la femme qui y est tard venue. Mais faut-il en conclure, au regard du faible corpus
d’oeuvres féminines, à un recul de la femme face à l’avènement de l’écriture? Les
femmes africaines « s’éclipsent de la scène artistique avec l’émergence de la littérature
10

Lire Jean-Marie Volet, « La guerre chez les romancières », in Mots Pluriels Vol.1. no 4. 1997.
Suite à l’adoption dans la nuit du 2 au 3 juillet 1975 du programme d’une cinquantaine de pages sanctionnant
la Conférence Mondiale pour l’Année Internationale de la Femme, Madame Germaine Greer n’a pas caché ses
inquiétudes en ce qui concerne l’avenir de la femme dans les milieux pauvres. Dans un appel intitulé « Année de
la femme, année de la honte » ( Jeune Afrique n°759 du 25 juillet 1975, p.56), elle affirme : « Cette année,
comme 1974, sera marquée par la mort de dizaines de milliers de bébés filles à cause de régimes alimentaires
discriminatoires ; par la mutilation, selon la coutume, des parties externes des organes génitaux de milliers de
femmes. Des centaines de milliers de femmes seront manipulées, traitées et castrées dans les services de contrôle
de la population. Et les guerres prélèveront leur lot habituel de femmes par le massacre, le viol et la prostitution.
[…] L’ONU, poursuit-elle, a bien trop peur de la puissance de ses différents blocs pour courir le risque de
froisser certains gouvernements par des motions de censure. Aux représentants de nations qui refusent aux
femmes le droit de vote, leur entravent les jambes et voilent leurs visages, où les maris ont le droit de tuer leurs
épouses, on ne demande même pas d’expliquer ces pratiques, particulièrement quand ces nations présentent des
(comme elles peuvent toujours le faire) des déléguées apprivoisées et habiles à pratiquer le verbiage proféministe
des débats de l’ONU ». Cette réaction cache quelques dures réalités. L’égalité d’accès à tous les niveaux de
l’enseignement qui figure au point C du Plan d’action Mondial est une très bonne chose. Mais qui parle d’égalité
d’accès à l’enseignement quand il n’existe même pas de structures élémentaires pour cet enseignement, ou quand
elles existent, sont fragilisées par d’interminables guerres, la pauvreté, le manque d’informations, etc. ?
12
Roland Barthes, Le Bruissement de la langue, Paris, Seuil, 1984, p. 63.
13
Cf. l’article de Pierre Fandio, « Le Discours féminin au Cameroun et la loi du silence », pp. 131-144
11
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écrite14 » estime Béatrice Gallimore en commentant l’idée d’Assiba d’Almeida en ce
qui concerne la présence massive de la femme dans les créations orales :
I emphasize the writing to indicate my particular concern in this book : the void of
written literary expression by African women. That void is not evident in orature, in
which African women, both as custodians of cultural lore and educators of children,
have been the choice storytellers, a role that has been much emphasized, especially by
female critics […] Yet women were not only transmitters of orature, many among
them were griottes, producers and composers of lyrics in the various genres that were
open to them15.

En tout état de cause, quel que soit l’argument avancé, il est utile de ne pas perdre de
vue la nature aléatoire de la littérature africaine décentrée dans son ensemble,
morcelée pour la commodité du discours critique et fortement dépendante des
structures de légitimation qui la sous-tendent. On parle volontiers aujourd’hui, d’une
littérature féminine « en Afrique noire » ou en Afrique Subsaharienne, au
« Maghreb », en « Afrique du Sud », au Madagascar... autant de compartimentations
qui rendent difficilement acceptable l’idée d’une littérature féminine africaine dans
laquelle s’instituerait une image homogène de la femme africaine confrontée aux
mêmes réalités sociales, économiques, culturelles… Du coup, on se retrouve devant
une pluralité de discours féminins16 liée aux lieux, aux conditions et aux différents
médiums d’énonciation.
L’hétérogénéité de ces discours introduit des difficultés d’approche de l’écriture
féminine africaine parce que convoquant des outils d’analyse dont les interférences
sortent du littéraire pour embrasser le politique, le social, le géographique,
l’historique… ; l’écriture féministe de Calixthe Beyala n’étant pas la même que celle
de sa compatriote Werewere Liking qui vit en Afrique ; celle de Maryse Condé
différant de celle de Gisèle Pineau…
Il est significatif que dans ces conditions, l’évidence que dans l’évolution du discours
littéraire de la femme, un travail intense est en permanence abattu pour libérer cette
parole, la charger d’indices textuels et extratextuels qui portent encore la marque du
combat est noyée dans des considérations spéculatives. Il est normal que la
problématique de la prise d’écriture par la femme, de la typologie de la femme par
l’homme, de la lutte sociale de la femme pour un statut d’égalité…, oblitère un tant
soit peu la sémiotique de l’écriture et/ou de la voix féminine qui prendrait en charge
les connotateurs d’une différence de sexes et de psychologie dans la production
14

Rangira Béatrice Gallimore, L’œuvre romanesque de Calixthe Beyala, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 11
Irène Assiba d’Almeida, Francophone Africain Women Writers. Destroying the emptiness of silence,
University Press of Florida, 1994, p. 2
16
Dans une intéressante étude intitulée « Problématique de la mondialisation des discours féministes africains »
publiée dans le collectif Changements au féminin en Afrique noire, Vol. II (sous la direction de Danielle de
Lame et de Chantal Zabus, Paris, L’Harmattan, 2000, pp.27-47), Irène d’Almeida met un accent particulier sur la
balkanisation même des discours féministes africains singularisés par leurs lieux de production. « Werewere
Liking, Marie-Angélique Savané et Awa Thiam (…) théorisent le féminisme depuis le continent africain alors
que Calixthe Beyala le fait depuis la France. Alice Walker ou Bell Hooks, écrivaines de la diaspora noire le font
depuis les USA. Des critiques littéraires africaines ou occidentales offrent leur contribution à l’intérieur même
du continent tandis que certaines le font à partir de l’Europe et de l’Amérique du Nord… » p. 33-34
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littéraire. La critique littéraire semble de plus en plus conjuguer les différents
stéréotypes présents dans certaines œuvres surtout romanesques pour définir des
critères identitaires de l'écriture féminine à partir d’une théorisation de l’écriture dont
les indices caractériels s’articulent autour de la venue héroïque à l’écriture, à la
déconstruction de l’imagerie du « male-made-woman » par des auteures femmes.
Cependant, dans les œuvres littéraires africaines, en dehors de quelques exceptions, la
conscience des classe semble rarement être une motivation, les auteurs s’employant
généralement à dénoncer la dégradation de l’ordre social dans son ensemble (Une si
longue lettre de Mariama Ba, L’Ex-père de la nation de Aminata Sow Fall, Le Crime
de la rue des notables de Ekue Tchotcho, Le Baobab fou de Ken Bugul…) donc à
produire une œuvre potentiellement révélatrice des malaises de la société et non un
enjeu de gendership17. « La relation entre écriture et identité est ressentie comme une
nécessité par la femme18 », remarque judicieusement Béatrice Didier, mais que devient
cette relation quand la société elle-même n’a pas d’identité et qu’elle lutte à s’en
inventer une ? Quand l’homme comme la femme sont victimes à la fois de
contingences historiques de plusieurs ordres, d’un marasme politique et économique
sans fin ? Par-delà les discours politiques et les statistiques inventées de toutes pièces,
la réalité prouve que le taux d’analphabétisme est encore très élevé en Afrique et que
l’école, loin d’être une nécessité, est un luxe qui repousse les masses prolétaires.
On le sait, les transformations qui affectent les discours sur les « écritures-femmes »
semblent le plus souvent ne tenir compte que du « sceau de l’œuvre19 », de la prise
d’écriture par la femme pour en conclure à l’écriture féminine et/ou féministe sans en
montrer les indices caractériels de l’imaginaire. Or, l'histoire de la littérature prouve
qu'une telle démarche, plutôt sociologique, qui substitue à la nécessaire grammaire du
discours féminin une canonisation du genre féminin comme physiologie du corps, peut
fausser les protocoles d’analyse dès lors que l'identité de l'écrivain peut participer de la
fiction narrative et conduire à des interprétations erronées surtout dans un contexte
social où l’autocensure et la censure d’Etat, l’apologie des mythes poussent l’écriture
et l’écrivant au déguisement. Charlotte Brontë par exemple a publié son roman Jane
Eyre sous le pseudonyme masculin de Currer Bell; Mary Ann Evans est connue sous
le nom de George Eliot20. Certes, l’enjeu de la pseudonymie n’est plus le même qu’au
cours des siècles passés où il était systématiquement interdit à la femme de se donner à
des activités intellectuelles telles que la pratique de l’écriture, mais il n’en demeure pas
moins vrai que dans un environnement social encore réticent à l’égalité des sexes, le
jeu dénominationnel reste à l’honneur soit pour se créer une nouvelle identité,
expression de liberté, soit pour se démarquer du nom de famille qui est une sorte
17

Qu’on nous permette ce néologisme pour désigner le transfert de ce que Gérard Leclerc appelle auctorialité
c’est-à-dire « le statut d’auteur d’une œuvre textuelle » (Le Sceau de l’œuvre, Paris, Seuil, 1998, p. 14) vers le
statut sexuel de l’auteur d’une œuvre énonciative. Le Gendership serait donc un autre niveau d’authorship qui
tire sa fonctionnalité de la catégorie sexuelle de celui qui signe l’énoncé textuel. La signature, ce que Gérard
Leclerc appelle « Sceau de l’œuvre », convoquerait de ce fait des modalités de lecture selon qu’elle évoque en
nous des résonances féminines ou masculines.
18
Béatrice Didier, L’Ecriture-femme, Paris, PUF, (1981), 2ème édition 1991, p. 34
19
Gérard Leclerc, Le Sceau de l’œuvre littéraire, Paris, Seuil, 1998
20
Cf. La Figure de l’auteur, Maurice Couturier, Paris, Seuil, 1995 ou Lire les Femmes de lettres de Camille
Aubaud, Paris, Dunod, 1993.
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d’odeur collective que l’on traîne avec soi21. Aussi, beaucoup d’écrivaines africaines
optent-elles volontiers pour des pseudonymes comme Eddy-Ndjock plus connue sous
le nom de Werewere Liking, Maimouna Abdoulaye « officiellement prénommée Fatou
Binétou22 », Kacou Oklomin de son vrai nom Viviane Kadio, etc. Certaines ne sont
plus connues que sous leur nom de mariage, ce qui semble leur conférer une espèce
d’identité à moitié que récusent des écrivaines comme Tanella Boni qui estime que
« le nom du mari intervient surtout dans les milieux peu soucieux d’appeler une
femme par son prénom de jeune fille23 ».
Néanmoins, si hier les femmes pour cacher leur identité féminine se choisissaient des
pseudonymes masculins comme Mademoiselle Aurore Dupin Baronne Dudevant
devenue George Sand, aujourd'hui, ce sont les hommes qui se choisissent un
pseudonyme féminin non contre un quelconque préjugé mais parce qu’il s’agit d’une
mode qui fait partie du marketing du produit littéraire. Une sorte de fond de commerce
qui ne dit pas son nom. En somme, on tend vers une usurpation par l’homme d’un
espace conquis ou en voie de conquête par la femme24. C'est dire que l'identité de
l'écrivain n'est pas toujours critère de féminisme ou d'antiféminisme. Elle participe à la
fois de la fiction et des enjeux de l’institution littéraire. La promotion d’un certain
discours littéraire africain (qu’il soit féminin ou masculin) dans les milieux éditoriaux
parisiens, londoniens, américains rentre dans un processus de mirage où malgré le
battage médiatique, de nombreux auteurs restent un produit à consommation limitée
dans un petit cercle « d’initiés » en Europe. En Afrique, espace dont ils sont censés
parler, leurs oeuvres ne sont que vagues échos. Le discours produit de l’intérieur de
l’Afrique reste également lettre morte en Europe... La littérature africaine en général
est confrontée à un sectarisme très prégnant qui affecte aussi le discours littéraire
féminin. Combien de femmes en Afrique lisent, par exemple, Calixthe Beyala ? Ou
bien les livres sont financièrement inaccessibles ou ils sont inconnus du grand
public…
Sur un autre plan, il faut convenir qu’entre l’acte d’écrire et le désir de s’appartenir et
de dire l’étrangeté de son identité dans un corpus social dominé par des injustices et
des normes rétrogrades, il y a assurément un lieu qui authentifie l’écrivain comme un
être singulier prenant corps sous l’ombre des mots. Mais ce corps qui écrit est-il
forcément une conscience qui dit le monde au féminin ou au masculin? La prise
d’écriture par la femme que ce soit en Afrique ou ailleurs s’inscrit dans la droite ligne
de la révolte de l’opprimé. Sa typologie comme personnage littéraire ou comme sujet
écrivant illustre bien les métamorphoses et les désirs d’évolution de la société mais ne
dissipent pas pour autant les impasses dans lesquelles elle se trouve. La société
21

Avec les dictatures africaines, il n’est pas exclu que pour une faute commise par un membre d’une famille,
toute la famille soit condamnée -explicitement ou implicitement- à en faire les frais jusqu’au nouveau-né !
22
Beverly Ormerod et Jean-Marie Volet, Romancières africaines d’expression française. Le Sud du Sahara,
Paris, L’Harmattan, 1994, p. 19
23
Ibid., p.49
24
L'exemple le plus proche est celui du romancier Algérien Jasmina Khadra longtemps présenté par la critique
comme un auteur féminin du polar. Du coup se tisse autour de son œuvre un discours à la va-vite sur son
féminisme et son déguisement: un auteur femme du polar, genre dans lequel excellent les hommes ! La
supercherie a longtemps fonctionné comme l’évoque Bernadette Dejean de la Bâtie dans son article « Du
masculin et du féminin dans les polars de Yasmina Khadra », pp. 189-200.
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africaine stigmatise le moindre écart de comportement par rapport aux normes
préétablies dont elle craint les transgressions.
Même dans la petite frange d’auteures africaines, la dialectique du genre féminin et
des genres littéraires ne cesse de consacrer les éternels rapports de palier entre lettres
de noblesse et genres mineurs d’où la tendance à limiter la production féminine
africaine au registre du conte, de la littérature pour enfants25 et du genre épistolaire et
de la poésie26. Même dans ces genres dits mineurs, la critique fait rarement mention de
l’expression des frustrations, des potentialités réelles de la femme pour ne voir que
cette parole anodine destinée à bercer l’enfant. On comprend dès lors pourquoi la
poésie, poétique de la confidence, genre dans lequel l’on s’explore plus profondément
en instaurant des liens serrés entre le « JE » écrivant et le « JE » de l’individu est très
peu interrogée en ce qui concerne l’expression littéraire féminine en Afrique27. Par
ailleurs, des genres comme le journal intime, les mémoires, qui retracent l’historicité
du quotidien de la femme, n’existent pas encore dans l’écriture féminine en Afrique.
Dans les contes, comme dans la réalité, la femme n’est respectable que comme mère,
seule compétence en deçà et au-delà de laquelle elle est perçue comme l’interface
entre le mal et les hommes. Ailleurs, des traditions interdisent même à la femme de
dire les contes dont la société reconnaît la valeur pédagogique, le pouvoir de catharsis,
et craint ainsi sa récupération par la femme à des fins de libération. Malika
Mokkedem, écrivaine algérienne illustre bien dans son oeuvre L’Interdite, à travers
son personnage féminin de Sultana, cette possible utilisation à rebrousse-poil du conte
pour dire la collectivité28, la mettre à l’épreuve de ses insuffisances.
Peut-être, au lieu de parler d’écriture féminine dans le contexte de l’Afrique, est-il
plus juste, comme le fait Christiane Chaulet-Achour dans Noûn, de parler de « voix
féminines » qu’elles soient ou non écrites. Car, le concept d’écriture en Afrique est
déjà en soi un appareil discriminatoire. L’écriture est un autre lieu circulation de ces
voix qui bondissent de leur retranchement imposé, déchirant le voile des tabous,
s’impliquant dans les débats politiques et sociaux, revendiquant plus d’espace et de
25

Toute une recherche est à mener sur la production des femmes dans le domaine de la littérature pour enfants
qui connaît, avec le soutien de l’ACCT, une forte percée surtout à travers la création en 1991 du Prix ACCT de
Littérature Africaine pour Enfants.
26
Mwamba Cabakulu, dans son article intitulé « La lettre : genre féminin ou une spécificité générique ? » repose
la problématique de l’epistola imago animi caractéristique des œuvres de la plupart des femmes telles Rahel
Varnhager (1771-1833) qui estime « Mein Leben soll zu Brief werden », de Virgina Woolf pour qui la lettre
comme genre est une école pour l’écriture féminine. On peut lire avec intérêt l’article de Barbara BeckerCantarino « Leben als Text- Briefe als Ausdrucks- und Verständigungsmittel in der Briefekultut und Literatur
des 18. Jahrhunderts, in Frauen Literatur Geschichte : Schreibende Frauen vom Mittelalter bis zur Gegenwart,
Hgs, Hiltrud Gnüg und Renate Möhrmann, Stuttgart-Weimar, Verlags J. B. Metzler, 1999, 129-146. Béatrice
Didier, quant à elle, attribue la prégnance du genre épistolaire à la difficulté d’édition dans laquelle se trouve les
femmes et qui condamne leurs œuvres à moisir dans les tiroirs. Par la lettre, elles sortent de l’isolement,
contournent la machine éditoriale pour communiquer leur for intérieur.
L’article fait le point sur le recours au genre épistolaire comme nouveau médium de communication et de
communion par lequel la femme se libère entièrement, se dit et porte un regard critique sur la société. En
Afrique, Mariama Bâ est devenue une référence en la matière.
27
Le second volet de ce volume coordonné par Irène Assiba d’Almeida sera justement consacré à la poésie
féminine.
28
Christiane Chaulet-Achour, Noûn. Algériennes dans l’écriture,Paris-Biarritz, Atlantica, 1998, pp. 32-33
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voies, dévoilant d’autres mystères : la contextualisation du corps et des désirs
féminins, la prospection du paternalisme absolu de l’homme..., et c’est pour cela
qu’elle dérange ; parce que, comme toute voix de refus, elle menace le territoire de
l’oppresseur, l’intégrité des normes factices qu’elles soient traditionnelles, politiques
ou religieuses.
On peut donc inférer à terme que la venue de la femme à l’écriture en Afrique est une
protestation à la chaîne : protestation contre la loi du silence, contre le confinement
dans les littératures supposées secondaires, contre les stéréotypies, contre le
conglomérat des lois... La critique parle d’ailleurs de plus en plus de « tuer le vide du
silence », en somme de réinventer un nouvel ordre du discours:
Reiterating the concern with women’s silence acknowledges the fact that if women
have made significant social advances by challenge and accommodation, by
opposition, resistance, and subversion, their enforced silence- in particular the denial
or limitation of their literate expression- remains nonetheless a common and painful
reality. This is especially the case in more traditional patriarcal societies, where
women’s expression has been limited to specific artistic form. « Destroying the
emptiness of silence » is therefore an appropriate metaphor to describe the writing of
women in Africa29

C’est à raison que la plupart des femmes africaines prenant la plume choisissent de
répondre à la marginalisation par une subversion à la fois du langage30 et des tabous31,
à travers une écriture qui contraste radicalement avec la docilité, la « vertu légitimée »
et les critères de couche prolétaire traditionnellement caractéristiques de la femme. La
voix de la femme se veut de ce fait essentiellement présence, lieu d’éclatement où les
valeurs consacrées du « Père terrible » et de la « mère soumise32 » affrontent les
apports d’une conscience féminine en pleine mutation. Désormais, la femme africaine
en allant à l’assaut de tous les genres : le cinéma (Assia Djebar), le théâtre
traditionnellement réservé aux hommes (Wêrêwêrê Liking, Ama Ata Aidoo, Ina
Césaire, Michèle Rakotoson…)… refuse d’être lue comme un corps social qui lutte
pour son droit à la parole, qui négocie son droit à la liberté (Awa Thiam, Dangarembga
Tsitsi, Nadine Gordimer, Buchi Emecheta, Warner Vieyra Myriam, Calixthe Beyala,
Ken Bugul, Aminata Sow Fall...).
Ces voix féminines ne peuvent certes, être lues comme un corpus de signes langagiers
nouveaux, mais elles opèrent un changement dans les idées reçues. Pour la plupart des
femmes africaines et caraïbéennes prenant la parole, la plume, la création artistique est
un langage de « négativité » que Irma Garcia propose de ne pas confondre avec la
« négation » qui empêcherait l’écriture elle-même de se réaliser. Cette négativité
comme facteur inducteur de la prise d’écriture est cause qu’en Afrique et partout où il
29

Irène Assiba d’Almeida, Francophone African Women. « Destroying the emptiness of silence », university
Press of Florida, 1994 », p. 1.
30
Werewere Liking invente le concept de Misovire pour traduire une situation particulière : la femme qui n’aime
pas les hommes… un contrepoids du mysogine.
31
Lire l’article de René Mathieu Sanvee, « Tabou et Littérature : Werewere Liking ou la parole en
Liberté», pp.181-188
32
Ces deux expressions sont de Djober Amhis dans « Silence et parole » publié dans le collectif D’Algérie et de
femmes, Dalila Morsly (coordinatrice), Alger, Friedriech-Ebert Stiftung-Groupe Aïcha, 1994, p. 162.
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est étouffé, le discours de la femme a tendance à fonctionner comme une machine de
décompression des idées reçues en vue de « rejeter, comme le dit Julia Kristeva, tout
ce qui est fini, défini, structuré, pourvu de sens, des états existants de la société33 ». On
voit par là que même si toutes les voix féminines n’offrent pas un discours de rupture,
la prise d’écriture est en soi une rupture34.
En Afrique aujourd’hui, les facteurs légitimant l’infériorité de la femme, se multiplient
sans que l’on ne s’en rende compte. Au moment où l’on croit les traditions vaincues,
que l’on lutte ardemment contre l’intégrisme islamique, que l’on se bat contre le péril
kaki qui maintient le statu quo socio-poltique, que des organisations de femmes se
créent…, des sectes se réclamant de la libération du corps et de l’âme prolifèrent avec
des mariages anarchiques et précoces qui réduisent considérablement
l’épanouissement de la jeune fille. La doctrine calviniste qui préconise de se marier
pour l’infirmité de la chair est remise à la mode en Afrique où le terrain, en raison des
traditions et de la pauvreté généralisée, est déjà favorable, détournant la jeune fille
d’une conscience réelle de ses potentialités. L’instruction qui appelle la lecture qui à
son tour développe le goût de l’écriture est sacrifiée dans l’attente du paradis où la
femme modèle est avant tout la femme « maternelle ».
Reste à se convaincre que l’écriture n’est pas le seul lieu d’expressivité de soi, la
peinture, la musique, la poterie35 sont autant de syntaxes de la mémoire et donc autant
de matières à interroger pour une plus large appréhension de la femme dans un espace
où l’écriture, comme institution, participe des structures de domination, de
marginalisation et de fragmentation du tissu social. Elle donne de la femme une image
virtuelle, restrictive dominée soit par l’idéalisation poétique ou la permanence des
mythes. Dans l’introduction à l’essai Les Femmes dans la littérature africaine, les
auteures : Denise Brahimi et Anne Trevarthen nous mettent en garde contre la
complexe configuration des portraits littéraires des Africaines :
On trouve donc, entre les portraits littéraires d’Africaines, un écart immense et d’abord
inexplicable, car il y a autant de vraisemblance et les mêmes accents de vérité dans
ceux qui relèvent du très haut que dans ceux qui relèvent du très bas. Mais il est juste
de dire aussi que chaque portrait comporte des traits complémentaires, qui échappent à
la situation dominante dans laquelle il se tient. Il faut atteindre des limites extrêmes et
rares pour trouver soit une femme absolument forte, comme Sarraouina d’Abdoulaye
Mamadi, soit une femme complètement victime, comme Perpétue de Mongo Béti. La
littérature a le mérite des cas singuliers dans lesquels les lois générales viennent
jouer36.

33

Julia Kristeva, « Lutte des femmes », Tel Quel, N°58, p. 100
Pour Jacques Dubois, « il importe de poser avant tout que le moment fondateur de l’institution est celui de
l’apparition d’une légitimité qui s’élabore de façon interne à la sphère littéraire et qui désigne l’activité de cette
sphère comme autonome et distinctive ». (L’Institution de la littérature, Brussels, Fernand Nathan/Labor, 1978,
p, 44.)
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cf. l’article de Malika Grasshoff
36
Denise Brahimi et Anne Trevarthen, Les Femmes dans la littérature africaine. Portraits, Paris-Abidjan,
Karthala-CEDA, 1998, pp. 9-10.
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Pour sa part, l’imaginaire social a toujours anoblit la femme comme le montre Mostafa
Zekri dans son article « La Femme arabe : une sainte, un démon… ? ». Cet article
rappelle le traité De la noblesse et Préexcellence du sexe féminin (1509) dans lequel
Cornelius Agrippa, en se référant à des connaissances kabbalistiques, montre que de
par son contenu sémantique, Eve qui veut dire « Vie » est supérieur à Adam (Terre).
Poursuivant son analyse, Agrippa conclut que c’est pour témoigner de cette supériorité
que Dieu a inséré dans le nom de d’Abra-h-am la dernière lettre de Sarah, prénom de
sa femme37. Comme on le voit, les religions chrétiennes tout comme l’islam, donnent à
la femme une supériorité théorique qui ne se limite qu’au niveau des textes. Dans la
réalité toutes ces religions nonobstant la rhétorique font l’apologie d’une éthique de la
soumission38 .
En Afrique particulièrement, outre la déroutante passion au maintien de la femme dans
le statut de minorité et de dominée dont font preuve le législateur et le religieux,
s’ajoutent les problèmes économiques. Les pétitions de principe qui innovent
l’imaginaire des romanciers, romancières, poètes, poétesses ou dramaturges, ne
donnent pas à la femme africaine la liberté et le statut de la Grande Royale dans
L’Aventure Ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Même si certains régimes politiques
font l’apologie de la femme (Maman N’daninda, mère du Chef de l’Etat Togolais le
Général Eyadema; Mami Faitaï, la sœur de feu Félix Houphouet Boigny de Côte
d’Ivoire...), c’est juste pour renforcer le mythe du Père: père de famille, père de la
nation maintenant tout sous sa domination et dont la mère, l’épouse ou la sœur érigée
arbitrairement au rang de force ascendante participe de l’instinct du self-made-man qui
maintient la femme sous la tutelle du mâle assoiffé de pouvoir. Les organisations de
femmes, du coup, sont pour la plupart politisées ne laissant la moindre chance à un
épanouissement réel de la femme dont le politique se sert de l’enjeu d’émancipation
comme caution à la mystification39 : c’est un phénomène connu dans toute création de
mythes, chaque Dieu a sa déesse. Comme Zeus, ou Tygée dans la mythologie grecque,
le dictateur - ce Dieu truqué40 - s’invente sa Déesse…
Sur le plan purement littéraire, il est indispensable, en se référant à cette pertinente
remarque de Brahimi et de Trevarthen citée plus haut, de distinguer les images
anoblies ou misérables que donne la littérature du sort réel de la femme. La Grande
Royale est une Marguerite de Navarre à l’africaine. Les deux femmes bénéficient des
faveurs du pouvoir politique incarné par leur frère pour avoir une situation privilégiée.
Marguerite de Navarre est la sœur de François Ier, position qui lui permet d’affirmer
une personnalité aristocratique ayant accès à l’érudition. La Grande Royale de Cheikh
Hamidou Kane est du même rang. Dans un milieu musulman hostile à
37

Maïté Albistur et Daniel Armogathe, Histoire du féminisme français. 1, Paris, Editions des Femmes, 1977, pp.
129-135.
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En témoigne la doctrine paulienne dans Cor. II.
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On peut citer ici le cas de la Révolution Togolaise copiée à la lettre de l’exemple zaïrois de Mobutu où, sous le
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Nous empruntons ce terme du titre de l’ouvrage d’Alain Vuillemin : Le Dictateur ou le Dieu truqué, Paris,
Méridiens Klincksieck, 1989.
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l’épanouissement de la femme, elle a su user de la protection de l’autorité politique
pour mettre en cause les préjugés et non pour cautionner le mandarinat mâle à l’instar
de la réalité où le politique et le religieux détournent la nécessaire lutte des femmes…
souvent par femmes interposées. Mais, dans la pratique, combien sont-elles à jouir de
ce privilège ?
La délicate démarche de rechercher des critères identitaires de l’écriture féminine
semble à ce jour loin d’être formalisée en Afrique où l’instabilité politique, la précarité
économique n’ont pas fini d’infléchir la nécessaire ontologie active des classes
opprimées vers une ontologie passive. Le long des textes qui constituent ce volume, se
dégage l’idée que la création littéraire est pour la femme africaine et caribéenne à
l’image de leurs consœurs d’autres cieux, une rencontre avec son propre territoire, un
lieu où se construit sans cesse une identité autre, en rupture avec l’éducation et le
chauvinisme de l’empire mâle.
L’écriture est toujours un pèlerinage vers des lieux interdits: la liberté, la dislocation
des tabous, elle dit un malaise mais, parvient rarement en Afrique où très peu de
femmes savent lire et écrire, à des soulèvements de pavés. Il faut libérer davantage
l’écriture de la femme, la parole de la femme en décongestionnant les appareils
politique, juridique, économique pour mettre fin aux diktats des traditions, et à
l’hypocrisie politique. En 1979, sollicitée par Roland Houver pour rédiger un article
dans le premier numéro de la revue juridique Leviathan à propos de son ouvrage
Droits des femmes, pouvoirs des hommes, Odile Dhavernas en est venue à la
conclusion qu’aucune analyse de la condition de la femme « n’a de sens si elle ne
s’enracine pas dans l’expérience concrète de la grande masse des femmes41 », si elle
ne dépasse pas les a-priori de la création littéraire.
C’est dire qu’au-delà de sa prise d’écriture, un travail collectif reste à abattre pour
défaire le poids des lois, réajuster les structures économiques qui libèrent l’écriture,
détruisent les traditions, aller au-delà du subjectivisme pour éviter que la
problématique de la femme en Afrique et dans les Caraïbes ne se laisse aller à une
affectation simpliste et sexiste des différences morphologiques.
L’espace inventif de la langue, la relation à l’altérité et au Moi ainsi qu’aux contextes
culturels, socio-politiques, la représentation par la fiction de la personne humaine…,
sont avant tout un phénomène humain à laquelle la littérature et l’art en général offrent
un haut lieu d’expressivité. L’unicité étant forcément réductrice de l’ordre des choses,
nous avons voulu faire de ce présent volume une tribune mixte où se complètent et
s’opposent des voix de femmes et d’hommes...
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FEMMES AFRICAINES EN
LITTERATURE : APERCU
PANORAMIQUE ET DIACHRONIQUE
Joseph NDINDA,
Université de Douala

L

’étude de l’entité féminine implique que l’on aborde le problème sous les angles à
la fois sociaux, idéologiques, religieux, institutionnels. La femme a été depuis la
nuit des temps l’objet de discours et de pratiques qui tendent à la maintenir sous la
domination masculine. Que cette situation soit génésique, sociale ou institutionnelle
importe peu. Un constat s’impose lorsqu’on étudie les problèmes des femmes en
société : dans toutes les organisations sociales, elle s’est toujours retrouvée dans les
catégories fonctionnelles de mère, épouse ou prostituée. Il est vrai qu’au cours de
l’histoire de l’humanité, des femmes se sont distinguées dans des rôles
traditionnellement réservés aux hommes. Dans l’Egypte antique, nous pouvons citer
Hatshepsout ou Cléopâtre. Dans l’Afrique sub-saharienne et insulaire, l’on peut
évoquer les reines Béatrice du Congo, Anne Zingha, Sarraounia, Ranavalona et les
guerrières amazones du Dahomey.
Mais ce sont des cas qui n’ont pas empêché le discours de type patriarcal de
fonctionner. Comment s’est constitué ce discours qui s’origine dans la nuit des temps ?
Il s’agit, dans le cadre de cette étude, de rappeler assez sommairement les lieux de
surgissement de ce discours ; de faire ressortir les visages de femmes qui surgissent au
sein d’une instance de production masculine, à travers les littératures orales et écrites
africaines. Cette étude nous permettra aussi de voir comment les femmes ont pu
élaborer des contre-discours tendant à affirmer leur personnalité et à dévoiler leur
vision du monde à travers des personnages féminins qui s’inscrivent avec leur cachet
particulier dans le champ littéraire africain.
Les oeuvres qui se trouvent dans le domaine littéraire sont les lieux d’investissement
des rêves et désirs humains. Qu’elle soit religieuse ou laïque, la littérature exprime
l’imaginaire des collectivités humaines. En cela, elle est l’espace de surgissement d’un
discours patriarcal qui se légitiment dans les praxis sociales et institutionnelles. Mais
la femme n’est pas une entité passive. Elle produit aussi un discours transformateur de
mentalité qui influence la marche des sociétés humaines de manière plus ou moins
efficace.
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LE DISCOURS DES ORIGINES EN LITTERATURES ORALES
Dans le monde négro-africain, les premières manifestation de la littérature sont
orales. Les légendes et les contes qui ont été recueillis à travers les différentes régions
africaines révèlent les diverses facettes de la femme telle que les véhiculent le discours
patriarcal. Dans les Contes du Cameroun II (CLE, 1985) de Beling-Nkoumba, le conte
«la perceuse d’yeux» fait déjà ressortir l’image et l’opinion que la société se fait de la
femme. Un père donne ces conseils à son fils : « Ce n’est pas ainsi qu’un homme doit
traiter sa femme. Nos pères disaient, bien sûr, que la femme est un chèvre qu’il ne faut
pas attacher avec une corde très longue. Ils disaient aussi que la femme est un panier
de chenilles qu’il convient de secouer très fréquemment de peur de les voir s’en aller.
Tout cela est vrai, aujourd’hui, comme autrefois. C’est ce que tu fais, mais tu exagères.
Tu oublie que la femme est aussi comme l’ombre. Elle te suit quand tu la fuis. Elle te
fuit quand tu la suis. Une femme, mon fils, il faut les aimer sans en avoir l’air. Il faut
même, de temps en temps, lui mentir. Car elles sont ainsi faites : quand on les trompe,
elles croient qu’on leur dit la vérité : et quand on leur dit la vérité, elles pensent qu’on
les trompe. Mon fils, ne te livre pas entièrement à une femme, quelle qu’elle soit. Si tu
as trois secrets dans ton ventre, ne la met au courant que d’un seul. Gardes les deux
autres pour toi-même. Mon fils, si tu n’écoutes pas ma voix, qui est celle de la sagesse
et de l’expérience, à qui te plaindras-tu ? » (p. 24). Cette citation est longue. Mais elle
nous dévoilent la perception qu’a la société de la femme et s’inscrit dans le discours de
la sagesse ancestrale.
Les autres textes de littérature orale recueillis à travers les différentes régions
africaines révèlent diverses facettes de la femme. En général, pour ce qui est de la
femme adulte, l’on retrouve des images pas toujours très positives. Qu’il s’agisse de
l’Anthologie africaine de Blaise Cendrars, des Contes d’Amadou Koumba de Birago
Diop, Le Pagne noir de Bernard Dadié, les visages de la marâtre sont toujours les plus
fortes. Dans Le Pagne noir, le conte éponyme et ‘la cruche’ en font état. «La cuiller
sale» des contes d’Amadou Koumba en est une illustration.
Dans cet univers de l’oralité, l’on découvre aussi le visage de la semeuse de
discorde. D’après un conte mythologique Fang de l’Anthologie de Blaise Cendrars, les
femmes sont à l’origine de la séparation entre Dieu et les hommes(p.16). Ce texte
rejoint en cela le mythe biblique de la chute causée par la femme. Les images de la
femme indiscrète et de la sorcière (Conte d’Amadou Koumba) surgissent aussi
fréquemment dans cette littérature. Pour cette dernière, il s’agit de la figure de la mère
dévorante.
D’un autre côté, l’on retrouve aussi l’image récurrente de la jeune orpheline qui, après
avoir surmonté les obstacles dressés par la marâtre, trouve enfin le bonheur dans le
mariage. L’on a aussi la figure de la mère originelle, la procréatrice qui repeuple
l’univers ; celles de la protectrice et de la conseillère.
Mais quel que soit le cas, la femme ne s’accomplit qu’à travers la maternité, les
travaux des champs. Elles sont toujours des épouses soumises dans le cadre des foyers
polygamiques . L’on peut aussi recenser des contes qui légitiment et justifient la
soumission de la femme (Cendrars, 275) et qui entérinent la polygamie.
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LA PRISE DE PAROLE EN MILIEU ORAL
Ces contes, émanations de la conscience et de la mémoire collectives sont la
manifestation d’un discours phallocrate et se matérialise au plan social. Dans l’univers
négro-africain pré-colonial, la femme n’avait la possibilité de s’exprimer en public
qu’en des circonstances précises. Elle ne pouvait tenir un discours sur la marche de la
société. Dans ce contexte, et particulièrement en Afrique de l’Ouest, les griottes étaient
quasiment les seules à s’exprimer devant un public masculin lors des fêtes et des
manifestations particulières. Elles étaient surtout des cantatrices qui chantaient et
célébraient la généalogie et les hauts faits du Prince. Mais ces louanges à la toutepuissance masculine sont encore des discours qui contribuent à légitimer et à maintenir
la subordination des femmes. Ailleurs en Afrique, la prise de parole par la femme
n’était possible que dans le cadre des conte, chantefables ou devinettes adressés à un
public enfantin ou d’adolescents.
LA PERIODE COLONIALE
Cette période apporte des bouleversements dans les structures sociales et
religieuses traditionnelles. L’introduction de nouveaux systèmes de production amène,
d’une manière ou d’une autre, les femmes à s’engager dans les luttes de divers ordres
qui se manifestent un peu partout en Afrique sub-saharienne. Dans Les Bouts de bois
de Dieu, Sembène Ousmane montre la capacité de mobilisation des femmes qui, en
1948 ont marché de Bamako à Dakar afin de protester à leur manière contre les
conditions de travail imposées à leurs maris. Cette marche historique a contribué à
détruire les stéréotypes de la femme toujours à l’ombre du mari. Les luttes syndicales
des années précédant les indépendances ont vu l’émergence d’une catégorie de
femmes pouvant se battre aux côtés des hommes. L’Harmattan de Sembène Ousmane
donne un aperçu du rôle joué par les femmes lors du référendum de 1954.
Mais la lecture de ces textes montre que cet engagement se faisait beaucoup
plus dans des cadres institutionnels qui donnaient le beau rôle à l’homme. Si par
exemple elles ont pris la parole en public, c’est toujours de manière exceptionnelle.
Dans L’Harmattan, les leaders des partisans du NON sont arrêtés afin qu’ils ne
président pas de meeting. Ce sont les femmes qui, face à ce vide, prennent le micro
afin de haranguer la foule. Se trouvant donc dans un processus global de libération du
continent, les femmes n’ont pas eu à tenir des discours féministes tels que nous les
connaissons aujourd’hui. Mais il faut déjà remarquer qu’avec leur implication dans les
luttes syndicales et politiques, elles ont amené les hommes à tenir compte de leurs
avis. Dans Les bouts de bois de Dieu, les femmes découvrent avec un bonheur
angoissé qu’elles ont d’autres capacités. Elles ne sont plus seulement mères,
ménagères ou prostituées. Elles subissent une métamorphose ontologique. Leur corps
peut désormais servir à autre chose qu’à la procréation, à la satisfaction des besoins et
désirs primaires des hommes. Elles découvrent aussi une autre vérité capitale : elles
peuvent infléchir le cours de l’histoire. Mais la véritable prise de parole par la femme
africaine se fera par le biais de l’écriture.
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L’INVESTISSEMENT DE L’ECRITURE
Globalement , la littérature féminine africaine est née des indépendances. Elle
est la manifestation d’un acte de libération fondamental par rapport à des systèmes qui
n’ont pas toujours donné à la femme la possibilité historique de s’exprimer et de
s’éduquer à l’exemple des hommes. Il faut dire que les premiers discours littéraires
féminins sont en réalité des contre-discours venant invalider l’image de la femme qui
surgit de la plume des écrivains africains des périodes avant et immédiatement après
les indépendances. En effet, les premiers poètes et romanciers ont rêvé et exprimé un
visage lié à la forme charnelle et symbolique de la mère. Senghor, à travers le poème
«femme noire»(Chants d’Ombre), évoque ce visage maternel. Camara Laye le
magnifie avec « A ma mère », poème liminaire de L’enfant noir ; Bernard Dadié et
David Diop le subliment respectivement dans les poèmes «Femme» de La ronde des
jours et «A ma mère» de Coups de pilon. Les romanciers ne sont pas en reste. Nous
pouvons évoquer Ville cruelle d’Eza Boto, Les bouts de bois de Dieu de Sembène
Ousmane, Le chant du lac de Olympe Bhêly-Quenum...
Quel que soit le cas, le visage de la femme procréatrice et protectrice est évoqué par
ces écrivains qui ont par ailleurs, pour la plupart, dédié leurs textes à leurs mères.
Les visages de la femme telles qu’elles ressortent dans les écrits masculins
n’apparaissent pas dans les littératures féminines. Dans leur contexte, la tradition
équivaut tout simplement à l’oppression. Les récits de femmes nous font découvrir que
les personnages de mère ou de belle-mère ont toujours un rôle secondaire par rapport à
leur environnement. Pour ces écrivaines, la mère symbolique et réelle n’est pas
magnifique. Elle est la figure tragique représentant des coutumes ancestrales désuètes
qui la maintiennent dans la sujétion. La vision de la mère véhiculée par les écrivains
n’a plus de raison d’être dans un univers africain en pleine mutation.
En prenant leur plume, les écrivaines des années post-indépendantes
réinterprètent à leur manière le passé. Si Senghor, Camara Laye, Bernard Dadié ou
David Diop ont évoqué le visage mythologique nostalgique et magnifique de la mère,
les écrivaines contredisent cette vision de la femme. Pour elles, l’histoire et le passé
social est sans tendresse pour les mères. Ce passé a encore une grande influence sur la
vie des jeunes femmes d’aujourd’hui. Avec des écrivaines comme Aminata Sow Fall,
Aminata Maïga ka, Nafissatou Diallo Niang, Mariama Ba, Buchi Emecheta, Flora
Nwapa, nous pénétrons dans un univers féminin qui a été fabriqué, maintenu et
entretenu par les structures sociales masculines. Dans son roman De Tilène au Plateau
(1976), Nafissatou Diallo résume les préoccupations des écrivaines de sa génération :
« Ecrire pour dire qu’on aimé père et mère ? La belle nouvelle ! J’espère avoir fait un
peu plus, avoir été au delà des tabous et du silence qui règnent sur nos émotions » ;
Avec ces femmes, le lecteur peut enfin découvrir des visages de femmes vus à travers
des intériorités féminines. L’intégration du territoire scripturaire est lié au besoin vital
et capital de déchirer le voile pudique du silence qui recouvre les destins féminins.
Les regards de femmes nous montrent l’envers de la société. De manière générale,
malgré la diversité des aires socioculturelles et les différences linguistiques, les
femmes traitent toutes des mêmes thèmes. Elles évoquent l’être de la femme en
société. Les problèmes traités sont d’abord liés à la situation matrimoniale des
femmes. Lorsque nous lisons les textes de toutes les écrivaines précitées, nous
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constatons que les personnages qui vivent harmonieusement leur rapport au mariage
sont quasi inexistants. Elles acceptent généralement leur situation par résignation. Et
c’est ainsi que dans une formule lapidaire, Aminata Maïga Ka écrit dans La voie du
Salut : « La femme mariée est le déversoir des ordures familiales ». Dans la situation
matrimoniale, la polygamie est un problème qui a très souvent été évoqué. Les
écrivains ont condamné avec plus ou moins de véhémence les régimes polygamiques.
Mais ils le faisaient dans un cadre global et collectif du problème. Les femmes
abordent le problème par rapport au couple. Les romancières revendiquent
l’épanouissement dans le cadre d’une vie à deux. Elles sont conscientes du fait que la
monogamie n’est pas la recette du bonheur, la panacée de l’harmonie. Mais elles
estiment que le régime monogamique les élève au rang de partenaire dans le cadre du
mariage. En voulant la vie à deux, elles recherchent aussi l’amour qui doit être la base
du foyer conjugal.
Les romancières évoquent des personnages féminins qui disent ‘non’ à la polygamie.
Elles développent un discours du refus qui prend plusieurs formes. Dans Une si longue
lettre de Mariama Bâ, Aïssatou refuse le compromis et préfère quitter son mari. Dans
L’ex-père de la nation de Aminata Sow Fall, la femme du Président ne quitte pas son
mari. Mais elle lui dit qu’elle ne sera plus la servante docile dans la maison et au lit.
Elle sauvegarde les apparences du protocole d’Etat, mais elle développe le discours du
refus dans le foyer conjugal. Le refus de la polygamie se manifeste aussi à travers la
folie dans laquelle sombrent la plupart des personnages. Que ce soit dans Un chant
écarlate et Une si longue lettre de Mariama Bâ, dans Juletane de Myriam WarnerVieyra, nous voyons des femmes traduire leur refus par la maladie mentale, le meurtre
ou le suicide.
Le phénomène de la folie s’inscrit dans le registre de la trahison. La folie n’est
plus alors l’expression d’une inadaptation sociale, mais le lieu de la manifestation de la
douleur, du malheur au féminin. Cette manifestation de l’envers du bonheur sera plus
tard le lieu de la production d’un autre discours sur le monde. Nous pensons ici à C’est
le soleil qui m’a brûlée de Calixthe Beyala dans lequel Ateba, après avoir tué
l’Homme, espère dans sa folie fonder un autre discours et un nouvel ordre du monde.
Un autre problème qui hante les écritures féminines des années 70-80 est celui de la
maternité avec son pendant qui est la stérilité. Dans les structures mentales, les
femmes ne se définissent et ne s’accomplissent que dans et à travers la maternité. La
femme est davantage sublimée lorsqu’elle met au monde un enfant mâle. The Joy of
Motherhood de Buchi Emecheta est à ce sujet un livre symbole. Efuru de Flora Nwapa
montre les problèmes de femmes qui, après une première maternité gâchée, n’arrivent
pas à assumer leur stérilité dans une société où les pressions sont énormes. Pour les
femmes, la stérilité est une malédiction. Elles sont pour cela prêtes à faire n’importe
quoi pour échapper à l’échec et à la honte. Dans Fureurs et cris de femmes,
Ntyugwetondo Rawiri montre les désordres physiques et les souffrances
psychologiques des femmes qui sont désespérément à la recherche d’un maternité
toujours fuyante et précaire.
Dans tous les cas, les problèmes soulevés par les écrivaines sont liés à la nécessité
pour les femmes de se redéfinir au sein de la société, de se donner une nouvelle
identité socioculturelle.
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Les années 90 sont la période du couronnement des luttes féminines. Un autre visage
féminin apparaît au cours de cette période. Il s’agit de la femme qui mène son combat
sur le plan politique. Il faut remarquer ici que c’est paradoxalement sous les plumes
masculines que cette image surgit avec le plus de vigueur.
L’image des femmes rebelles en révolution est apparue sous la plume des
écrivains africains de manière plus ou moins diffuse. Dans les années 50-60, les
femmes participent indirectement aux mouvements révolutionnaires. Ou plus
précisément, elles y sont entraîné dès le départ sans qu’on ne leur demande leur avis.
C’est le cas des Bouts de bois de Dieu . Les femmes n’y ont pas été consultées avant le
déclenchement de la grève. Malgré cela, elles décident plus tard d’entreprendre une
action spectaculaire et symbolique en marchant de Bamako à Dakar. Leur mouvement
spontané a un grand impact psychologique sur les protagonistes de la grève.
Dans les années 70, les femmes seront impliquées de façon dramatique dans les
bouleversements socio-politiques provoqués par des régimes dictatoriaux. Les
Crapauds-brousse de Thierno Monenembo dévoile le personnage de Râhi qui ne
demande qu’à vivre en paix dans son foyer. Sa vie bascule le jour où le régime du
président Sâ Matrak fait disparaître son mari. La recherche de la vérité l’amène au
cœur d’un mouvement antigouvernemental. Les nécessités de l’histoire l’amènent à
rentrer dans le maquis où elle suit une formation. Elle décide de combattre un régime
qui lui a tout enlevé. Dans Sahel sanglante sécheresse de Mandé Alpha Diarra, les
femmes, à la suite des hommes, prennent les armes pour combattre un potentat local,
et plus tard le gouvernement central de la République du Likan.
Dans ces deux textes, la femme est le personnage qui pose l’acte libérateur qui
annonce le début de la fin d’un régime. Dans Les Crapauds-brousse, Râhi est la
première personne dans le maquis à abattre Daouda et Gnawoulata, les deux personnes
envoyées pour mater la rébellion. Dans Sahel sanglante sécheresse, c’est Assetou, une
femme à moitié folle qui abat Farichian Zan, le potentat local, permettant du même
coup aux insurgés de prendre le pouvoir à Léa. Les Ecailles du ciel de Thierno
Monenembo montre une jeune femme qui crée à partir d’un bidonville une armée de
rebelles pour combattre un régime inique.
A la lecture des textes romanesques des années 70 et 80, un constat s’impose : les
figures féminines ne se matérialisent pas encore comme forces socio-politiques
organisées. Les actions qu’elles mènent se caractérisent par un certain isolement et
sont pour la plupart individuelles. La femme est presque toujours précipitée dans des
mouvements révolutionnaires dont elles ne maîtrise pas nécessairement les tenants et
les aboutissants. En plus, leur participation à la révolution masculine les oblige, de
manière plus ou moins forcée, à utiliser leur corps. Dans Entre les eaux de V.Y.
Mudimbe, Suzanne, une révolutionnaire, est obligée de se donner à un officier
gouvernemental pour obtenir des renseignements utiles à la rébellion. Dans La vie et
demie de Sony Labou Tansi, Chaïdana, mère et fille entreront, chacune à son tour,
dans les lits des Guides providentiels et des hommes forts des différents régimes afin
de tuer ceux qui sont la cause des malheurs du peuple. C’est Yealdara qui, dans
L’Anté-peuple de Sony Labou Tansi résume bien le drames des femmes face aux
souillures morales et physiques auxquelles elles sont soumises malgré elles. La
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révolution amène la jeune à chercher sa voie, mais à quel prix : « Elle pourrait bien lui
tirer des choses sans se laisser cracher dans les cuisses. Ou, si les moyens refusaient
d’obéir à cette hauteur des choses, elles se laisserait...Après, elle irait se frotter de tous
les savons du monde. Et ça partirait. La Conscience. Elle n’avait qu’à obéir aux
réalités, la conscience »(p. 161).
Ces affirmations résument les souffrances de la femme en révolution des années 7080.
Les années 90 voient l’avènement d’un nouveau visage féminin, visage amélioré de la
révolutionnaire des années 80. Il s’agit de la révolutionnaire accomplie qui lutte sans
complexe et sans compromission, en accord avec sa conscience, et dotée d’une
formidable capacité d’organisation. Ce visage sublime et sublimé surgit de la plume de
Mandé Alpha Diarra avec son roman La nièce de l’imam(1994).
Le paratexte de ce récit est en soi un hommage aux femmes :
A toutes les héroïnes, connues et inconnues,
catalyseurs conscients ou inconscients
des mouvements sociaux qui accouchèrent des
grandes mutations de l’Afrique nouvelle
(Alger, 1956 ; Sharpeville, Grand-Bassam, 1958 ;
Conakry, 1977 ;Cotonou, Libreville, 1990 ;
Bamako, Tananarive, 1991...)
A toutes celles qui, les mains nues
pour leurs enfants, pour la liberté,
ont toujours été les premières à se dresser
en remparts de la démocratie.

Ce paratexte fait référence aux grands événements historiques de l’Afrique
contemporaine qui ont bouleversés nos sociétés. La particularité de ce paratexte est de
rappeler ce que notre mémoire collective a trop souvent tendance à oublier. Par rapport
à tous les événements évoqués, les femmes ont très souvent été le premières, parce que
n’ayant rien à perdre, à initier des actions de petites ou de grande envergures, à
descendre dans la rue pour réclamer la justice et la liberté pour leurs enfants.
Les différentes dédicaces inscrites au début de chaque partie du roman est ici un
rappel de tous les visages que nous avons évoqués. Il y a successivement les visages de
la jeune fille rebelle, de la mère, de la Maternité, de la révolutionnaire et de l’amazone
des années 90.
La nièce de l’imam dévoile l’amazone des temps modernes. Dans ce roman,
Oumou, Gros Gaillard et bien d’autres femmes créent l’ALTO, une organisation sociopolitique. Dans le cadre de cette organisation, elles élaborent un discours théorique qui
valide et justifie leurs actions. Elle veulent libérer Missiran d’un gouvernement
phallocratique, à la limite mysogine. Leur capacité organisationnelle ne se limite donc
pas à la seule défense des intérêts des femmes. Leurs discours remettent en cause tout
un système social bâti sur la terreur, le mensonge et la médiocrité.
Mais leurs initiatives ne s’arrêtent pas aux seuls discours validants ou
invalidants. Les femmes s’immergent dans la praxis révolutionnaire, réussissent à
renverser les dictateurs de Missiran. Elles prennent le pouvoir avec l’appui concerté
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des autres forces vives du pays ayant soif d’équité et de liberté. Elles organisent au
passage une Conférence nationale souveraine leur permettant de faire l’état de la
Nation.
Ce dernier visage de femme appartient-il exclusivement à l’univers fictionnel ?
Je ne le pense pas, car il s’inscrit déjà dans notre présent. Les grandes crises que
traverse l’Afrique favorisent l’émergence d’une nouvelle race de femmes. Elles sont
de moins en moins les assistées que la pseudo prospérité des années 70 et 80 a crée.
Beaucoup de femmes savent aujourd’hui qu’elles peuvent conquérir un espace de
liberté sans nécessairement compromettre leurs corps. Elles ont conscience d’une
métamorphose ontologique qui s’est effectuée au cours du temps. La crise et le
chômage des hommes ont fait d’elles les nourricières de la famille. Elles arrivent à se
faire respecter pour ce qu’elle valent intrinsèquement. Il s’agit d’un mouvement lent,
mais irréversible qui ancre de plus en plus l’amazone du futur dans le présent, dans
notre quotidien.
POUR CONCLURE
Au terme de cette analyse, l’espace littéraire africain au sud du Sahara révèle divers
visage de femmes. Ces visages ont surgi au fil temps et au gré des bouleversements
historiques. Ce travail se veut juste un aperçu diachronique de ces images de femme
qui ont émergé dans le champ littéraire africain. Elles surgissent à travers les contes
qui véhiculent un discours de la légitimation masculine. Les femmes qui évoluent dans
ce contexte revêtent les figures mythiques de la mère, de la procréatrice, de la
prostituée originelles. Ces visages seront confirmés par les premiers écrivains africains
qui louent, magnifient et encensent leurs mères symboliques et réelles.
C’est la prise de parole par la vague des écrivaines des années 70-80 qui
modifie cette perception idyllique et mythique de la femme. Ces nouvelles écrivaines
peignent des femmes qui vivent des situations traumatisantes dans la société et dans
leur foyer. Il s’agissait pour ces romancières de rectifier les images que le discours
social et la littérature ont véhiculé à propos d’elles. Les années 80 à 90 voient le
surgissement d’une nouvelle race de femmes : les amazones des temps modernes qui
s’inscrivent dans les batailles pour les libertés individuelles avec leur cachet propre. Le
beau livre de Mande Alpha Diarra pousse le registre fictionnel jusqu’au bout de la
logique du combat des femmes ; à savoir la prise du pouvoir par une organisation
féminine, et l’exercice des plus haute charges de l’Etat par une femme. Nous sommes
encore bien lois de la réalité lorsque nous observons nos sociétés actuelles. Mais la
fiction pourrait bien rejoindre un jour la réalité.
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«WHO IS AFRAID OF FEMINISM?»1
CRITICAL PERSPECTIVES ON FEMINISM
IN AFRICA AND AFRICAN FEMINISM
Susan Arndt
Humboldt-Universität zu Berlin

Anti-feminist positions are rather common in Africa and led to a conceptualization of
alternatives to feminism - womanism (Alice Walker, USA), (African) womanism
(Chikwenye Ogunyemi, Nigeria and Mary Kolawole, Nigeria), Africana womanism
(Clenora Hudson-Weems, USA) and stiwanism (Molara Ogundipe-Leslie, Nigeria).
The main concern of these concepts is to found an autonomous anti-movement of black
or, respectively, African women to feminism that contextualizes the criticism of gender
issues. However, none of these concepts has managed to be known and accepted all
over Africa. Ultimately, it is most appropriate to speak of African feminism, which can
be described as a worldview and way of life of African women and men who, as
individuals, in groups and/or organizations, actively oppose social structures
responsible for the discrimination against and oppression of women on the basis of
their biological and social gender. This criticism can be expressed in a differentiated
way and/or combined with a critical examination of other forms of oppression,
inequality and discrimination. Moreover, African-feminists consider men as
(potential) allies in the struggle against sexist oppression and discuss alternatives to
the situation of oppressed women.
RESUME:
Les positions anti-féministes, assez courantes en Afrique, ont conduit à une conception
d'alternatives au féminisme–womanism (AliceWalker, USA), (African) womanism
(Chikwenye Ogunyemi et Mary Kolawole, Nigeria), Africana womanism (Clenora
Hudson-Weems, USA) et Stiwanis (Molara Ogundipe-Leslie, Nigeria). Le principal
but assigné à ces concepts est la création d'un anti-mouvement autonome par les
Noires ou les Africaines comme alternatives au féminisme qui contextualise la critique
des questions de genres. Cependant, aucun de ces concepts n'a réussi à être reconnu
et accepté sur le continent africain. En dernière analyse, il serait plus approprié de
parler de féminisme africain, ce qui pourrait être défini comme une vision du monde et
un mode de vie des africains et africaines qui, en tant qu'individus, engroupes et: ou
dans des organisations, s'opposent activement aux structures sociales responsables de
la discrimination et de l'oppression à l'encontre des femmes en fonction de leur genre
1

This is the title of an essay by the Nigerian women writer Akachi Adimora-Ezeigbo, who publishes scholarly
essays as Theodora Akachi Ezeigbo (cf.: Ezeigbo, Theodora Akachi, "Who is Afraid of Feminism?", in Id.
Gender Issues in Nigeria. A Feminine Perspective. Lagos, Vista Books, 1996a, 1 - 4.
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social et biologique. Cette critique peut s'exprimer de façon distincte ou/et associée à
un examen minutieux des autres formes d'oppression, d'inégalité et de discrimination.
Par ailleurs, les féministes africaines considèrent les hommes comme des alliés(
potentiels) dans leur lutte contre l'oppression sexiste et recherches des solutions
possibles à la situation des femmes opprimées.

Introduction
«White women as well as black have to speak and be spoken in the plural; no one here
can be adequately scripted in black and white.» (M.J. Daymond)
«Whatever the differences between black and white feminism, there can be no doubt that both
share certain aesthetic attitudes.» (Akachi Adimora-Ezeigbo)
«When people ask me rather bluntly, every now and then whether I am a feminist, I not

only answer yes, but I go on to insist that every woman and every man should be a
feminist - especially if they believe that Africans should take charge of African land,
African wealth, African lives, and the burden of African development.» (Ama Ata Aidoo)

A

t the London Book Fair in 1984, in a conversation with the American literary
scholar Alison Perry, the Nigerian woman writer Flora Nwapa became indignant
at the fact that, just because she wrote about women, she was constantly «accused» of
being a feminist. But she wanted nothing to do with feminism because of its anti-men
stance. At most, she said, she could identify with Walker’s term womanist.2 In July
1992, Nwapa took part in a women’s conference in Nsukka at which the topic of
feminism was debated. In a discussion she explained her attitude toward feminism:
Years back, when I go on my tours to America and Europe, I’m usually asked, ’Are you
a feminist?’ I deny that I am a feminist [...] Having heard Obioma3 on Monday [...], I
think that I will go out and say that I am a feminist [...] because Obioma said [...] that
feminism is about possibilities; there are possibilities [...] Let us not be afraid to say that
we are feminists [...] Globally, we need one another4.

When Marie Umeh asked her in December of the same year, what she had to say to the
fact that the white US-American scholar Katherine Frank, known for her radical
feminist readings of African women writers, considered her a radical feminist,5 Nwapa

2

Cf.: Perry, Alison, "Meeting Flora Nwapa", West Africa, 3487, June 18th, 1984, 1262.
Obioma Nnaemeka, a Nigerian literary critic who refers to herself as a feminist, organized this conference. In
her opening speech she spoke about the possibilities of feminism and feminist scholarship. She expressed her
conviction that true feminists do not only believe in alternatives, but also try to make them into reality (cf.:
Nnaemeka, Obioma, "Feminism, Rebellious Women, and Cultural Boundaries: Rereading Flora Nwapa and Her
Compatriots", Research in African Literatures, 26, 2, 1995, 83, note 1).
4
Nwapa, cit. in Nnaemeka 1995: 82 - 83.
5
Cf.: Frank, Katherine, "The Death of the Slave Girl: African Womanhood in the Novels of Buchi Emecheta",
World Literature Written in English, 21, 3, 1982, 476 - 497; Frank, Katherine, "Feminist Criticism and the
African Novel", African Literature Today, 14, 1984, 34 - 48; Frank, Katherine, "Women without Men: The
Feminist Novel in Africa", African Literature Today, 15, 1987, 14 - 34.
3
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answered: « I don’t think I’m a radical feminist. I don’t even accept that I’m a
feminist. I accept that I’m an ordinary woman who is writing about what she knows. »6
Like Flora Nwapa, the majority of African women who cast a critical light on
existing gender relationships in their literary texts are undecided whether they are
feminists or not - or rather, whether or not they should refer to themselves, or let
themselves be referred to, as feminists. This terminological undecidedness mirrors the
fact that the issue of feminism is discussed very controversially in Africa. To explore
these discussions is one aim of this study. First, the antifeminist positions of many
Africans that are at the heart of feminism's difficult position in Africa are explored.
Moreover, African(-American) alternative concepts to feminism will be discussed and
compared. Drawing on these explorations it is argued that the concern of African
wo/men to transform existing gender relationships can best be described as Africanfeminist. The second central concern of this paper is to investigate, describe and define
the nature of African feminism.
In this study African women and African feminism are as a rule spoken of very
generally. This does not amount to a neglect of Africa's ethnic, cultural, social,
economic, political and religious heterogeneity. Rather, I speak of Africa in general
and thus operate on a very general level due to methodological considerations.
Thereby, however, I follow the tendency of other studies thematizing the issue of
feminism in Africa.7 In addition to that, in the whole context of the global discourse on
feminism, it seems to be much more interesting, important and telling to discuss
African feminisms in general than the feminism of one African region. Moreover, one
would by no means solve the problem by simply refusing to deal with Africa in
general. Such a refusal would end up in the difficult question of the level on which the
study's subject and terminology is to be set instead. It would be one option to take
national borders as a criterion. And, without any doubt, it makes much sense to
distinguish between, for example, Nigerian and South African feminism. But both
Nigerian as well as South African feminisms are, however, also mere constructs which
hardly do full justice to its heterogeneity. In face of the ethnic plurality of Nigeria and
South Africa it would be appropriate to speak of, for instance, Yoruba-feminism or
Zulu-feminism. But who is a Yoruba and what makes up a Zulu? Moreover, what
about women such as Chikwenye Ogunyemi, the scholar who conceptualized
(African) womanism, who was born in an Igbo-community, later married into a
Yoruba family and now teaches in the USA? Above all, however, and this is even
more decisive, by giving special attention to ethnic peculiarities we would still have
failed to take into consideration all aspects of the cultural, socio-economic and
religious diversity of Nigeria or South Africa. Neither the individual experiences of
single Nigerians and South Africans nor individual views on gender issues, the
situation of women and possible aims and options of the women's movement would
6

Nwapa, cit. in: Umeh, Marie, « The Poetics of Economic Independence for Female Empowerment: An
Interview with Flora Nwapa », Research in African Literatures, 26, 2, 1995, 27.
7
The great majority of theoretical studies on feminism in Africa as well as the articles in which alternative
concepts to feminism are introduced deal with Africa in general and hence make use of terms such as African
women and African feminism. (The only exception I know of is M.J. Daymond's anthology South African
Feminisms.) This is especially interesting as most of these studies have been written by Nigerians. This could
prompt one to exemplify the role of feminism in Africa with the case of Nigeria. But as these Nigerian scholars
deal with Africa in general, this would be rather problematic, too. For how could I speak of Nigeria, when they
make use of the word « Africa »?
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have been considered. Thus, where could or should any attempt to specify end if
inadmissible generalizations are to be avoided?
In view of the difficulty of this issue I have - despite the complexity and
diversity of the situation and positions of African women - decided to deal with the
whole of Africa. In the attempt to argue in a way that applies as much as possible to
most parts of Africa, I am forced to make generalizations which do not offer much
room for the consideration of any regional or individual peculiarities. In order to take
Africa's heterogeneity at least somewhat into account, I will make use of the plural and
specify regionally, whenever inevitable and possible.

African Perspectives on Feminism
The fact that many African women are uncertain what attitude to take toward the term
and the concept of feminism is closely tied to the fact that anti-feminist positions are
rather common in Africa. These antifeminist reactions stem mainly from a
stereotypical notion of (Western) feminism which may apply partially, but does not do
justice to the heterogeneity of (Western) feminisms. In fact, feminism is mainly
equated with radical feminism and this in turn with hatred of men, penis envy, the nonacceptance of African traditions, the fundamental rejection of marriage and
motherhood, the favoring of lesbian love and the endeavor to transform the
relationship of the genders into its opposite.8 Chikwenye Ogunyemi’s question
whether I have considered why Africans adapt this reductive approach is illuminating
in this respect: Of course, this kind of stereotypification is as a rule a conscious
simplification of reality. For one thing, as the Nigerian literary critic points out herself,
« it makes the other easier to manage, even if it is theoretically rigorous»9. For
another, this simplifying reduction is psychologically logical. In this way, that which is
frightening can more easily be denigrated. For - as was also stressed by Molara
Ogundipe-Leslie - feminism is «a kind of red rag to the bull of African men »10. Many
women as well, above all those to whom Ogundipe-Leslie refers as the Married
Women Incorporated,11 meet feminism with reservations. These men and women fear,
by no means without reason, that feminism could challenge and transform existing
gender relationships. The main concern of men is in this respect that they could lose
their privileges.12 Though feminism would, for example, undermine the power motherin-laws have over their sons’ wives, the possible loss of privileges is not at the heart of
8

Some of these and further stereotypical anti-feminist views are held in Nnolim, Charles, « A House Divided:
Feminism in African Literature », in Helen Chukwuma (ed.), Feminism in African Literature, Enugu, New
Generations Book, 1994, 249; Chinweizu, Anatomy of Female Power. A Masculinist Dissection of Matriarchy,
Lagos, Pero, 1990; Acholonu, Catherine O., Motherism: The Afrocentric Alternative to Feminism, Published
under the Let’s Help Humanitarian Project (LHHP), Women in Enviromental Development Series, 3, in
collaboration with the Nigerian Institute of International Affairs (NIIA), 1995 (first published 1991), 82 - 85,
108 - 109, 198.
9
Letter from Chikwenye Ogunyemi to Susan Arndt from October 30, 1997, emphasis mine.
10
Ogundipe-Leslie, Molara, « Stiwanism », in Id., Re-Creating Ourselves. African Women and Critical
Transformations, Trenton, NJ, Africa World Press, 1994b, 229.
11
Cf.: Ogundipe-Leslie 1994b: 210 - 211.
12
Cf.: Ogunyemi, Chikwenye, « Women and Nigerian Literature », in Yemi Ogunbiyi (ed.), Perspectives on
Nigerian Literature: 1700 to the Present, 1, Lagos, Guardian Books, 1988, 65.
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the antifeminist stance of the Married Women Incorporated. They may rather consider
it threatening to lose what they have always known and practiced; that which they
learned to accept as « normality ». This does also apply to the skeptics among men.
Obviously, feminism - like every new political and cultural movement - is met by
many people with the fear and reserve with which unfamiliar things must always
struggle. Out of this multitude of fears, men and women who have no interest in
changing existing gender relationships have developed various lines of argumentation
against feminism.
Leopold Senghor’s statement represents one of the dominant views among these
critics: « Contrary to what is often thought to-day, the African woman does not need to
be liberated. She has been free for many thousands of years. »13 Thus, according to
him and others, there is no gender-specific oppression. This opinion contrasts with the
view which uses the image of the five fingers of one hand, which all look similar, yet
are different and have different functions. This allegory supports the argumentation
that it was no accident that nature created men and women so differently; rather, men
and women are to hold different social functions. The spheres of activity ascribed to
men differ from those associated with women. Consequently, according to the
unconvincing conclusion, it is only women’s responsibility to have children and care
for them, whereas only the man can be active in public life.14 None of these two
radical positions does justice to the situation of African women. To take issue with
them is, however, not a concern of this study.
Other critics of feminism maintain that African wo/men who sympathize with
feminism are brainwashed by Western ideas.15 This made Ama Ata Aidoo complain:
«Anytime [...] we hear that feminism is something that has been imported into Africa
to ruin nice relationships between African women and African men.»16 This accusation
is usually linked with the insinuation that feminists deny their African identity, their
history and their specific problems, and are victims of the colonization of thought and
consciousness.17 Though the existence of feminism in Africa has much to do with the
influence of Western feminism, it should not be neglected that African women’s
movements have a long tradition in Africa and that African feminism is thus partly
rooted in African traditional societies, too.18 Hence, feminism is not a mere import and
an identification with feminism does by no means imply that African women deny
their African identity.
Another, somewhat just reproach is that feminism is an elitist movement, and
that feminist ideas appeal only to city women of the intellectual middle class.19
Finally, those committed to gender issues are told that there is no room in the present
13

Senghor, cit. in: Stratton, Florence, Contemporary African Literature and the Politics of Gender, London,
New York, Routledge, 1994. This position is also upheld in: Chinweizu 1990.
14
This position is mentioned in: Ogundipe-Leslie 1994b: 209.
15
Cf. e.g: Acholonu 1995: 79 - 85.
16
Aidoo, cit. in: Emecheta, Buchi, "Feminism with a Small ‘f’!", in Kirsten Holst Petersen (ed.), Criticism and
Ideology. Second African Writers’ Conference, Uppsala, Scandinavian Institute of African Studies, 1988, 183.
17
Cf.: Ogundipe-Leslie 1994b: 208.
18
Cf. e.g.: Amadiume, Ifi, Male Daughters, Female Husbands: Gender and Sex in an African Society, London,
New Jersey, Zed Books, 1989 (first published 1987).
19
Chukwuma refers to and questions this view (cf.: Chukwuma, Helen, "Introduction: The Identity of Self", in
Id., Feminism in African Literature, Enugu, New Generations Book, 1994, XIII - XIV).
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situation for feminist luxury, because poverty and political evils in Africa, racial
discrimination and the question of class, for example, are more important problems
than the gender question.20 On a continent which bears deep scars from colonial
tyranny, neo-colonial military dictatorships, civil wars, poverty and famines and which
is attempting to maintain itself against Western cultural imperialism, it is
understandable that reproaches like this carry weight. But this overlooks the fact that
the commitment to the innovation of gender relationships and the improvement of
women’s situation in life does anything but rule out the resistance against other social,
political, economic and cultural forms of oppression and discrimination.
Since these positions are, as a rule, not upheld by sympathizers and potential
representatives of feminism, they do not really threaten the existence of feminism in
Africa. It is very momentous for feminism, however, that African wo/men whose
weltanschauung corresponds to basic ideas of feminism more or less distance
themselves from it. They back this up primarily with three lines of argumentation. For
one, they uphold the view that Western feminists practice toward African women
exactly those mechanisms which they themselves characterize and criticize as
patriarchal oppression: ignorance and arrogance. Western feminists are accused either
of not being able to see beyond their own society, and hence ignoring or marginalizing
the specific problems of African women21 - this accusation is, above all, directed at
and does justice to liberal feminists - or of going to the opposite extreme - and this
applies mainly to radical and Marxist feminists - and presuming to be able to speak in
the name of all women.22 Patronizingly, thus the reproach, they instruct their «black
sisters», while basing their assessment of the situation and the emancipatory ideas of
African women and women’s movements on their own views and experiences, without
really being informed about the situation and the problem of women in African
countries.23 Thus, Western feminism is in a way accused of cultural imperialism.
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While this accusation strikes the Achilles heel of Western feminism, if not
necessarily all Western feminists, the second argument for an anti-feminist position is
much more controversial: They claim that they cannot identify with Western
feminism, and much less act under its auspices, because it concentrates solely on the
question of gender, while they consider gender relationships only in the context of
other political, economic, cultural and social forms and mechanisms of oppression
such as racism, neo-colonialism, (cultural) imperialism, capitalism and imperialism,
religious fundamentalism, as well as dictatorial and/or corrupt systems.24
This accusation is justified to very different degrees for the different varieties of
feminism. While radical and liberal feminism do indeed thematize primarily the
question of gender, Marxist - and to a certain extent postmodern - feminism
contextualizes the gender question. Not least because of the influence of AfricanAmerican feminism, which is often Marxist in orientation, their theoretical point of
departure is the so-called triple oppression. However, Obioma Nnaemeka’s remark
that this very race-class-gender-approach is by far not complex enough for the African
situation, is a just reproach.25 In fact, African feminism’s contextualization of the
gender-issue is as a rule much more complex than this threefold approach. In addition
to that, on the basis of my previous examination of manifestos and political actions by
African women’s organizations, as well as belletristic literature, it can also be
maintained that there are definitely African organizations and women writers who
concentrate above all or solely on the question of gender. In all, it becomes clear that
the position that Western feminism is gender-centered, while African feminism is not,
is to be qualified.
The distance which Africans committed to gender issues maintain toward
Western feminism is, thirdly, also causally related to the reproach that white women as
members of Western societies, and sometimes even due to their individual behavior,
contribute to other forms of the oppression which African women (and men) have to
face.26 Ogunyemi voiced her annoyance at the fact that Western feminists call
themselves «disempowered»: «When we see their power vis-a-vis Africans, feminism
becomes mockery in some respects: Feminists from all categories are part of our
problem since they gain from our being kept under.»27
Taken as a whole, the variously motivated anti-feminist hostilities lead to a rejection of
the term «feminism» in Africa. Because of feminism’s poor reputation, African
women seek terminological alternatives for their emancipatory endeavors. These are to
be introduced into the following section.
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African Versions of Feminism
The best known alternative concept to feminism is Alice Walker's womanism. It is
interesting that the African American woman writer has no problem with feminism as
such. As for her
[F]eminism is the political theory that struggles to free all women; women of colour,
working-class women, poor women, disabled women, lesbians, old women - as well as
white, economically privileged, heterosexual women. Anything less than this vision of
total freedom is not feminism, but merely female self-aggrandizement.28

Nevertheless, Walker holds that it is necessary to constitute a specific concept that
focuses on black women’s identity and commitment to gender issues. This is how she
came to conceptualize womanism, which «is to feminist as purple to lavender»29. I
disagree with Kolawole who argues that «[t]his distinction is not a sharp one and one
could easily confuse the two colours.»30 This allegory rather indicates that Walker
assumes a common foundation and framework for feminism and womanism, but sees
important differences in the concrete interior design and the facades of both concepts.
The nature of the contrast between the colors she has chosen indicates at least two
differences which, according to Walker, exist between feminism and womanism. Just
as purple is much more vivid than lavender, womanism is more promising and
effective than feminism, because it is designed much more broadly. Thus, the core
statement of her definition is: A womanist is «[c]ommitted to survival and wholeness
of entire people, male and female»31. This statement implies that womanists are
concerned not only with the overcoming of sexist discrimination, but also with
discrimination based on people’s racial or socio-economic identity. Since this
approach also underlies Marxist and postmodernist feminism, the only difference
between feminism and womanism is ultimately that Walker contrasts the pale lavender
with the much darker purple: While Walker understands feminism as a white women’s
movement, a representative of womanism is a «black feminist or feminist of color»32.
By excluding white women, she contradicts her assertion that womanists are not
separatists.33 Chiefly, however, Walker’s definition of womanism is separatist because
only women are spoken of here; it is also denied that men could or would want to
become active as womanists. This is problematic above all because Walker
simultaneously speaks of «wholeness», asserting that womanists fight for the survival
of the «entire people, male and female».
The Nigerian Chikwenye Okonjo Ogunyemi arrived at the term womanism
independently of Walker.34 The concept which she upholds resembles Walker’s in
28
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many points, but differs markedly from it in detail. She, too, describes womanism as a
«black outgrowth from feminism». Thus she recognizes like Walker that womanism is
similar to feminism. Unlike Walker, Ogunyemi goes into the common denominator:
womanism «believes in the freedom and independence of women like feminism»35.
However, the basic differences between the white North and the Black South entail
that this basic idea is - or rather has to be - put into practice rather differently. In this
vein, she had already written in an earlier essay: «The ultimate difference between the
feminist and the womanist is [...] what each sees of patriarchy and what each thinks
can be changed.»36 Following up this idea - and in a way in analogy to Walker - she
describes womanism as expanded feminism. «[A] ’womanist’ [...] will recognize that,
along with her consciousness of sexual issues, she must [additionally; S.A.]
incorporate racial, cultural, national, economic, and political considerations into her
philosophy.»37 As this quote shows, the core of Ogunyemi’s definition of womanism is
the conviction that the gender-question can only be dealt with in the context of other
issues that are relevant for African women. However, in this connection she clearly
exceeds Walker’s race-class-gender-approach. This becomes even more clear in her
lecture «Did Anybody Disappear?», in which she mentions ten aspects which, among
others, a womanist has to deal with.
1. Global capitalism and consumption that impoverish the poor; 2. the political
economics of race; 3. feminisms and other imperialisms - postcoloniality in cahoots
with global sisterhood?; 4. interethnic skirmishes and cleansing; 5. religious
fundamentalism - African traditional religions, Islam, and Christianity; 6. elitism,
militarism, and feudalism; 7. the language issue, 8. gender constrictions; 9.
gerontocracy; 10. in -lawism and other cultural constraints.38

Unlike Walker, Ogunyemi indicates that in this respect womanism differs only from
radical feminism, while being related to the ideas of Marxist feminism.39 Nevertheless
and in analogy with Walker, however, she excludes white women from womanism.
But unlike Walker she does this explicitly, also going into the reasons why a strict
demarcation from Western feminism is inevitable :
As a woman with her own peculiar burden, knowing that she is deprived of her rights by
sexist attitudes in the black domestic domain and by Euro-American patriarchy in the
public sphere; as a member of a race that feels powerless and under siege, with little
esteem in the world - the black female novelist cannot wholeheartedly join forces with
white feminists to fight a battle against patriarchy that, given her understanding and
experience, is absurd. So she is a womanist because of her racial and sexual
predicament.40
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She even admits that like radical feminism, womanism is «finally separatist - the one
sexually, the other racially - and their different goals create part of the disunity in the
women’s movement.»41 Relating to this position and citing Ogunyemi's view that
«African and Afro-American women writers [...] are distinct from white feminists
because of their race», the South African scholar Jenny de Reuck concludes that
«[w]omanism exists within an explicitly racist construction of the subject»42. To label
womanism racist is very problematic in many respects. Even more so, since de Reuck
quotes Ogunyemi incompletely and out of context, thus violating its actual concern. In
fact, Ogunyemi writes:
As a group, they [black women writers; S.A.] are distinct from the white feminism
because of their race, because they have experienced the past and present subjugation of
the black population along with present-day subtle (or not subtle) control exercised over
them by the alien, Western culture.43

Hence, Ogunyemi argues that African-American and African women experienced
racial discrimination, socio-economic oppression and cultural imperialism from
Western societies and that the political, cultural and socio-economic experiences of
black/African women as social group (and this is important to stress) differ from those
of white women. This attitude is by no means racist. In fact, Ogunyemi neither
assumes white women's inferiority nor does she oppress or discriminate against them.
All she does is to describe and analyze existing social phenomena and to conclude
from it that it is necessary to organize in exclusion of white women. In her reading of
the anti-feminist separatism of womanism Tuzyline Jita Allan from Sierra Leone
argues that it is a reaction to feminism’s cultural imperialism and refusal to consider
ethnically-determined cultural differences.44 She concludes: «Where differences were
ignored, they are now exaggerated, a concrete indication of the refusal to meet the
racial Other on equal terms.»45
In Africa Wo/Man Palava Ogunyemi subscribes to these thoughts, yet
simultaneously gives them a new dimension when she says: «Since feminism and
African-American womanism overlook African peculiarities, there is a need to define
African womanism.»46 She continues: «It is necessary to reiterate that the womanist
praxis in Africa has never totally identified with all the original Walkerian precepts.
An important point of departure is the African obsession to have children [...]»47 In
addition to that, while Walker emphasizes that womanists love other women «sexually and/or nonsexually»,48 Ogunyemi argues that her womanism rejects lesbian
41
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love. This is due to the «African [...] silence or intolerance of lesbianism»49. With this
clear disassociation from Walker’s womanism, in Africa Wo/Man Palava she clearly
goes beyond the slight differentiation found in her earlier studies. She argued still
more frankly when I asked her about the relation of her womanism concept to
Walker’s womanism.
I think most theories cannot explain everything. A theory will definitely leave
something out, and so, whoever comes after will have to develop an idea that will take
into consideration that which has been left out. As for us, we cannot take the AfricanAmerican situation and its own peculiarities and impose it on Africa, particularly as
Africa is so big and culturally diverse. When I was thinking about womanism, I was
thinking about those areas which are relevant for Africans, but which Blacks in America
cannot deal with - issues like extreme poverty and in-law problems, such as older
women oppressing younger women, women oppressing their co-wives or men
oppressing their wives. Religious fundamentalism is another such African problem that
is not really relevant to African-Americans [...] These are problems that have to my
mind to be covered from an African womanist perspective. So I thought it was
necessary to develop a theory to accommodate these differences50.

The South African women writer Zoë Wicomb does not only criticize Walker,
but Ogunyemi's concept of womanism, too. She considers it inevitable to discuss the
socio-political categories of race and gender in the context of their discourses. These
discourses «do not run in neat parallel but necessarily diverge and intersect, and within
specific discursive formations [they] are in open conflict»51. This position leads her to
reproach Walker and Ogunyemi for not adequately theorizing the necessary linking of
race and gender. As for Wicomb, this ends up in a much too liberal assessment of
men:
If white patriarchal culture is about unequal power relations, how can we fail to infer
that empowering black men advocates the mimicking of white patriarchy. In the interest
of more civilized gender relations, it is just as well that those of limited intelligence
look elsewhere for a model.52

It is true that patriarchal structures have fatal consequences for women irrespective of
the fact whether white or black men profit from them. However, Wicomb's position
that Ogunyemi and Walker are concerned with an empowerment of men and that this
very empowerment by necessity leads to an adaptation of Western gender structures is
controversial. As has been outlined above, by definition Walker refuses men the option
of being womanists. She does not even speak explicitly of a possible cooperation with
men. As for her, women are the ones who change the world to make it better for both men and women. Ogunyemi for her part does not become explicit as far as the
question is concerned whether men maybe womanists or not. She does, however, stress
49
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that men are to be involved in the process of gender transformations.53 Thus,
Wicomb's reproach does not do justice to Walker and Ogunyemi. Both writers are
mainly interested in an overcoming and a transformation of existing gender hierarchies
and they do not aim at an empowerment of men to keep existing gender relationships
alive.
For another, however, Wicomb criticizes Ogunyemi's and Walker's fundamental
demarcation from white women and Western feminism: «[D]ivergence and conflict,
centered around the material reality of women's oppression, point to areas of
commonality between womanism and feminism. To suppress commonality is as
dishonest as Euro-feminism's denial of 'difference'.»54 Since Walker's and Ogunyemi's
womanism do not interrelate the socio-political categories of race and gender, they are
not suitable to the South African context. Resistance against apartheid has always been
gendered.
For instance, many [women] are drawn into the conflict as mothers defending their
homes and their children. This politicization of women's domestic role is indeed a
departure from the Euro-feminist view of motherhood as a condition of passivity and
confinement but, whilst recognizing such difference, I can think of no reason why black
patriarchy should not be challenged alongside the fight against apartheid55.

The South African situation thus asks for a theory that insists on the incorporation of
gender and race, as well as class, as interlocking factors. In this respect, as for
Wicomb, Walker's and Ogunyemi's approaches are not complex enough.
The African-American Clenora Hudson-Weems developed the concept of
Africana womanism - «an ideology created and designed for all women of African
descent»56. Thus, Africana womanism is also separatist by nature. While the distance
to feminism which characterizes Walker’s and Ogunyemi’s conceptions of womanism
is a product of the proclaimed self-understanding of womanists, the uncompromising
demarcation from Western feminism forms the starting point of Hudson-Weems’
theory. Stating her reasons for this, she expresses her conviction that feminism was
brought into being by white women and was conceived solely according to their
needs.57 In this tenor she stated at the conference Women in Africa and the Diaspora in
Nsukka (Nigeria):
I think that to talk of the terminology, feminism, we have to deal with the inception of
the term itself and what its original design was. Who designed it and what were the
needs of the women who designed it? It was a term created, designed and defined by
white women [...] It was exclusionary. Black women were not accepted; they were not
invited to be part of it [...] when I think of strong black women from Africa, from the
total diaspora, I never think of them as feminists, because I know what feminism means
to me, I know that it means ’get back’58.
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In the publication of this paper - a shortened version of her book - she even argues that
«the true history of feminism, its origins and its participants, reveals its blatant racist
background, thereby establishing its incompatibility with African women.»59
Obviously, Africana womanism does not only differentiate itself clearly from
feminism, on top of that it excludes all reconciliation and solidarity from the outset.
Hudson-Weems’ rejection results in a view that is much too dogmatic and highly
controversial:
Africana women and men dismiss the primacy of gender issues in their reality, and thus
dismiss the feminist movement as a viable framework for their chief concerns. Instead,
they hold to the opinion that those Africana women who embrace the feminist
movement are mere assimilationists or sellouts who, in the final analysis, have no true
commitment to their culture or their people, particularly as it relates to the historical and
current collective struggle of Africana women and men60.

The massive disapproval with which Hudson-Weems views Western feminism
leads her to criticize Walker’s womanism as well. (She does not go into Ogunyemi.)
She accuses it - as well as African-American and African feminism - of having too
close a kinship with Western feminism.61 Consequently, she holds that her Africana
womanism has nothing to do with Walker's womanism.62
Since Africana womanists clearly demarcate from feminism, it is imperative Hudson-Weems accordingly goes on to argue - that they free themselves completely
from the term feminism. Hence, neither the term African feminism nor black feminism
is appropriate. Her term Africana womanism, in contrast, gives expression to the
necessary autonomy from feminism. She does not explain, however, why she thus
borrows terminologically from the Walkerian concept of womanism she rejects so
strictly. Additionally, the word Africana does justice to the women’s ethnic
background and their cultural identity, that is, their African roots. Hudson-Weems’
concept thus negates any difference between the situation of African-American women
and that of African women, and accordingly, in contrast to Ogunyemi, considers a
(theoretical) separation of African and African-American womanism unnecessary.
According to Hudson-Weems, the basic idea of Africana womanism, which
fundamentally distinguishes it from feminism, is that «race and class biases are the key
issues for non-Whites and must be resolved even before gender issues if there is any
hope for human survival»63. By describing race and class issues as more important
than questions of gender, she again clearly demarcates from Walker’s and Ogunyemi’s
womanism. In clear contrast to Ogunyemi Hudson-Weems, moreover, does not go
beyond the race-class-gender-approach.
She names a total of eighteen characteristics of an advocate of Africana
womanism, which she summarizes in her conclusion:
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(1) a self-namer and (2) a self-definer, (3) family-centered, (4) genuine in sisterhood,
(5) strong, (6) in concert with male in struggle, (7) whole, (8) authentic, (9) a flexible
role-player, (10) respected, (11) recognized, (12) spiritual, (13) male compatible, (14)
respectful of elders, (15) adaptable, (16) ambitious, (17) mothering and (18) nurturing64.

Although Hudson-Weems proceeds on the assumption that only women can be
Africana womanists, she nevertheless proclaims the necessity of co-operation between
men and women. This is another difference to Walker’s womanism.
The Nigerian literary critic Mary E. Modupe Kolawole also holds that it is necessary
to conceptualize a Black alternative to feminism. This is due to the cultural
imperialism of many western feminists and feminisms, their west- and gendercenteredness, the fact that white women are privileged in many respects and the
necessity of focusing on the peculiarities in the situation of African and African
American women.65 Equally decisive is the fact that «[s]elf-naming is very central to
African world-view [...] This is at the heart of the search for new terminologies of selfdefinition»66. When naming the alternative concept, however, her terminology is not
clear. She speaks of womanism as well as of African womanism and Africana
womanism - thus using three different concepts that already exist synonymously, thus
neglecting the striking differences between them. In fact, when she discusses the
concepts of Walker, Ogunyemi and Hudson-Weems, as well as Ogundipe-Leslie’s
stiwanism, which will be dealt with here later, she fails to compare them and
consequently does not mention differences in content. Thus, for example, nothing is
said about the decisive fact that Ogunyemi's and Ogundipe-Leslie's concepts assume
an alliance of African women, whereas Walker's and Hudson-Weems' concepts
include all Black women. Interestingly enough, Kolawole herself is not very clear as
far as this question is concerned. According to her definition of womanism «[a]ny
woman who has the consciousness to situate the struggle within African cultural
realities by working for a total and robust self-retrieval of the African woman is an
African or Africana womanist»67, thus implying that to be a womanist means to be
concerned with the situation of African women. In fact, this definition would even
allow one to argue that her concept of womanism does not explicitly deny white
women’s participation, but is in fact open to any woman who is committed to
improving the situation of African women. Other remarks, however, make it clear that
Kolawole - like Walker and Hudson-Weems - has a movement of Black women in
mind, disassociated from white women.68 Simultaneously, however, Kolawole argues
that «womanism bears some resemblance to any theory about women», hence also to
feminism. Whereas «some of the arguments in contemporary feminism are
superfluous» in the African context and therefore can be neglected by womanism, it
also «has very distinct characteristics emerging from African values»69. Here the
example of lesbian love should be mentioned, which is, similarly to Ogunyemi,
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rejected by Kolawole, since to «the majority of ordinary Africans» it «is a non-existent
issue because it is a mode of self-expression that is completely strange to their worldview. It is not even an option to millions of African women and can therefore not be
the solution as [...] many [...] Western or westernized women propose.»70 This position
is somewhat controversial. There is no doubt that the social condemnation of
lesbianism is much stronger in Africa than in most Western countries. But to conclude
from this that lesbianism is hence a non-existent issue for African women amounts to
the argument that lesbianism is not a legitimate sexual orientation, but an individual
decision one could part with very easily. In addition to that, to hold that many western
women consider an institutionalization of lesbianism a form of protest against gender
inequality and even a solution in this respect, is an inadmissible misconception of
Western feminism. Interestingly enough, Kolawole does not mention the fact that by
arguing this way she also clearly distances herself from Walker's womanism.
From what has been said, it can be concluded that in Kolawole's understanding
womanism is a feminism of Black women that is concerned with the situation of
African women.71 This approach seems to me rather inconsistent. Why should Black
women organize themselves to fight for the issues of African women only? If
Kolawole does not want her womanism to deal with the situation of Black women in
general, would it not be more consistent to conceptualize a movement of Africans
only? Otherwise, it should be open to Black women's issues in general.
While Kolawole’s womanism, as well, excludes men from an active
participation, it also clearly asks for solidarity with all the dispossessed - that is also
with men.
African womanism highlights female bonding and collective actions as part of the larger
struggle of all Africans, of all Blacks, all women and indeed all dispossessed,
undermined or oppressed groups. It respects the family unit and motherhood. It does not
seek to achieve emancipation by hating men or non-Africans or people of other races
[...] African womanism is centered on the need for positive gender self-definition within
historical, geographical and cultural contexts. The historical backcloth gives meaning to the
72

cultural .

It becomes clear that Kolawole's womanism is not only concerned with gender
relationships, but attempts to contextualize this approach. Here, however, Kolawole
remains much more general than Ogunyemi, while at least overcoming the race-classgender approach of Walker and Hudson-Weems. All in all, Kolawole's definition of
(African or Africana) womanism is the most broad - and also vague and imprecise concept of womanism.
Another recent alternative concept to feminism goes back to the Nigerian
Molara Ogundipe-Leslie. She coined a completely new term: stiwanism.
’STIWA’ is my acronym for Social Transformation Including Women in Africa [...]
This new term ’STIWA’ allows me to discuss the needs of African women today in the
tradition of the spaces and strategies provided in our indigenous cultures for the social
70
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being of women [...] ’STIWA’ is about the inclusion of African women in the
contemporary social and political transformation of Africa. I am sure there will be few
African men who will oppose the concept of including women in the social
transformation of Africa, which is really the issue. Women have to participate as copartners in social transformation73.

As can be seen here, Ogundipe-Leslie’s central idea is that gender issues should play a
central role in all social restructuring. She thus indicates, considerably more explicitly
than Ogunyemi, that the gender relationships can be innovated only in the context of
basic social transformations. She as well thus argues in a much more complex way
than Walker and Hudson-Weems and most closely meets what Zoë Wicomb aims at.
Ogundipe-Leslie’s stiwanism, like Ogunyemi’s womanism, represents something
originally African: White as well as African-American women are - not explicitly, but
still by definition - excluded from stiwanism. Moreover, stiwanism, too, is
characterized by a demarcation from feminism. This, however, has less to do with a
personal antipathy to feminism than with the fact that feminism is met with such
vehement disapproval in Africa. By coining a new name Ogundipe-Leslie hopes «to
bypass the combative discourses that ensue whenever one raises the issue of feminism
in Africa». And she goes on:
The creation of the new word is to deflect energies from constantly having to respond to
charges of imitating Western feminism and, in this way, to avoid being distracted from
the real issue of the conditions of women in Africa [...] This new term describes my
agenda for women in Africa without having to answer charges of imitativeness or
having to constantly define our agenda on the African continent in relation to other
feminisms, in particular, white Euro-American feminisms which are unfortunately,
under siege by everyone74

Ogundipe-Leslie does not make mention of whether men may be stiwanists. However,
the whole idea of her concept suggests that she proceeds from the necessity of a cooperation of men and women.75
Generally speaking, the main concern of the alternative concepts to feminism is to
found an autonomous anti-movement of black or, respectively, African women to
feminism that contextualizes the criticism of gender relationships. Apart from this
73

Ogundipe-Leslie 1994b: 229 - 230.
Ibid: 229 - 230.
75
Though Catherine Acholonu refers to her concept of Motherism as an « Afrocentric alternative to feminism »
(cf.: Acholonu 1995) it is not discussed here since ultimately it neither has nor wants anything to do with
feminist issues: The gender question plays neither an explicit nor an implicit role. For a detailed discussion of
Acholonu's motherism, cf: Arndt, Susan, African Women’s Literature, Orality and Intertextuality. Igbo Oral
Narratives as Nigerian Women Writers’ Models and Objects of Writing Back, Bayreuth, Bayreuth African
Studies, 1998, 338 - 340. Werewere Liking’s term « misovire », which she used in the course of an interview
with the journal Jeune Afrique, will be ignored here, too, as to date she did not theorize it in more detail. In the
interview she said: « Je suis une misovire [...] C’est misogyne [...] au féminin. » (Andriamirado, Sennen, « La
femme par qui le scandale arrive », in Jeune Afrique, 1172, June 22, 1983, 69.) Stating the reasons for this
position, she stressed that she considers men the adversary of all beautiful and pleasant things, unreliable and
unconvincing. Women, however, are reproached by her for enabling men to deal with them in a sexist way (cf.:
ibid).
74

ARNDT Susan : « Who is afraid of Feminism ? » Critical perspectives on feminism…

51

common approach, they differ in some details more or less fundamentally. For
example, the sharpness with which the demarcation from Western feminism is
formulated differs clearly. In this respect, Ogundipe-Leslie is rather liberal, whereas
Hudson-Weems is most determined. The most decisive difference, however, manifests
itself in the question as to whether all black women or merely African women are
meant and in the extent in which the gender-question is contextualized. Finally, we
find differences in the attitude towards lesbian love and men. In fact, Walker’s concept
is the only one that does not ask explicitly for a cooperation with men. For this reason,
but also seen as a whole, it appears to be much more radical than the other concepts.
Hudson-Weems’ Africana womanism, Kolawole's womanism and Ogundipe-Leslie’s
stiwanism are relatively unknown in Africa. When speaking to Akachi AdimoraEzeigbo (Nigeria), Buchi Emecheta (Nigeria), Wanjira Muthoni (Kenia), Yvonne Vera
(Zimbabwe) and Veronique Tadjo (Cote D'Ivoire) who are as writers, literary scholars,
essayists and/or women’s right activists concerned with African debates on feminism,
they stressed that they have never heard of any of these concepts. But Ogunyemi’s
African version of womanism is also far from forming a precedent either in Africa or
elsewhere. Interestingly enough, when conceptualizing their own theories even
Ogunyemi, Hudson-Weems and Ogundipe-Leslie do not refer to earlier concepts. I am
not sure whether they have really not heard of these other concepts or whether there
are other reasons to silence them.76 The only concept they refer to is Walker's
womanism, which is, in fact best known in Africa. But to conclude from this that the
terminological problem is to be solved best by labeling African persons and
organizations committed to gender issues womanist (in Walker's sense), too, is
problematic: Many Africans regard this concept, too, with critical distance. Most
decisive in this respect is the reproach that it does not consider African peculiarities
and concentrates on a race-class-gender-approach that is by far not complex enough
for the African context. Others have problems with its approval of lesbian love.
Moreover, the necessity of the terminological demarcation itself is extremely
controversial. Hardly a single meeting of African women committed to gender issues
goes by without a discussion of whether they are feminists or womanists or something
else entirely. Flora Nwapa’s contradictory statements on the topic of
feminism/womanism cited in the beginning give a picture of this conflict. Here, it can
also be seen that the contradictory nature of Nwapa’s reactions to the question of her
attitude toward feminism can be traced to the differences between the conversational
contexts. The same applies to other Africans. When they are not confronted with yesno questions, when they are on «home» ground and in a circle of like minds, they
examine the content of feminist ideas and state that the idea which they supports is of
feminist nature. In discussions with very patriarchal and conventionally oriented
Africans or feminists from the USA or Europe, however, they tend to reject the
classification as feminist. At most, they will accept being a womanist (in Walker’s
76
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sense). This tactic is referred to openly by Buchi Emecheta, when interviewed by the
Denish Kirsten Holst-Petersen in London:
I will not be called a feminist here, because it is European. It is as simple as that, I just
resent that. Otherwise, if you look at everything I do, it is what feminists do, too; but it
is just that it comes from Europe, or European women, and I don’t like being defined by
them. But in almost everything, except perhaps the question of family, my books have
the same ideas as they do. It is just that it comes from outside, and I don’t like people
dictating to me77

However, there are also women like the writers Nawal El Saadawi, Akachi AdimoraEzeigbo, Abena Busia, Ama Ata Aidoo, Wanjira Muthoni, Bessie Head and Zoë
Wicomb who have no problem with labeling themselves feminists. They hold that the
situation and problems of African women, and therefore the demands of African
women’s movements as well, differ in detail from those in the West, but that in
principle the situation and concerns of Western women and women’s organizations
demonstrate important parallels. Akachi Adimora-Ezeigbo put it the following way:
«Whatever the differences between black and white feminism, there can be no doubt
that both share certain aesthetic attitudes.»78 In a similar vein Mariama Ba
emphasized:
There is everywhere [...] in the world a woman’ s cry being uttered. The cry may be
different, but there is still a certain unity [...] The cry that they utter, the women from
these other countries, their cry will not exactly be the same as ours - we have not all got
the same problems - but there is a fundamental unity in all of our sufferings and in our
desire for liberation and in our desire to cut off the chains which date from antiquity79

Consequently, these authors also consider it appropriate and legitimate to describe the
Africans’ commitment to gender issues as feminist.
In fact, just as it depends on the given perspective whether a glass is considered
half-full or half-empty, the way the relationship between Western feminism and
African endeavors to transform existing gender relationships is interpreted is up to the
specific point of view. It is possible to concentrate on the differences and hence to
insist on speaking of different concepts. Stressing the things both Western feminism
and its African pendant have in common, however, one may argue that these are
different versions of feminism. Therewith it is implied that with regard to the content
there are differences in detail, but that these do by no means justify to speak of
completely new contents, approaches and concepts.
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African Feminism Reconsidered
As has been shown, the anti-feminist antipathy of Africans committed to gender issues
has more to do with the (understandable) intent to oppose the cultural imperialism of
the West in general and Western feminism in particular, than with a disagreement with
feminism’s content in principle. But however worthy of criticism the narrowmindedness of individual white feminists may be, it does not permit the conclusion
that there is only one feminist world view and that this one is necessarily Western,
racist and/or culturally imperialist. Globally and even within single cultures there have
always been different varieties of feminism which differ considerably in their attitude
toward patriarchal society, toward men and toward oppression due to an ethnic and
socio-economic identity.80 However important the search for identity among Africans
committed to gender issues may be, it does not seem helpful to answer the ignorance
and cultural imperialism of many Western feminists with the creation of a new term
and the foundation of a completely separate or even separatist movement and to leave
feminism as it is. For it does nothing to change the «gender- and Westerncenteredness» of Western feminism, which poses a serious threat to the survival of the
world’s feminisms. In this vein, the African-American historian Cheryl Johnson-Odim
remarked:
I am more concerned with the participation of Third World women in defining
feminism and setting its agenda than with changing the terminology [...] Since ’modernday’ feminism is still in a process of incarnation, especially at the international level, I
question whether the coining of a new term simply retreats from the debate, running the
risk of loosing sight of the fair amount of universality in women’s oppression81.

Recognizing the diversity of positions, the feminisms of the world need an internal
feminist dialogue. In this sense Juliana Makuchi Nfah-Abbenyi also stresses:
The woman’s movement has provided one of the spaces where many different drums
can be beaten to many different tunes at the same time. Consequently, women in Africa
and the diaspora can use this space as a place where they can beat their own drums as
well, where they can send out and receive their own messages82.

Such a dialogue could contribute significantly to the development of an understanding
of feminism, in the minds of all feminists and non-feminists, which is not restricted to
the gender problem, and is acceptable across cultures. This new orientation, on which,
of course, Western women, first of all, must work seriously, is an important
80
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prerequisite if feminism is to achieve universal and enduring relevance, and if the
social equality of the sexes is to be accomplished worldwide. Gita Sen believes that
this new feminism
constitutes the political expression of the concerns and interests of women from
different regions, classes, nationalities, and ethnic backgrounds. There is and must be a
diversity of feminisms, responsive to the different needs and concerns of different
women, and defined by them for themselves. This diversity builds on a common
opposition to gender oppression and hierarchy [...]83.

If feminism could do justice to the self-understanding of Africans committed to gender
issues, all terminological differentiation could become unnecessary. This does not
mean, however, that any form of (regional or content-related) specification would be
superfluous.
Against the background of all these considerations, despite the anti-feminist
antipathies, the terminological and conceptual alternatives to feminism and the
specifics of the situation, problems and concerns of African women, I refer to Africans
who are committed to gender issues as feminists. Since the commitment of feminist
Africans arises from the problems of their respective societies, and since these
problems - like the demands which arise from them - differ from those of other
cultures, their feminist commitment also has a specific, distinctive face. It is African
feminism. Buchi Emecheta argues in this vein: «Being a woman, and African born, I
see things through an African woman’s eyes. I chronicle the little happenings in the
lives of the African women I know [...] if I am now a feminist I am an African feminist
with a small ’f’.»84
Ultimately, African feminism is, however, only a theoretical model; it
impossible to speak of the African feminism. In analogy to the ethnic, cultural, social,
economic, political and religious diversity of the African continent there are numerous
varieties of African feminism. The methodic difficulties of dealing with this
heterogeneity has been discussed at the beginning of this study. However, it can be
assumed that there is a smallest common denominator of all African feminisms. This
is defined in the following, borrowing from Ogunyemi’s concept of (African)
womanism, Ogundipe-Leslie’s stiwanism, Boyce Davies’ definition of African
feminism85 and Glo Chukukere’s understanding of African feminism.86
Feminism is a worldview and way of life of women and men who, as
individuals, in groups and/or organizations, actively oppose social structures
responsible for the discrimination against and oppression of women on the basis of
their biological and social gender. Feminists do not only recognize the mechanisms of
83
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oppression. They also aim at overcoming them. Changes are aspired to on three levels:
First, social discrimination against women must be ended. Second, gender-specific
roles in the family, and with them the oppression and disadvantaging of women in the
familiar sphere must be overcome. Third, an amendment of individual conceptions of
wo/manhood is striven for.
This globally valid basic definition of feminism has in Africa its very specific
face in as far as in any African society it is individually defined what constitutes
official discrimination as well as the one within family structures and which gender
conceptions predominate. Along with rather universal concerns such as the criticism of
women’s marginalization in, for instance, education and politics, there is a wide range
of Africa-specific issues. In public spheres of society, for example, African feminism
is concerned with women’s equality in monetary issues such as in judgment and the
approval of credits. As far as family life is concerned, the Africa-specificity of
feminist criticism comes to light with traditionally grown aspects of gender inequality
such as polygyny, circumcision, arranged and child marriages, bride price, levirate and
other widowhood practices as well as misogynic heritage laws. Motherhood is never
questioned, but rather as a rule defended. However, African feminists do insist that
women should be able to realize and to define themselves beyond wife- and
motherhood. Moreover, they are concerned with ways of making women’s daily work
easier. Another central issue of African-feminist criticism of family structures is the
woman-to-woman-violence - above all the discrimination of daughters-in law.
The criticism of manifestations of the patriarchal oppression of women is the only
obligatory characteristic of African feminism. However, it is peculiar to African
feminism that this obligatory characteristic can, but need not, occur in combination
with one or more of the other optional characteristics, four in total, of African
feminism. Three of these optional characteristics are closely correlated to the fact that
African women - and in many respects African men as well - do not suffer only from
sexism and patriarchal social structures; but that African women and men are also
victims of racism, neo-colonialism, cultural imperialism, religious fundamentalism,
socio-economic mechanisms of oppression and dictatorial and/or corrupt systems.
A first important consequence of this politically complex approach is that many
African feminists criticize patriarchal manifestation of African societies in a differentiated way - that is, they weigh precisely which traditional institutions are
agreeable and positive for women, or at least can or could be, and which disadvantage
women so severely that their abolition seems imperative. (However, the opinions in
this regard diverge more or less sharply. While, for example, some African feminists
reject polygyny most rigorously, others stress that the thus possible division of labor
may ease women’s daily life.) This does not mean only that many African feminists
distance themselves from some aspects of tradition and approve of other aspects which
are beneficial for women, but also that, in part, they criticize the oppression of and
discrimination against women as a result of the violation of traditional norms. There
are also, of course, aspects of tradition which are not commented on at all by African
feminists.
Similarly, the majority of African feminists deal with the consequences of the
modernization of African societies in a differentiated fashion. Many of them
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emphasize critically those aspects of modernization which have altered the gender
hierarchy to the disadvantage of women.87 But, as a rule, they also name the effects of
modernization which have been positive for women. There are other aspects which
remain unconsidered. Furthermore, they point critically to the fact that men’s and/or
women’s lacking willingness and ability to keep up with social transformations has
negative effects on the situation of women.88
Secondly, the focus on the political situation in its entirety often leads to the
African feminists’ approach of combining their criticism of gender relationships with a
challenge to one or more of the other mentioned social, political, economic or cultural
forms, mechanisms and structures of discrimination, inequality and oppression.
In reaction to the fact that African women and men, in principle, are confronted
with the same forms of social oppression, African feminists frequently assume, thirdly,
that men and women should form an alliance in their fight against these social
phenomena as well - including the patriarchal social structures. Appealing to men’s
solidarity, African feminists want to sensitize men to the discrimination which women
experience because of the patriarchal structures of their societies, as well as the
behavior of individual men. Adimora-Ezeigbo refers to this solidarity of the sexes as
complementarity: «I don’t believe that confrontation as you have in Western radical
feminism will solve the problems of women. I believe in complementarity between
men and women for the good of all.»89 In the preface of short-story collection she
explains:
The need for men and women to forge a closer relationship based on mutual
understanding and respect is the general idea holding these stories together. For E.M.
Forster, as he wrote many years ago, it was ’connectedness’: For me it is
’complementarity’: the need for men and women to complement one another and build
one another up. The secret of peaceful living nestles in this idea90.

This idea of complementarity, which comes close to Helen Chukwuma's understanding
of complementarity91 and to what Gloria Chukukere calls «communality of
struggle»92, is closely tied to the view of African feminists that men are not only
beneficiaries and (co-) authors of the oppression of women, but that they are also, and
87
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above all, products of patriarchal socialization. They count on men’s fundamental
ability to recognize this and free themselves of their discriminatory behavior. Only
men who disappoint this trust and close themselves off to the emancipatory endeavors
of the women or even stand in their way are regarded as enemies against whom war
must be declared.
Fourthly, as a rule, African feminists do not leave it at the criticism of
patriarchal structures, but also attempt to determine traditionally proven as well as
entirely new scopes of action, alternatives and perspectives for women which would
be tantamount to the overcoming of their discrimination and oppression. In this
connection, ways to make these options into realities are often named. Here again
Africa-specific variants are to be seen: Sisterhood and solidarity among women,
education as well as women’s economic and social independence from men are
considered as important means to the emancipation of women and equality between
the sexes.
The discussion of alternatives to and versions of feminism is a theoretical discourse
carried on by scholars and intellectuals. Hence it would be worthwhile to further
explore whether African women in general and Africans committed to gender issues in
particular could identify with these concepts. Also, it is interesting to explore the
extent to which these theoretical and scholarly concepts are applicable to political and
cultural feminism. What about, for instance, those women who have founded women's
organizations and try to implant their ideas to daily social and political life? And what
about village women who stand their ground in daily life, seeking support in women's
networks that have existed for centuries? Would they agree that the concepts of
womanism, stiwanism and African feminism describe their experiences, needs and
aims? Still another case is African-feminist literature. As I have argued elsewhere, it is
striking that the alternative concepts to feminism are not really suitable tools for the
conceptual survey and description of African-feminist literatures. This has a great deal
to do with the lack of elasticity in the alternative concepts, which renders them unable
to do justice to the heterogeneity of African-feminist literature.93 The womanist
alternative concepts as well as stiwanism are based solely on obligatory characteristics.
All that is said is, for example, that Walker's, Ogunyemi's or Kolawole's womanism is
characterized by the fact that the criticism of existing gender relations is voiced only in
the context of criticisms of other mechanisms of oppression. It is not implied that this
kind of contextualization can make a womanist. So what about those African-feminist
texts in which the gender-issue is not contextualized? Following the general plea of
this study, it seems to be most appropriate to speak of African feminist literature, just
as it is spoken of African feminism in general. However, the process of describing and
defining it, as well as of adapting it to the reality of African women's experiences,
projects and fiction is only in the very beginning stages.
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LES FEMMES D’ALGERIE :
INVISIBLES, INAUDIBLES OU DEJA
EN DEVENIR ?
Zineb ALI-BENALI
Université d’Aix-Marseille
Résumé
En Algérie, le voile des femmes est doublement légitimé : par la religion et par
l’histoire, c’est-à-dire les ancêtres. Le texte religieux voile toutes les musulmanes ; la
résistance à la colonisation a mis le voile aux Algériennes ; la tradition veut les y
ramener. La littérature féminine raconte la relation au voile. Entre soumission et
transgression, les femmes se cherchent une voix (voie). Comment échapper à
l’enfermement et au silence pour être et se faire entendre ?

Abstract
In Algeria, the veil worn by women is legitimated for two reasons: religion and
history, that is; the ancestors. The sacred text veils all Moslem women; resistance to
colonization veiled all Algerian women; tradition is trying to veil them again.
Feminine literature points to the relation to the veil. Between submissiveness and
transgression, women are managing to find a say (way). How to escape confinement
and silence in order to exist and be heard?

Scène 1 : petite histoire du voile a :

D

ans l’Algérie conquise puis colonisée, le voile fut l’un des derniers maquis
symboliques de la société algérienne. Le nouveau maître avait main mise sur la
terre dont il ne laissait aux indigènes que quelques zones, très pauvres et difficiles
d’accès. Il était maître des décisions. Il était le maître du moment, ou de l’heure, ou du
présent, comme on disait. On l’opposait au Maître des mondes, visible et invisible, au
Maître de l’au-delà. Nécessité faisant loi, on l’acceptait en s’en remettant à Allah.
Mais on se réservait des territoires où il ne pouvait pénétrer, où se levait une armée
inexistante, mais qui maintenait quelque chose d’une permanence et d’une identité
irréductible.
Ces territoires de la résistance, surtout par inertie, durant la période de la
résistance faible qui va de la fin de la résistance-refus1à la naissance du mouvement
1

C’est Abdelkader Djeghloul qui distingue une période de résistance-refus (résistance armée) qui va de 1830 à
1871 (et même à 1884), et qui comprend la lutte menée par l’Emir Abdelkader (jusqu’en 1847), puis les
insurrections régionales (1871, et même jusqu’en 1884). Cette période sera suivie par ce qu’il appelle la
résistance-dialogue : la société algérienne est vaincue par les armes. La colonisation est acceptée. Se mettent
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national, vers 1923-19302, sont au nombre de trois : la langue arabe, la religion et la
femme. La majorité des revendications portent sur l’enseignement de l’arabe, sur le
respect de l’Islam et une plus grande liberté de culte, et sur le respect de la famille
algérienne. Ce dernier point concerne surtout la femme. Dans une société vaincue, elle
est soustraite des circuits d’échange, subis et recherchés. Tu peux aller partout, est-il
dit à l'étranger, mais tu ne pénétreras pas chez moi, et, surtout, tu ne verras pas les
femmes de ma famille. Frantz Fanon écrit justement :
Nous allons voir que le voile, élément parmi d’autres de l’ensemble vestimentaire
traditionnel algérien, va devenir l’enjeu d’une bataille grandiose, à l’occasion de
laquelle les forces d’occupation mobiliseront leurs ressources les plus puissantes et les
plus diverses, et où le colonisé déploiera une force étonnante d’inertie3.

A ce texte répond en écho celui d’Assia Djebar :
De 1900 à 1954, en Algérie, fermeture donc d’une société indigène de plus en plus
dépossédée de son espace vital et jusque dans ses structures tribales. Le regard
orientalisant - avec ses interprètes militaires d’abord et ses photographes et cinéastes
ensuite – tourne autour de cette société « fermée », en soulignant davantage encore son
« mystère féminin », pour occulter ainsi l’hostilité de toute cette communauté
algérienne en danger4.

Le repli défensif de la société colonisée s’opposera à la volonté de transformer
cette société, c’est-à-dire d’ouvrir à l’étranger l’espace familial. Il suscitera les
discours qui dénoncent la condition faite aux femmes ; et régulièrement seront menées
des campagnes de dévoilement. On peut relire certains textes de l’époque qui fustigent
l’enfermement des femmes indigènes. Auxquels répond le jeune Kateb Yacine, au
lendemain des manifestations du 8 mai 1945 :
Quel indice a permis à nos détracteurs d’insinuer leurs grossières appréciations.
Le voile que portent nos sœurs, l’absence ou la rareté des relations entre notre jeunesse
des deux sexes ?
Mais le voile et l’austérité des coutumes sont loin d’être spécifiquement musulmans. Ils
sont encore moins des rites barbares, et je n’en veux qu’une preuve : dans Athènes
même, une des villes les plus civilisées du monde, pendant que le fameux siècle de
Périclès rayonnait sur le monde méditerranéen, les mêmes pratiques se retrouvaient, et

alors en place des « stratégies de survie » : on voit émerger la figure de l’intellectuel qui tente, dans une position
très malaisée, de défendre quelques éléments, quelques aspects de sa société. Mostefa Lacheraf ajoute que cette
période est également marquée par une autre stratégie, menée par les paysans algériens dépossédés, de rachat des
terres dont ils ont été dépossédés. Cf. Abdelkader Djeghloul qui fait suivre la résistance-refus (les armes à la
main) de la résistance-dialogue : « Introduction » à la réédition du premier livre en français, publié par un
algérien en 1833 : Le miroir… de Hamdan Khodja, Paris, Sindbad, 1985.
Mostefa Lacheraf, (1965) L’Algérie : nation et société, Paris, Maspero, Rééd. 1976.
2
La naissance du mouvement nationaliste est marquée par la continuité, puisque l’Emir Khaled qui relance la
revendication est le petit-fils de l’Emir Abdelkader. C’est un officier sorti de l’école militaire française. Elle est
sous le signe de la « nouveauté » : Messali Hadj qui fonde l’Etoile Nord Africaine, et lance le mot d’ordre
d’indépendance, est un ouvrier émigré.
3
Frantz Fanon (1959) L’An V de la révolution algérienne, Paris, Maspero, p. 15.
4
Assia Djebar (1980) Femmes d’Alger dans leur appartement, Paris, Editions des femmes, p. 159.

ALI-BENALI Zineb : Les femmes d’Algérie : invisibles, inaudibles ou déjà en devenir ?

65

les femmes grecques sortaient voilées, ne se mêlaient pas à la foule des hommes et des
jeunes gens5.

Le discours de Kateb (puisque c’est le texte d’une conférence) s’inscrit dans la
nouvelle phase du nationalisme. La répression des manifestations de mai marque la
clôture d’un type de revendication, de type « parlementariste », légaliste. S’impose la
nécessité d’autre chose. Dans le domaine du discours on voit le retour sur l’histoire,
qui sera revisitée, et la lutte sur le terrain des signes et des symboles.
Certains de ces détracteurs, que désigne Kateb, sont portés par le rêve d’une
libération des femmes. D’autres sont habités par le fantasme du regard dérobé. Malek
Alloula a analysé la mise en scène fantasmagorique, dans les cartes postales éditées
autour de 1930, de femmes arabes dévoilées6. Ce sont des prostituées, des femmes
mises sur le terrain de l’échange marchand, qui vont figurer l’ouverture non réalisée
dans la société. Femmes réifiées, qui gardent la pose, et projettent en métaphore de
l’impossible, une société livrée à merci.
Dans cette stratégie de forçage (cet exercice de coercition), on peut également
rappeler la mise en scène du voile jeté. Sur la place du Gouvernement, le lieu de
l’inscription spatiale du pouvoir, des femmes de ménage sont invitées à se dévoiler
publiquement. Le geste qui éloigne le voile du corps efface symboliquement (c’est sa
visée) un siècle de geste qui resserre le tissu sur le corps. Ouverture volontaire de la
visibilité du corps des femmes. Ouverture volontaire d’une société qui n’a pas, jusquelà, totalement cédé.
Pour Assia Djebar cette relation à la visibilité des femmes algériennes s’est
articulée dès le tout début de la présence française en Algérie. Elle l’analyse à travers
l’élaboration du tableau de Delacroix ; Femmes d’Alger dans leur appartement7. Elle
montre comment le peintre a su saisir, surtout dans le second état du tableau, la
situation de ces femmes : « Femmes en attente toujours. Moins sultanes soudain que
prisonnières (…) Etrangères mais présentes terriblement dans cette atmosphère
raréfiée de la claustration8.»
Le peintre, selon Assia Djebar, a su capter ce qui se jouait, drame muet et statique,
dans ce monde qui sera celui d’un enfermement de plus en plus grand :
Ces femmes que Delacroix - peut-être malgré lui – a su regarder comme personne ne
l’avait avant lui, ne cessent de nous dire, depuis, quelque chose d’insoutenable et
d’actuellement présent9.

Le regard de l’intrus étranger à la société est le seul regard de ce moment de
l’effraction. Il est aussi celui des pères, frères, et époux de ces belles prisonnières. Il
nous dit la réalité et la généalogie des regards qui enferment la femme, autant que le
voile.
5

Kateb Yacine (1947), Abdelkader et l’indépendance algérienne, Alger, Ed. An-Nahdha, rééd. Alger, SNED,
1983, pp. 9-10.
6
Malek Alloula (1981) Le Harem colonial. Image d’un sous-érotisme, Paris-Genève, Garance-Statkine, 87p.
7
Assia Djebar, Op. Cit. p. 159.
8
Assia Djebar, Op. Cit. , p. 148.
9
Ibid., p. 149.
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Scène 2 : Petite histoire du voile b :
Le port du voile en Algérie s’inscrit dans une double généalogie, celle de la
transmission de traditions et celle de la fidélité à la loi religieuse. La séparation des
hommes et des femmes et la ségrégation des espaces qui leur sont impartis est
doublement légitimée.
On sait que le voile - exactement le hidjab, ce qui préserve – est tombé sur les
musulmanes vers la fin de la vie du Prophète, dans les premiers temps de Médine, le
premier Etat musulman. Dans la cité bouillonnante, non encore vraiment organisée,
toute femme qui circulaient corps libre pouvait être considérée comme femme
disponible. Situation insoutenable décidèrent ceux qui commençaient la structuration
du nouvel Etat. Les femmes nobles devaient porter un signe de leur situation, de leur
non-disponibilité. Le hidjab retomba sur elles pour les préserver et les mettre en dehors
de l’espace public. Fini le temps où dans l’espace ouvert à tous et toutes, une femme
pouvait interpeller Allah à travers son Messager. Mais très rapidement,
le voile va faire passer la musulmane dans l’anonymat le plus total. Etre musulmane
c’est vivre incognito. Et pour en être sûr la société arabe n’a plus qu’à séquestrer la gent
féminine. La maison arabe ne sera plus qu’un voile de pierre renfermant le voile de
coton ou de laine10.

Dans ce contexte « le vêtement revêt donc une fonction précise en plus de sa fonction
utilitaire universelle : celle de transcender le biologique par le théologique11».
Séparés par la ségrégation spatiale et par le vêtement, les femmes et les hommes n’ont
plus qu’un dernier moyen de communication : le regard et la voix. Un regard et tout
est dit. Un regard et l’interdit est menacé. D’où l’importance de la notion de Awra qui
voile, mieux que le vêtement et le mur, le corps de la femme. Abdelwahab Bouhdiba la
définit ainsi :
Le radical ‘AWR (…) est fort riche. Il signifie d’abord la perte d’un œil.
Le qualificatif 'AWRA a fini par signifier la parole ou l'acte car, précise le (dictionnaire)
Lissan al'Arab, tout se passe comme si « la parole ou l'acte obscène crevaient l'œil et
l'empêchaient de porter le regard très loin et avec vivacité » (note : Lissan al'Arab, t. VI,
p. 293 sq.). Puissante mythologie conjointe du regard et du sexe !

Cet éborgnement, cet œil crevé, les femmes de certaines régions d’Algérie l’inscrivent
dans leur façon de se voiler. On voit alors passer une « silhouette fugitive, éborgnée
quand elle ne regarde que d’un œil12 ». Femme voilée, éborgnée et « éborgnante »,
« regard interdit, son coupé13 ».

10

Bouhdiba, Abdelwahab (1975) La sexualité en Islam, Paris, PUF, rééd. 1979, p. 50. L’auteur écrit aussi : « Il
s’agit de substituer aux formes anatomiques du corps un symbolisme sexuel du vêtement. Le vêtement cesse
d’être un simple usage pour devenir une éthique, voire une théologie. » (p. 47).
11
Op. Cit. , p. 49.
12
Assia Djebar, Femmes d’Alger…, Op. Cit. , p. 151.
13
Cf. Assia Djebar, Op. Cit. , p. 145 : « Regard interdit, son coupé ». C’est le titre du chapitre de la Postface, et
qui concerne Delacroix.
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Abdelwahab Bouhdiba définit les comportements conséquents à la notion de
‘awra : « Une double recommandation donc de baisser le regard et de cacher ses
atours. Psychosociologie du regard qui l’appréhende comme un début de la
transgression des limites de Dieu14 ».
L’histoire mais aussi les dérivations des sens nous mettent sur la voie et mettent du
lien dans le hasard. Se rejoignent alors l’Histoire et la religion, qui refoulent la femme,
son corps et sa voix, hors du champ du visible et de l’audible. C’est alors le temps non mesurable, le temps de l’instant, le temps de la brûlure- du rêve. Abdelwahab
Bouhdiba parle de l’importance canonique et onirique de la « ‘awra »15. La perception
par l’œil et l’oreille frappée d’interdit, s’ouvrent alors les territoires du rêve16. L’amour
s’alimente au fantasme. Il est possible de reconstituer la généalogie du comportement
amoureux en terre musulmane. Dans les chansons anciennes, le regard et la voix sont
brûlures inextinguibles17. Le poète parlera de soif que rien ne peut apaiser, de mal
inguérissable, etc.18.
Parfois le regard, même volé, même incomplet (on entrevoit une mèche de cheveux,
un bras ou un mollet), n’est pas possible. Alors, l’amour s’alimente seulement à la
voix entendue :
amour à distance fondé presque exclusivement sur l'ouïe ou l'ouï-dire et qui se nourrit
des phantasmes de l'imaginaire. « Il arrive à l'oreille d'aimer à la folie bien avant l'œil»,
disait (un) poète libertin, qui était aveugle19.

Et souvent, en terre d’Islam, beaucoup d’hommes sont aveugles / aveuglés. Le regard
vient buter sur le voile et le mur qui font barrage. Ils peuvent également être rendus
sourds. Ils ne peuvent rien entendre de l’Autre, parce ce que l’interdit les en empêche,
mais aussi parce qu’ils ne savent pas / plus entendre. Corps invisible, voix inaudible.
Le fantasme devient alors une machinerie à violence. En Algérie, à partir des années
14

Abdelwahab Bouhdiba, Op. Cit. , p. 50.
Cf. Ibid. L’auteur cite des hadiths qui définissent, et étendent la notion de ‘awra : « L'homme qui regarde avec
concupiscence les beaux attraits d'une femme qui lui est étrangère, on lui versera du plomb dans les yeux au jour
du jugement dernier". L'homme qui regarde les formes d'une femme et au-delà de ses vêtements (sic) au point
qu'il arrive à distinguer la forme des os (resic, de l'auteur) ne sentira point l'odeur du paradis". « L'homme qui
touche la main d'une femme avec laquelle il n'a rien à voir, on lui mettra des braises aux mains le jour du
jugement dernier" (p. 52).
Le Prophète disait : « Le zinâ de l'œil, c'est le regard ; le zinâ de la langue, c'est la parole ; le zinâ de la main,
c'est l'attouchement ; le zinâ du pied, c'est de marcher dans le sens de nos désirs". Il disait également : « Dieu le
Sublime m'a dit : « Le regard est une flèche d'Iblis (...)". « La voix de la femme musulmane aussi est 'awra. » (p.
53).
Zinâ est à comprendre comme adultère, fornication…
16
Rêve ou rêverie au sens de Gaston Bachelard. Une élaboration qui n’est pas totalement passive, ni totalement
de l’ordre de l’inconscient.
17
Ces dernières années, en Algérie, on a vu se développer un étrange moyen de communication. Alors que la
guerre battait son plein, les pages centrales de certains journaux étaient réservées à un courrier entre lecteurs
(entre lecteurs et lectrices, pour être précis). On a pu lire des annonces du genre : je t’ai vue alors que tu passais
avec un homme qui doit être ton père. C’était mercredi dernier, à trois heures de l’après midi. Tu portais un
chemisier vert. Tu m’as regardé. Depuis je ne pense qu’à toi…
18
Dans un conte algérien, le fils du prince entend parler, seulement parler, de la fille de l’Ogre et de sa beauté. Il
s’alite et refuse de manger. Sa guérison commence quand la vieille settoute (celle qui sait et qui damne le pion à
Iblis, le démon) lui révèle où la belle réside. Il se met alors en quête de la jeune fille.
19
Abdelwahab. Bouhdiba, Op. Cit. , p. 54.
15
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1992-1993, la violence prend les femmes dans ses rets. Celles qui portent le hidjab
censé les préserver ne sont pas plus épargnées. On a alors assisté à un étrange
comportement. Le corps féminin était interdit de visibilité, ou alors empaqueté,
enfermé, effacé dans le voile. La télévision algérienne a montré les images de femmes
assassinées. Corps dénudés, mais / car corps morcelés. On a pu voir les parties ‘awra, à
ne jamais montrer : la poitrine, le ventre, les jambes… Mais en fragments. Comme si
la vision du corps féminin, interdite, ne pouvait être que fragmentée. Corps épelé en
éléments jamais reliés entre eux. Image de l’incapacité de toute une société non pas
aveuglée, mais à la vision éclatée…
Ces dérivations semblent nous avoir éloignés du voile. Elles montrent que le
voile est plus qu’un tissu. Il est structure de la société. Il génère rêves et phantasmes, et
peut polariser la violence d’une société où hommes et femmes ne peuvent se
rencontrer. Les métaphores guerrières du discours islamistes ne sont pas abus d’une
rhétorique grandiloquente. Elles participent pleinement d’une stratégie et d’une vision
du monde précises. Lorsque Mahfoud Nahnah, leader islamiste déclare, que lorsqu’une
femme en hidjab marche dans la rue, c’est un char qui s’avance20, il s’adresse à ses
militants et au reste du monde. Il choisit le style qui convient, qui va frapper les
imaginations et les oreilles. Mais il est aussi dans un discours et un système où chaque
membre de la communauté à une place et une fonction précises. Cette métaphore n’est
pas étrangère aux déclarations d’Ali Belhadj qui définit la musulmane comme « une
productrice de musulmans ».
Dérives d’un discours poussé à outrance. Logique d’un discours qui découle de
la séparation des hommes et des femmes.

Voile et mouvement :
En Algérie, le voile pèse doublement sur la femme : il lui est imposé par Dieu et
par les ancêtres. Dans une société fragilisée par la présence d’un étranger qui s’est
imposé par la force, le voile et la claustration sont doublement nécessaires, sont
doublement indispensables. Mais le voile, s’il est signe de claustration, est aussi
moyen de « libération » toute relative.
La lutte pour la libération s’accompagne d’une attitude plus libre face au voile. Frantz
Fanon décrit comment le voile est utilisé par les combattantes algériennes pour circuler
dans la ville quadrillée :
Voile enlevé puis remis, voile instrumentalisé, transformé en technique de camouflage,
en moyen de lutte. Le caractère quasi tabou pris par le voile dans la situation coloniale
disparaît presque complètement au cours de la lutte libératrice21.

Fanon a saisi ce qui se jouait parallèlement à la prise des armes. Alors que certains
combattants étaient étonnés, presque choqués, de voir arriver au maquis les premières
20

Mahfoud Nahnah est le leader du parti islamiste Hamas, qui passe pour être plus modéré que le FIS. On peut le
voir faire cette déclaration dans le film de Djamila Sahraoui, La moitié du ciel d’Allah. On peut également y voir
le président Houari Boumediene, quelques années plus tôt, déclarer que « notre » bombe atomique se sont les
ventres de « nos » femmes.
21
Frantz Fanon, Op. cit., p. 44.
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femmes, quelque chose bougeait. Le voile en était le signe le plus visible. Il n’était
plus un destin subi, il devenait un objet qu’on utilise. Le film de Djamila Sahraoui, sur
les traces de Fanon, fait parler des anciennes combattantes. L’une d’elle raconte
comment elle utilisait le voile pour faire passer les armes.
Le voile permettra à la femme de quitter le lieu qui lui assigné. Il lui permet de
traverser la rue et la place publique. C’est pour cela qu’Assia Djebar y voit un signe (et
un moyen) d’assouplissement dans la condition des femmes. C’est le second temps
relativement détendu, le premier étant celui de l’enfance qui mêle cousins et cousines :
Le second temps de cet assouplissement se trouve être paradoxalement dépendant du
voile. Enveloppant totalement le corps et les membres, il permet à celle qui le revêt et
qui circule au-dehors sous son couvert, s’être à son tour voleuse possible dans l’espace
masculin. Elle y paraît surtout silhouette fugitive, éborgnée quand elle ne regarde que
d’un œil (…ou) les deux yeux, grâce à la voilette (…) grands ouverts sur le dehors22.

Ce détour par l’histoire permet de tracer la généalogie, double, du voile. Il y
aurait encore à parler des couleurs et des formes. Voile blanc d’Alger, des régions du
centre et de l’Ouest. Voile blanc qui glisse continuellement sur la tête et le cou ;
contrebalancé par le triangle de la voilette qui masque le visage au-dessous des yeux.
Voile blanc ramené sur le visage pour ménager une meurtrière pour un seul œil. Voile
noir de Constantine ou d’Annaba, porté dit-on en signe de deuil depuis la mort du
dernier Bey de Constantine. Voile noir enveloppant comme une tente, mais qui libère
les bras, souvent nus et ouvre sur un large décolleté…
Ce détour nous a permis de mettre en évidence la double légitimité du voile. Il
tombe sur les femmes en un double mouvement. Que peut la femme contre la loi de
Dieu et celle des Ancêtres ? Le voile trace dans la société une ligne de partage qui
semble bien claire : d’un côté la religion et le respect des traditions, etc. De l’autre, le
franchissement des limites, l’imitation d’un modèle adopté de l’étranger23. Mais le
rapport au voile est beaucoup plus complexe. Son port peut permettre la circulation des
femmes hors des murs de leur enfermement. Il permet le mouvement. Il permet aux
femmes d’être, silhouettes traversières, dans l’espace des hommes. Il est, signe de
citadinité, sinon de modernité24.
Dans le premier roman de Malika Mokeddem25, trois générations de femmes n’ont pas
le même rapport au voile, ni à l’espace. La grand-mère a connu la vie nomade, dont
elle garde comme une nostalgie du désert. Elle ne porte pas le voile et peut recevoir les
hommes qui arrivent du large. La mère de la narratrice est devenue une citadine, voilée
et sédentarisée. La narratrice et sa sœur fréquentent le lycée et refusent le voile, même
22

Assia Djebar, Femmes d’Alger…, Op. Cit. , p. 151.
Que l’on se rappelle les propos de Abassi Madani : le leader du FIS qualifiait les femmes, qui ne se situaient
pas sur le même pôle que lui, les filles de Jeanne d’Arc… Il s’inscrit ainsi, probablement sans le savoir, dans la
lignée discursive d’un général français qui qualifiait Fathma N’Soumeur de Jeanne d’Arc kabyle. La jeune
femme avait mené la résistance contre l’armée française, au milieu du XIXè siècle.
24
Djedjiga Imache et Inès Nour ont mené une enquête auprès d’étudiantes. Elles constatent que la majorité
d’entre elles, portant le hidjab ou non, envisagent de travailler après leurs études. Cf. Algériennes entre islam et
islamisme, Paris, Edisud, 1994.
25
Malika Mokeddem (1999) Grasset, Paris, 321 p. Première édition, Paris, Ed. Ramsay, 1990, 289p.
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lorsqu’elles reviennent au village, pour les vacances. Lors de la fête de
l’Indépendance, elles sont agressées par un groupe d’hommes éméchés. Les autres
femmes voilées, qui respectent les traditions26, les rejettent.
Derrière elle (il s’agit de l’aînée), les garçons s’excitaient, faisaient des
remarques obscènes et lui promettaient tous les « délices » du viol27.
Puis la meute se lance à la poursuite d’une proie toute désignée. Elle rassemble tous les
hommes, même ceux qui ne « chassent » pas directement. La narratrice a le temps de
remarquer « la tête ricanante (…) le masque de loup (…). L’homme avait peut-être sa
femme et ses filles, voilées, en sécurité au milieu de l’uniformité des femmes28 ».
Les policiers appelés à la rescousse reprochent aux jeunes filles de ne pas porter le
voile. Cet épisode, qui se déroule en marge de la célébration, est annonciateur de ce
qui se met en place : la séparation des sexes. Les femmes doivent réintégrer leur place,
sous le voile, derrière les murs, dans un espace aux limites précises. Les jeunes filles
ne peuvent se réclamer de l’héritage de l’aïeule nomade, qui allait visage découvert,
sans jamais brider son pas. De nouvelles lois sont là, qu'il s'agit pour les uns
d’appliquer et pour les autres de subir. Dans l’espace symbolique de la place publique
(espace de la l’échange et de la circulation, bordé de boutiques) les règles du jeu sont
claires. Les jeunes filles qui ne l’ont pas compris subissent la violence d’une loi non
encore vraiment articulée29, mais déjà à l’œuvre. L’ivresse, du vin et de la fête, ne doit
pas être considérée comme un fait aggravant ni déformant. Ces hommes sont agis, sont
parlés, par la nouvelle loi, avant le nouvel Etat naissant. Comme lui, elle s’enracine
dans une antériorité, avec plus de légitimité que lui.
Sur la place publique –scène et image spéculaire du nouveau pays- se joue, dans
une violence extrême, le nouvel enfermement. Toute femme « nue », sans voile
protecteur, est une provocation, et une proie offerte. Elle peut participer à la fête de la
liberté, mais elle doit rester à sa place, derrière le voile. Les jeunes filles sans voile
sont une menace pour la nouvelle organisation de la société. Organisation non encore
visible, mais déjà agissante.
Voile et mouvement :
Pour circuler à l’extérieur, le voile s’impose. Assia Djebar note que « La femme
voilée qui circule de jour dans les rues de la ville est donc, dans une première étape,
une femme évoluée30 ».
Elle n’est plus assignée à résidence. Mais souvent, la condition sociale joue un
rôle déterminant dans la sortie régulière et répétée. Sortent celles qui ne sont ni
épouses ni filles ni mères d’hommes riches et possédant voitures : « Les seules
femmes libres de la ville sortent en files blanches, avant l’aube, pour les trois ou quatre
de ménage à faire dans les bureaux vitrés des petits, des moyens, des hauts
26

Malika Mokeddem, Op. Cit. , p. 287.
Ibid.
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Op. Cit. , p. 288.
29
Cette loi sociale deviendra Loi et code très tardivement, en mai 1984, plus de trente ans après l’Indépendance.
Le Code de la famille, qui remet légalement les femmes à leur place, et leur ôte toute illusion, est voté au
moment où le mouvement islamique se lance à la conquête du pouvoir ; la société algérienne lui étant, estimaitil, déjà acquise.
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fonctionnaires qui arriveront plus tard (…)31 ».
C’est donc une nécessité d’ordre économique qui libère certaines femmes. Femmes en
groupe, anonymes et interchangeables :
Des femmes serrées les unes contre les autres comme des poules craintives caquettent
sous l’abri d’un arrêt d’autobus. Un œil, une bouche tordue, un bras agité donnant vie
aux paquets de chairs ficelés dans des voiles grisâtres ; vus de ma fenêtre, les fantômes
borgnes paraissent asexués, mais si on les observe avec plus d’attention, on devine, se
tortillant sous le voile traditionnel, des formes trop grasses pour être masculines32.

Les femmes échappées à l’enfermement ne l’ont pas vraiment choisi, même si
elles peuvent en tirer une joie enfantine. Ce n’est peut-être pas la libération. Le regard
de la narratrice est sans complaisance.
Ces femmes rentrent chez elles dès qu’elles le peuvent. Pourtant le travail, quelles que
soient les conditions dans lesquelles il est accompli, est vécu comme un facteur
libérateur. Il confère un statut à celle qui ramène un salaire à la maison, et lui donne
droit à la parole et aux décisions. Mais à condition que ce soit de l’intérieur, dans le
secret et le silence de la maison. L’extérieur fait pression : la famille élargie, les
voisins, les connaissances, etc.
De retour chez elles, ces femmes redeviennent souvent celles qui transmettent et
défendent la loi ancestrale. En effet, ce sont les mères et les belles-mères qui assurent
la pérennité de l’organisation qu'enferme les femmes, et qui veillent à la soumission
aux hommes de la famille. Car celles qui vont « nues » sont des femmes « exposées ».
Elles auront un statut social qu’elles n’auront pas forcément choisi : pour elle, le
célibat peut être le corollaire du dévoilement. Dans les fictions publiées ces trois
dernières décennies, elles sont nombreuses celles que la solitude enferme. C’est que
ces femmes disputent aux hommes ce qui était leur prérogative : les signes
vestimentaires (le pantalon), le travail salarié, la circulation dans l’espace public. Dans
le recueil de nouvelles d’Assia Djebar, une jeune fille pratique le judo et porte le
pantalon. Les demandes en mariage sont rares33…
Ainsi, la femme doit retourner à sa place. Dans ses mémoires, Hocine Aït Ahmed
raconte cet incident, révélateur lui aussi. Une femme était chef de zone pendant la
guerre. C’était elle qui délivrait, au nom du FLN en guerre, les autorisations de
circuler. Aux premiers jours de l’indépendance, elle se rend au marché. Un homme, un
de ceux qui lui demandaient hier l’autorisation de se déplacer, lui intime l’ordre de
rentrer à la maison34. Figement, qui s’annonce encore plus fort qu’avant la guerre.
Comme si, en même temps que le pays se libérait par les armes, souterrainement se
mettait en place une séparation des sexes encore plus stricte35.
31

Op. Cit. , p. 30.
Bouraoui, Nina (1991) La voyeuse interdite, Paris, Gallimard, Rééd. Folio, 1997, p. 18.
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Cf. Assia Djebar, Op. Cit. , p. 16.
34
Cf. Aït Ahmed, Hocine (1989), Mémoires d’un combattant, Alger, Bouchène
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Ce phénomène n’est pas inexpliqué. Le mouvement national avait fédéré des forces souvent très différentes,
comme les Oulémas qui prônaient un retour à la règle islamique… Il avait ensuite drainé des forces
conservatrices, qui utiliseront la religion et la tradition comme moyens pou consolider leur position et défendre
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32

72

Palabres, Revue d’Etudes Africaines, Vol. III, n°1, 2000.

Enfermement…
Et dans la ville, les barbelés quittent la rue pour gagner fenêtres et balcons : « Les fils
barbelés ne barrent plus les ruelles mais ils ornent les fenêtres, les balcons, toutes les
issues vers l’espace36 ».
Comme si certains gestes, certaines façons d’agir, restaient inscrits dans le
paysage, même après la fin de ce qui les avait fait naître. Dans le film de Djamila
Sahraoui, La moitié du ciel d’Allah, on voit une suite de fenêtres et de balcons
barricadés, signes d’une forteresse qui enferme et défend.
La narratrice de Nina Bouraoui raconte comment une terrasse devint, comme par
dérision, un jardin d’hiver. Le père la condamne de crainte que sa femme et ses filles
soient aperçues de la rue. Espace condamné, où des plantes prennent la place des
femmes, et montrent leur monstruosité et l’absence d’espoir. L’enfermement est alors
marche inexorable de la mort. La sœur de la narratrice se bande les seins pour
soustraire à la visibilité les signes d’une féminité à enfermer. La narratrice n’est pas
mieux lotie. Elle est « décédée depuis longtemps de l’intérieur, desséchée de
l’extérieur37 ». Elle est à l’image des plantes étiolées de l’ancienne terrasse, alors que
la mère et la tante sont, elles, les métaphores d’une féminité rendue monstrueuse. Dans
cette société, pas de femme. Elle n’est plus ou pas encore. Elle est une attente. Pour
l’heure, une jeune fille devient « femme sous le corps d’un homme38 ». Elle ne peut
exister en soi, mais seulement par rapport à celui qui donne sens à sa présence.
Seulement présence ; pas encore existence. Pas encore sujet, de son destin, de son
corps et de sa parole. Une vaine attente, et le désespoir :
Il ne reste qu’un chant morne et monocorde, celui des jeunes filles cloîtrées,
requiem pour le vide, le tragique et maintenant l’inutile ! A quoi vont servir nos
fenêtres, nos rideaux, nos volets ? plus rien à regarder, plus rien à attendre, plus
rien à entendre39.
Partir, fuir :
Entre le voile (et l’enfermement) et le linceul, aucune différence, sinon celle du
temps. Le premier annonce et prépare le second. Aucune échappatoire. Un destin de
femme est une machinerie bien rodée. Que peuvent les femmes pour lutter contre cette
mort inéluctable ? Remettre du mouvement dans le monde, redonner leur corps au
mouvement et à l’espace. Fuir. Quitter les lieux de la claustration et des interdits et
s’en aller. La coupure n’est pas toujours facile. Mais le corps lancé dans la fuite est
déjà l’exercice même de la liberté :
Enfin la course. Une nuit je m’enfuis, sans voile, en toge rouge et ces mots en moi :
« cours devant… toujours devant ! » N’existait plus de Sud, plus de Nord, seulement un
espace et la nuit, la longue nuit de ma vie qui commençait40.
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Op. Cit. , p. 104.
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Le corps est lancé sur une trajectoire de la perte, mais aussi de la vie, comme s’il
fallait, pour espérer vivre, mourir à l’ancienne vie. Corps fendant l’espace, corps du
refus. La porteuse d’eau d’Assia Djebar est de la même race que la fugitive de Yamina
Méchakra41. Dzerfa fuit parce qu’elle ne supporte ce qui fut sa vie jusque-là. L’amour
pour un homme est son moteur et sa force. Dans ce temps chamboulé qu’est le temps
de la guerre, dans cet espace de l’exil non encore reconquis par la tradition, elle peut
être heureuse. Alors que la porteuse d’eau est vieille à l’indépendance ; le temps la
laisse en rade. Elle a perdu…
On voit ainsi comment le voile participe du système d’enfermement, et de mise
en marge, des femmes. Celles qui l’ont abandonné sont obligées de vivre avec une
sorte de remords, comme un manque. Les mots gardent la mémoire de l’état antérieur,
de cet état considéré comme idéal :
Au fond, géologie des mots perdus, mots-fœtus à jamais engloutis, s’échapperont-ils,
élytres noirs, se réveilleront pour m’écharder alors que je ne porte plus, plus jamais, le
masque sur le visage dehors (…)42.

Parler :
Mémoire des mots, archive toujours vive, qui n’accepte ni le changement ni
l’oubli. Que faire alors ? Que peuvent faire celles qui luttent pour l’oubli et celles qui
attendent encore derrière le voile. ? Que faire en attendant la libération des corps et
que s’ouvrent les portes ? Parler. Libérer la parole en attendant que le corps le soit.
Dans les récits d’Assia Djebar, les femmes parlent, se parlent… On s’est toujours
étonné de la connivence -certains parlent de complicité- des femmes dans la
claustration. Dans l’espace clos ou contraint, elles se donnent une grande liberté :
liberté du geste, dans la danse ou la pantomime qui tourne tout en dérision ; liberté du
corps, au bain, dans ce rapport primordial à l’eau, quand il se met à « être » ; liberté de
la parole : « Je ne vois pour les femmes qu’un seul moyen de tout débloquer :
parler43 ».
La parole est déjà réflexion, quand elle permet de dire ce qui est et où l’on en est. Elle
déjà action, quand elle nomme et organise. Le regard peut jouer un rôle comparable :
regarder, le monde, l’autre… Et renvoyer une image : dire ainsi une image est là. C’est
ce que fait Fikria de Nina Bouraoui. Dans un renversement violent, elle devient celle
qui regarde, et renvoie à la société le miroir de ses pratiques. Elle ne peut transformer
son histoire, mais elle quitte le statut d’objet regardé. Du moins ce n’est plus son seul
statut. Elle se fait sujet regardant et guette ce qui se passe dans la rue. Elle se regarde
et regarde les autres. Regard sans complaisance, d’autant plus terrible, qu’elle ne
cherche même pas à empêcher le mariage qui la livre à un inconnu. Regard presque
impersonnel, objectif. Elle ne parle ni à sa mère, ni à sa sœur, mais soliloque pour le
lecteur. Son verbe silencieux est décapant.
Ainsi le voile n’est pas un simple élément vestimentaire, qui revêt une
41
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signification particulière et organise une structuration de valeurs (tradition, modernité ;
authenticité, imitation, etc.). Il renvoie à une conception du monde, qui repose sur la
mise à l’écart des femmes. Et pas seulement la séparation des sexes : on en est loin. Il
n’enveloppe pas seulement le corps des femmes. Il touche à leur être même, et va
chercher très en loin en elles quoi transformer. Comme il transforme l’ensemble de la
société : « (…) Il y a du verre pilé sur le haut des murs des propriétés, les garçons se
battent à coups de rasoir, les mères marient leurs filles (…)44 ».
Le voile ne relève pas d’un folklore gentiment désuet, reste d’une sauvagerie bon
enfant. Il est signe et élément d’une organisation bien précise de la société. Les
mouvements islamistes en font l’un des éléments majeurs de leur projet. On a pu dire
que cette attitude venait de ce qu’ils n’avaient pas de projet précis. C’est possible, c’est
certain : en économie, en politique, rien que des généralités confuses. Même le projet
social n’est pas très clair. Mais est très claire, et précise, la place des femmes. Les
textes littéraires montrent cette solidarité entre le voile et les autres aspects de la
société : le voile, les corps séparés, la parole interdite, les murs érigés et la violence.
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WOMEN’S AGENCY AND THE REVISION
OF BOUNDARIES: SPIRIT POSSESSION
PERFORMANCES IN CASABLANCA
Margaret Rausch
Institute of Islamic Studies
Frei Universität Berlin

Résumé
Cette analyse des consultations d’une shuwwâfa, voyante, de Casablanca avec ses
clientes montre que les shuwwâfât, en se situant entre croyances et pratiques
populaires et orthodoxes comme entre les valeurs socio-économiques anciennes et
modernes, ont créé une vocation qui leur permet d’atteindre une indépendance
‘professionnelle’ et financière, de devenir une sorte de spécialiste religieuse et d’aider
leurs clientes à réviser leurs attitudes envers leur vie quotidienne.
Abstract:
The study of the consultations of a shuwwâfa, a fortune-teller of Casablanca with her
clients shows that shuwwâfat,standing between beliefs and popular orthodox
paradoxes, between ancient and modern socio-economic values have set up a trade
enabling them to attain financial and" professional" independence, to be a kind of
religious specialists helping their clients to revise their attitudes towards their
everyday lives.

R

ecent research has called for a reexamination of the commonly acknowledged
binary construction of the sexes as well as the categories of ‘sex’ and ‘gender’ in
general (Butler, 1993; Moore, 1994) and in ethnographic studies in particular
(Errington, 1990; Cornwall and Lindisfarne, 1994). This reexamination, which focuses
on the body, power and definitions of ‘sex’ and ‘gender’, has perhaps been inspired in
part by Foucault’s work as well as by the coinciding global revision of various kinds
of boundaries on a personal, social, national and international level. The body,
according to Foucault (1980), constitutes the battlefield for disputes about power and
functions according to the division and use of space. Power, he also asserts, is not an
absolute possessed by or vested in one individual or group but instead a dialectic
relationship embedded in a set of open strategies. Furthermore, ‘bodies which fail to
materialize provide the necessary «outside », if not necessary support, for the bodies
which, in materializing the norm, qualify as bodies that matter,’ according to Butler

76

Palabres, Revue d’Etudes Africaines, Vol. III, n°1, 2000.

(1993). Although she is referring to how the category of those of homosexual
preference functions in the construction and maintenance of the heterosexual
imperative, her analysis can also be applied to the relationship between the categories
of the socially and morally marginalized and of those living according to accepted
norms, in which case it is the category of the socially and morally repulsive which can
be seen as providing the necessary ‘other’ and even takes on a supportive function for
the maintenance of the norm particularly in the course of individual processes of
transition.
While the dominant discourse on the body, power and the division of labor and
space prevailing in the Middle East and North Africa follow a strict binary
construction of the sexes, examples of ‘subordinate’ discourses which contradict these
prevailing perceptions (Messick, 1987) and of strategies for giving expression to
subversive emotions and reactions with regard to them (Abu-Lughod, 1986; Maher,
1984) abound in the scholarly literature on Morocco and other Muslim countries.
Furthermore, certain aspects of the behavior, lifestyle and occupational activities of
men and women in various settings which have been characterized by scholars as well
as by those who populating their everyday social worlds as contradictory to the
accepted conceptions of female and male and femininity and masculinity are tolerated,
though socially stigmatized and marginalized, also calling the binary construction of
the sexes into (Jansen, 1987; van Nieuwkerk, 1992; Welte, 1990). Moreover, in a
variety of Muslim contexts, women are discovering, by way of their increasing access
to education and employment, or improvising, as a result of the ongoing revision of
the definition of private and public, new points of entry into and channels of influence
within the public sphere through which they can directly or indirectly support and even
influence the direction of the ongoing process of multi-level renegotiation of gender
roles and gender power relations.
This article explores the role of marginality in the construction and
reinforcement as well as in the alteration of the dominant discourse pertaining to the
body, power and the division of space and labor prevailing in the Moroccan context
and about how shuwwâfât, or female Moroccan clairvoyants1, participate in this
process. It begins by describing the role of religious and everyday life beliefs,
practices and rituals deriving from orthodox Islamic doctrine in the establishment and
maintenance of this dominant discourse and how most Moroccan folkloric, popularreligious and healing beliefs, rituals and practices, which also derive their legitimation
from orthodox Islamic doctrine, serve to complement, contradict and overstep the
limits set down by it. Furthermore, it shows how the ongoing process of multi-level
readjustment of boundaries corresponding to this discourse in Morocco today, though
instigated or inspired to a great extent by external influences, is supported and guided
by the actions of individual particularly women. Finally, it illustrates how shuwwâfât,
1

Shuwwâfa , the plural of which is shuwwâfât , is the Moroccan dialectal Arabic term used for women who are
possessed by one or more of a number of spirits or jnûn enabling them to see al-ghayb or that which is not
normally perceptible to the human senses and which, according to the Qur´an only Allah or those few
designated by him are able to know. According to Westermarck (1926), early in this century the shuwwâfa like
male counterpart, or shuwwâf , functioned as a fortune-teller or diviner who was able to provide information
regarding the well-being of those temporarily absent, the whereabouts of lost or stolen items and the outcome of
decision about future endeavors. The term shuwwâfât , the plural of the Moroccan dialectal word shuwwâfa ,
which will be retained in transliterated form to avoid an misunderstandings that might arise from connotations
related to any English equivalent that could be used as a translation.
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through their spirit possession performances, while contributing discursively and
practically to the construction and reinforcement of this dominant discourse, are also
actively involved in implementing its gradual alteration as well as in securing new
channels for women’s agency and empowerment.
Perceiving the body, power and the division of labor and space
The dominant discourse on the body in everyday life which focuses on control,
purification and posture is underscored by practices directly involved in and connected
to orthodox Islamic rituals and beliefs. Bodily needs and functions, including
sexuality, are seen as natural and essential for the physical and psychological wellbeing of the individual when they are performed within appropriate limits and
otherwise kept under control. The temporary state of impurity which naturally results
from the fulfillment of these needs and the performance of these functions constitutes
the focus of everyday and ritual cleansing procedures2. The purification rituals or
wudû` and ghusl before and the focus on correct postures during the salât, or daily
prayers, the sawm, or fasting or abstinence from eating, drinking, smoking, sexuality
and negative thoughts and words from sunrise to sunset during the month of Ramadan
and various rituals pertaining to the hajj, or pilgrimage to Mecca, all underscore and
provide practical exercises in the control, purification and correct posture of the body
in everyday life. Significant here is the reserved and composed emotional and physical
attitude of the body in public and the lowering of the gaze in interpersonal contact
which applies especially to women3.
Submission to the will of Allah, the unique and all-powerful supernatural
authority is symbolically expressed and reiterated five times daily through the physical
postures of bowing down to and inclining before Him in the daily ritual prayers. While
all the believers are of equal status before Allah and focusing on the personal is deemphasized, the Moroccan king is vested with a special status of political authority
which is legitimated through his official titles of sharîf, direct descendent of the
2

The standards of cleanliness or purity and control of physical behavior and movements maintained by
everyday life practices and ritual are interconnected. From early childhood bodily cleanliness is emphasized and
maintained by a weekly thorough scrubbing at the hammâm , or public steam bath. Participation in all rituals
also requires that the body be in a state of ritual purity. Before each of the five daily prayers the ritual cleansing,
or wudû` , which involves thoroughly rinsing the hands, face, feet and orifices, or the interior of the nose, mouth
and ears in a precisely set down procedure, must be performed. Once in the state of ritual purification any
contact with the opposite sex should be avoided until after the completion of the prayer. After sexual intercourse
the body must be cleansed in its entirety by way of the major purification, or ghusl , before participating in any
religious ritual. Ghusl also has a compensatory and integrating function and ends the anxiety caused by the
mysterious forces of orgasm, menstrual blood and childbirth (Bouhdiba, 1985: 60). During menstruation and in
the first forty days following childbirth the female body is considered to be in a state of impurity or pollution.
Both of these phases ends with a ritual cleansing marking the re-entry into a normal state of purity. Sexual
intercourse and participation in religious rituals are forbidden during these phases. Many women wait until after
menopause to perform the hajj , as it lasts an entire month. While men are able to enter and maintain a state of
ritual purity at will on a daily basis, women are hindered by circumstances out of their control at certain times.
3
Proof of the bride’s virginity still considered an important event during the celebration of her first marriage for
a large percentage of the Moroccan population. Sexuality is only permissible within wedlock. Thus married
and unmarried women are expected to behave and dress in such a way as not to arouse the sexual interest of men
other than their husbands. For some women this still includes some form of veiling and avoidance of contact
with male non-relatives. Any deviations from the norm in the behavior of women are seen as a loss of control
and a threat to the reputation of the family and to society. This threat to society derives from the general belief
that women’s sexual drives would lead them to create a state of fitna , or chaos, in society, if they were granted
too much freedom.
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Prophet, and ´amîr al-mu´minîn, prince of the believers. Nevertheless, through his
public observance of various religious obligations including ritual prayers broadcast on
television he also symbolically expresses his submission to the will of Allah. In fact, in
Islam no human is vested with supernatural or lay authority except the prophets the
last of which was Muhammad. A similar kind of submissive stance with regard to
figures of authority is however observed in everyday practices symbolically expressed
for example in the practice of kissing the right hand of an older person particularly
one’s parents, grandparents and other relatives, male and female. This practice is a
show of both respect and affection and is performed most often on special occasions.
Obedience and respect for one’s parents and adult males in general especially
husbands, fathers and other relatives is an religious obligation specified in the Qur’an.
The division of space and labor according to sex by which women orient their daily
lives around the home and family and men who are the breadwinners spend much of
their time outside the home is grounded in the Qur’an, one the sources of sharî`a, or
Islamic law, which provides the basis for the personal status laws in Morocco today.
This division of space and labor is reiterated in various organizational aspects of the
observance of religious obligations including the fact that only men attend the Friday
prayer in the mosque and that all religious, judicial and scholarly functions are
reserved exclusively for men.
This division of space and labor is also practically and abstractly preserved in
other ways in the public sphere today. The willingness on the part of the state to
modernize in all areas except those which directly affect the family is characteristic of
this separation. Most modernization discourses and policies do not fail to underscore
the centrality of the family in everyday life and the role of women as mothers and
wives. In Morocco, as in other Muslim countries except Turkey, the legal system has
been westernized with the exception of personal status laws. Those women who enter
the public sphere to study or work usually find themselves drawn or even coerced into
fields and positions which insure the perpetuation of this division of space and tasks
and interpersonal interaction characteristic of the familial context. It is therefore not
surprising that the posts of those women who have nevertheless succeeded in climbing
the ranks to important positions of any responsibility are usually found within
enterprises, institutions and ministries concerned with health, educational and social
services (Daoud, 1993).
The Moroccan state particularly in the person of the king officially encourages the
observance of orthodox Islamic rituals and practices through his nationally televised
participation in them. This public display of the king’s faith and commitment together
with his official titles mentioned above, serve to underscore the status of Islam as the
official religion in Morocco as well as to both legitimize the king’s right to rule and
ensure his popularity (Combs-Schilling, 1989). The maintenance of the dominant
discourse regarding the body, power and the division of space and labor is also
ensured on other levels by making certain types of public behavior which exceeds the
bounds established by it, for example the public breaking of the fast during Ramadan,
punishable by law.
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While seeking their grounding in the main premises of the orthodox Islamic doctrine,
the discourse on the body, power and the division of labor and space inherent in many
folkloric, popular-religious and healing beliefs, rituals and practices, to which the
vocation of shuwwâfa belongs, deviate from the dominant discourse on them.
While maintaining or regaining a state physical, spiritual and psychological
purity, also constitutes the central focus of many Moroccan folkloric, popular-religious
and healing beliefs, rituals and practices, the causes of the state of impurity i.e. illness,
magic spells and spirit possession as well as the strains, problems and conflicts of
everyday life, and methods for regaining a state of purity are different and not always
recognized and acceptable within orthodox Islamic doctrine. Although the existence of
magic is recognized in the Qur’an, any involvement in it is forbidden. Furthermore,
while the existence of spirits and their creation by Allah is documented in the Qur’an,
their ability to take possession of human beings and the need to treat spirit possession
is not. Moreover, the release of control over one’s body and actions characterizing
spirit possession is problematic in relation to the emphasis on control over them in
orthodox Islamic doctrine. Spirit possession provides compensation for and a
temporary suspension of the responsibility for and control over one’s actions and
posture which prevail in everyday life.
Another source of relief from this obligatory controlled stature are the singing
and dancing which are central to the celebration of important family transition rituals.
Shîkhât and raîsât, or traditional Arab and Berber singers and dancers, perform at
these ritual celebrations as well as at musim feasts, or the yearly celebrations of holy
figures held at their shrines. Although they are socially marginalized, shîkhât and
raîsât who are also hired to dance and sing about feelings and emotional states, the
experience of which is to be kept private or not admitted at all, have become a
common sight at family baby-naming, circumcision and wedding celebration. Not only
does their presence encourage those present to relinquish the usual control over
posture temporarily within the context of the celebration, but rented video cameras
have become common equipment making it possible to view the recorded version of
the shîkhât and raîsât and the family members and guests dancing and singing again
and again at any given moment.
Perceptions of power and the division of labor and space also diverge from
those of the dominant discourse in various ways. Basic to all popular Islamic rituals is
the belief that some human beings are capable, either through intensive meditative
training, through the assistance of spirits or through special powers granted to them by
Allah in return for their extraordinary devotion, of performing supernatural feats,
especially in the form of healing and problem-solving, and thus serve as intermediates
between mankind and Allah. These religious figures and the rituals surrounding them
provide a personal, down-to-earth element lacking in orthodox Islam. Furthermore, not
only can women be found among those possessing supernatural, their participation in
folkloric, popular-religious and healing rituals and practices exceeds that of men. In
fact, they are, with very few exceptions, the exclusive participants in the rituals and
practices of shuwwâfât .
Most Moroccan folkloric, popular-religious and healing beliefs, rituals and practices,
while providing an alternative to and mechanisms of compensation for certain
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inadequacies4 inherent in their orthodox or official counterparts, thus also provide the
necessary ‘outside’ or ‘other’ and thus also contribute to reinforcement and
maintenance of the dominant imperative or discourse. On the other hand, through their
‘outsideness’ and ‘otherness’ many of them have taken on the role of supporting or
even facilitating the ongoing multi-level revision of boundaries today.

The Ongoing Multi-Level Revision of Boundaries
In the Middle East and North Africa in general and in Morocco in particular since the
beginning of the century but more intensively in the last two decades a number of
boundaries have been in a state of continuous revision and renegotiation, the most
significant being the boundary between the private and public realm. Local, national
and global developments, both political and economic in character, have instigated this
process. The introduction of the Western ideologies of capitalism and individualism
together with Morocco’s integration into the global market as well as the trend towards
commodification, professionalization and commercialization and the importation of
Western ideas, technology and fashions that resulted have been particularly
instrumental in this process.
Much of what was formerly considered private is being publicized and vice
versa. New styles of architecture for urban housing have reduced the living space of
the family, solidified the formerly more fluid boundaries between neighbors’
dwellings and eliminated or drastically altered the traditional inner courtyard. Social
activities which took place in the communal intermediate spaces of alleyways and
small streets have been relegated to interiors. The television screen which has become
the central focus in most homes floods the private sphere with images that once
belonged in the public realm (Ossman, 1990). The improvement and expansion of
networks of national and international transportation and the resulting circulation of
strangers has further contributed to the growing anonymity of large cities and towns.
Services once performed within the home by friends and relatives on the basis of
mutual exchange and without monetary recompense are now carried out by strangers
often hired in thus providing a new source of additional income or even of basic
subsistence particularly for women on their own (Kapchan, 1996). An increase in the
numbers and types of educational and employment opportunities available to both men
and women has drawn increasing numbers of women, whose domain was once
primarily the interior living space of the family, into the public realm. With the
importation of European and American styles, for some Moroccans, clothing, which
constitutes a kind of portable extension of the boundary between the private and public
realm, has become more revealing particularly with regard to women. Styles of dress
have been transformed into a way of publicizing the private. In the case of ‘new
veiling’ it constitutes a public statement about one’s private commitments or inner
beliefs (Werner, 1996). As accessibility of the means for readjusting these boundaries
varies from one socio-economic milieu to another yet another boundary is being
inadvertently revised in this process (Kapchan, 1996).
4

Reference is being made here to the down-to-earth aspect and the possibility of influencing one’s everyday life
situation in an active way which is lacking in orthodox Islamic ritual but which characterizes popular Islamic
practices and rituals.
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It has also set in motion the revision of societal values related to social roles, identity
and status as well as to attitudes toward the body, especially the female body, i.e. the
revision of boundaries on yet another level, between individuals. The web of patronclient relationships which was formerly the vital prerequisite for the acquisition and
maintenance of social status (Rosen, 1984) is being replaced by other standards, in
particular level of education and type of employment. Autonomy as a married couple
but also as an individual vis-à-vis one’s family has become a goal particularly of
young Moroccans. Personal affairs, decisions and future plans including choice of
spouse is becoming increasingly the concern of the individual without undesired
interference and influence of the rest of the family. The growing number of cafés,
discos and sports clubs for young people in the larger cities responds to the need for
both establishing distance and autonomy vis-à-vis one’s family, which is hardly
possible within the limited living space of most family dwellings, and for testing new
attitudes toward the body including new ideas about health, physical exercise and
social gatherings with peers of the opposite sex outside the limits of the family. A
corresponding change in the public behavior of young women from the physical
posture known as hashshûmî, or lowering of the gaze and voice and refusal to talk to
male stranger, to matlûq, or an outgoing, confrontational stance which nevertheless
remains within the bounds of the acceptable in terms of morality (Kapchan, 1996),
though some women today do get involved in premarital sexual contact (NaamaneGhessous, 1990).
This revision of societal values has had social implications of yet another kind,
i.e. alterations in the configurations of interpersonal relationships. The widening
availability of public education and the new types of employment possibilities
connected with it, particularly since independence, which have led to greater
individual autonomy and an improvement in the standard of living and social status of
many of today’s young adults vis-à-vis their parents has affected interpersonal
relationships between generations. Like the mother-daughter and father-son
relationship, the former dependency of daughters-in-law on their mothers-in-law and
their submission to them has also been diminishing5. Instead, illiterate parents have
become dependent on their educated children for various kinds of assistance.
Membership in Islamist groups has also contributed to this widening of the generation
gap6 (Bucaille, 1996). Interpersonal relationships among male and female peers
including marriage partners, friends, employees of similar and varying ranks as well as
employers and employees are also gradually evolving, undergoing conscious and
unconscious revision, as a result of the improvement of women’s social status through
increased access to education and employment.
It is these revisions of societal values related to public and private, social roles,
identity, status and interpersonal relationships together with the inadequacies of the
dominant discourse for accommodating this alteration and the inner and interpersonal
conflicts which arise through attempts to cope with these processes which have
5

Difficulties in this relationship also constitutes an impetus for consulting a shuwwâfa . For more on the
evolution of this formerly more significant female relationship and its replacement see Kapchan, 1996.
6
Although literature can be found discussing this dilemma both from the point of view of the parents’,
particularly mothers’, from several contexts, little research has been undertaken to present on the consequences
of membership and participation in Islamist groups on the personal level for the Moroccan context.

82

Palabres, Revue d’Etudes Africaines, Vol. III, n°1, 2000.

provided the new needs for which shuwwâfât have transformed their vocation to be
able to fulfill.

Female Agency and Empowerment
As the most significant repercussions of the readjustment process have been felt by
women, it is not surprising that their lives, their societal roles and their bodies have
become a central focus in the accompanying revival or revision of existing and the
creation of new discourses. Moreover, it is women who have been significant
participants in this endeavor. In Morocco, as elsewhere in North Africa and the Middle
East, women’s active participation in women’s organizations, Islamist groups and
institutionalized political parties in on the rise. Women are also actively involved at
various levels of production in literature, theater, cinema, journalism, scholarship, and
entertainment. Although many of the institutions, enterprises and firms employing
these women or publicizing their discourses are headed or supervised by men or
supported and controlled by government and their contributions and positions are
consequently limited, conventional and in keeping with some elements of the
dominant discourse regarding the body, power and the division of space and labor,
their growing visibility nevertheless affects public discourses about them, their bodies
and their voices.
The media or mainstream channels of public discourse are not the only spaces where
new women’s voices can be heard, where Muslim women in Morocco and elsewhere
are appropriating and adapting occupations, speech and performance genres formerly
reserved exclusively for men to suit their own needs or improvising new ones.
Whether settling disputes with male relatives, hawking contraband tape recorders and
fabric, loudly boasting of powers to cure impotence and various physical ailments in
two of the most public of spaces, the neighborhood streets (Early, 1993) and the local
market (Kapchan, 1996) singing at weddings or narrating local history (Webber, 1991)
or integrating thematically subversive poetry into their conversations (Abu-Lughod,
1986) in the more controlled semi-private and private spheres of their daily lives,
women’s channels for transgressing boundaries and competing for new sources of
authority and income are multiplying.
For some of these women penetration into public spaces has led to social
marginalization. It can be the vocation or occupation and the activities it involves or
the lifestyle which results from it which are stigmatized. Especially those women who
have created their own niches by transforming mutually exchanged services of the past
into freelance vocations are their own bosses. They are therefore often
‘professionally’, financially and even socially independent and self-sufficient. Their
marginalization and stigmatization derives from the lack of male supervision of and
control over their everyday life behavior and the stereotypes about their morality
resulting from the potential threat this lack implies. On the other hand, once
marginalized they are released from the dominant discourse on the body, power and
the division of labor and space governing those women leading a more conventional
existence. It is this exclusion or release from conventional restrictions through social
marginalization which characterizes the vocation of shuwwâfa.
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Shuwwâfât and Marginality
The lifestyle of the shuwwâfât characteristic of the broader category to which
they have access or actively belong through their vocation has an important function in
their practices. This category consists of the musicians and other members of the
popular mystical orders as well as the musicians, dancers and singers, including
shîkhât and raîsât, who perform at various kinds of ritual celebrations. The evening
celebrations and spirit possession rituals at which they perform or which they attend
are often assumed to include the consumption of alcohol and the smoking of cigarettes
and hashish, women included (Welte, 1990). Although only some of these aspects are
actually prohibited by Islam, they are all frowned upon by society especially when
women are involved. More critical is the assumption that they are involved in illicit
sexual relations. This includes extra-marital sexual contact and relationships, both
homosexual and heterosexual and with and without payment, that occur within, in
connection with as well as outside the context and activities of their vocations and
occupations. Many of these women do not necessarily live up to these assumptions.
Nevertheless, due to the independence characterizing their ‘professional’ and social
lives and assumed immoral behavior made possible by it, they are stigmatized by the
negative reputation and outsider status. In fact, their marginality contributes to the
‘outsideness’ and ‘otherness’ crucial to the consultation process to be described below.
Furthermore, their negative reputation and marginal lifestyle do not disqualify
shuwwâfât from being often widely patronized as experts in resolving personal
dilemmas and diagnosing and treating spirit possession. This is due to the manner in
which they establish and maintain their authority and their reputation for expertise.
This is carried out both discursively and practically by way of their performances
during consultation sessions and healing ceremonies7. Unlike the vendor, herbalist and
expert on magic whose oratory or verbal performance is crucial for drawing customers
toward herself and away from her competition and other attractions at the marketplace
and for convincing them to trust in her expertise and to purchase what she is offering
(Kapchan, 1996), the shuwwâfa ’s competition is not present so she has the client’s
attention is focused on her. Nevertheless, her performance is similarly geared toward
establishing her authority and expertise in order to maintain the clientele’s belief in her
authenticity, sincerity and ability and their satisfaction and continued patronage.
A Self-Proclaimed Religious Specialist and Revising Discourses
The shuwwâfa, a large woman in her late forties, is sitting on a cushion on the
floor with her back to the wall at one end of a small room in her apartment in a
middle-class neighborhood in Casablanca in the late afternoon. A crowd of women
push their way from the overflowing waiting room across narrow entrance hall of the
apartment into the small room hoping to finally have a chance to consult her. As many
as will fit seat themselves on the straw mats covering the floor. The shuwwâfa
sprinkles incense over the hot coals in a small pottery bowl and requests that the room

7

The healing ceremonies are out of the scope of this article.
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be darkened8. Then her voice changes and she begins making guttural sounds. Both are
signs that a spirit has taken possession of her. Spirit possession constitutes the medium
which enables her and other shuwwâfât like her to perceive the imperceptible, or alghayb, in order to reveal fragments of their clients’ biographies and to assist in the
resolution of their inner and interpersonal conflicts arising from the ongoing multilevel exploration of societal boundaries. The shuwwâfa proceeds as follows:
Opening words:
shuwwâfa : a<udhu billâhi min ash-shaytân ar-rajîm
I take refuge in Allah for protection against the cursed devil.
bism llâh ar-rahmân ar-rahîm
In the name of Allah, the Merciful, the Compassionate.
lâ ilâha ilâ allâh wa muhammad rasûl allâh
There is no god but Allah and Muhammad is the Prophet of Allah.
wa mulay ibrâhîm tayr al-jabâl
And Moulay Ibrahim is the bird of the mountains.
wa sîdî shamhârûsh malik al-´aryâh
And Sidi Shamharoush is king of the spirits,

In this opening segment it is crucial that the shuwwâfa present herself as a sincere and
capable expert to ensure the success of the rest of the session as well as the
maintenance of her reputation as a religious specialist. She does this in several ways.
First, the lighting of the incense, the alteration of the shuwwâfa’s voice and the
burping noises are all signs that the spirit has been summoned and has arrived. The
fact that the shuwwâfa is from this point on possessed and that it is through the
mediumship of the spirit, a supernatural being, that she is able to see lends credibility
to what she says. Her words, diagnosis and advice are no longer her own, but instead
are pieces of wisdom from a superhuman source and therefore ‘sacred’ and infallible.
Secondly, as Deborah Kapchan (1996) has also pointed out in the case of the
marketplace oratories of the vendor, herbalist and magic specialist, the shuwwâfa ’s
use of the Qur’anic citations (the first three lines of the opening segment) including the
shahâda, or profession of faith, both illustrates her linguistic capabilities beyond
Moroccan dialect and establishes her religious authority as well as her status as a
faithful Muslim. Through the last two lines of the segment which are juxtaposed and
parallel to the third line (underscored by the parallel internal rhyming of the long ´âlif
: Allâh, jabâl and aryâh ) and include the names of two holy figures important in
folk-religious practices in general and the practices of shuwwâfât in particular, she
acknowledges the connection between orthodox Islam and folk-religious practices thus
validating the acceptability and credibility of the latter and consequently her own
vocation and practices.
Then the actual round of consultation commences. The shuwwâfa initiates
dialogues or consultation sessions with the women present one after the other by
asking the question shkûn yishawwir which is equivalent to who is asking or
consulting. One by one the women enter into dialogue with the shuwwâfa and provide
8

This setting and procedure for the consultation, i.e. in a darkened with more than one client at a time present, is
not exemplary of those observable in the case of other shuwwâfât but instead one example of the kind of the
ongoing innovation characterizing various aspects of the calling of shuwwâfa .
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information about their personal problems by answering the shuwwâfa’s questions.
The following is an example of one such dialogue:
Dialogue 1:
shuwwâfa : shkûn yishawwir ?
Who’s seeking consultation?
client: anâ .
I am.
shuwwâfa : mjawija ? kayn dakâr ?
Are you married? Do you have a husband?
client: iyyâh, mjawija .
Yes. I’m married.
shuwwâfa : shkûn illî dayr <amaliyya ?
Who ’s the one undergoing an operation?
client: rajlî. wash ghâd yikûn bikhayr ?
My husband. Is he going to get better?
shuwwâfa : huwa <andu dwâ at-tabîb, mâshî dwâ al-fqîh u as-sbûb. wintî dabha
He is being treated by a doctor and not by a faqîh (folk-religious healer) or with
mîra ?
herbs. And you’re performing sacrifices to Lalla Mira (a female spirit).
client: iyyâh, dabha mîra .
Yes, I am.
shuwwâfa : wa <alâsh mâ <awidtîsh dabahtî u mâqumtîsh bi-l-wâjib ? hâdhâ shî
And why have you stopped sacrificing and carrying out your obligation? That’s
mâshî mizyân lîk u li-sahtik. râjlik gâllik bâsh timshî al-hijj, wintî mâ bghîtîsh .
not good for you and your health. Your husband told you to go on the hajj (pilgrimage
to Mecca) and you didn’t want to.
client: anâ shwiyya khayfa u mâza<mâsh .
I was a little afraid and didn’t have the courage.
shuwwâfa : <alayk bi-dabha mîra u tilbisî miskî u ghada tzûrî maqâm an-nabî.
It is your duty to sacrifice to Lalla Mira and to wear beige and to go visit the tomb
salla allâh <alayhi wa sallam .
of the Prophet (go on the Hajj), may Allah bless him and grant him peace.
client: <afik imta najî bâsh nidibah ? najî ghadda fi-s-sabâh ?
Please tell me when I should come for offering a sacrifice? Should I come tomorrow
morning?
shuwwâfa : in shâ´ allâh .
If it is Allah’s will.

In the above dialogue the shuwwâfa proves her ability to see al-ghayb by the fact that
she is aware of several conditions in the woman’s life without being told about them,
such as the fact that someone is undergoing an operation, that her husband is being
treated by a doctor and not a folk-religious specialist, that her husband suggested that
she go on the hajj and she refused. Here she is criticizing the patronization of
professional medical doctors. She underscores the acceptability of combining the
patronizing of folk-religious practices with participation in one of the most sacred of
orthodox religious obligation, by obliging her client to wear yellow (the favorite color
of the spirit Lâlla Mîra), to have sacrifices to Lâlla Mîra performed and to go on the
hajj. She closes by acknowledging that all future events are a matter of Allah’s will.
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The following is another example of a consultation dialogue:
Dialogue 2:
shuwwâfa : shkûn yishawwir ?
Who’s seeking consultation?
client: anâ .
I am.
shuwwâfa : mjawija ? kayn dakâr ?
Are you married? Do you have a husband?
client: lâ .
No.
shuwwâfa : baqa <azba .
Are you still a virgin?
client: iyyâh .
Yes.
shuwwâfa : khadâma ?
Do you work?
client: iyyâh .
Yes.
shuwwâfa : <alâsh jîtî tshawwirî ?
Why did you come to consult (me)?
client: <alâ sahtî wa <alâ sa<dî .
(To find out) about my health and my fortune (future).
shuwwâfa : intî kitkabirî u kitnifghî wintî t<awdî sirrik li-sahibtik u lamma
You are putting on airs and acting snobbish (turning down suitors). And you tell your
secrets to your girlfriend but when
umik thdar ma<k mâtjâwibîhâsh. kayn hâdhâ shî ?
your mother questions you about them, you don’t answer her. Is this true?
client: iyyâh, al-jawâd. nibghî nigûllik kayn wâhid rajil nitmasha ma<ah .
Yes, the spirits are right. I want to tell you something. There’s a man I’m going with
(at the moment).
shuwwâfa : mâ nâwî al-ma<qûl. hâdhâ ghayr al-harâm. shkûn al-<arûsa ?
He’s not intending anything serious. This is forbidden. Who’s the bride?
client: ukhtî. u lâkin ghayr maktûba mâzâl mâtjawwajatsh .
My sister. But she’s only engaged, she hasn’t married yet.
shuwwâfa : ghâd yikûn jûj a<râs. iyyâh, jûj <arûsât fî dâr wâhida .
There are going to be two brides. Yes, two brides in one house.
client: shkûn anâ al-<arûsa al-ukhrâ ?
Who me? I’m the other bride?
shuwwâfa : <alayk bi-l-mâ´ diyâl sab<a byâr u bi-l-mâ´ diyâl sab<a mujât u
You must obtain water from seven wells and seven waves and some Jewish
tafusîkhât yuhûdî talata jum<ât u min-l-ba<d ajî t<awdî al-fa´l .
herbs on three Fridays. And afterwards come and see your fate again.

In this dialogue the shuwwâfa discloses her knowledge of the woman’s
behavior towards others, especially her mother, without prior mention of it. Moreover,
she expresses her disapproval of this behavior. In this way she reiterates her ability to
know al-ghayb and establishes herself as a guardian of proper behavior. The same can
be said of the following statement about the behavior of the man the woman is seeing.

RAUSCH Margaret : Women’s Agency and the revision of boundaries…

87

She reveals that she is aware of him and his intentions and again expresses her
disapproval. Then she demonstrates that she knows without being told that a woman in
the family is getting married and reveals the fact that there will actually be two
weddings, two brides. She prescribes some measures for the woman to follow to
ensure that things will go well for her. These measures include the numbers seven and
three, water and a type of Jewish herb all of which are common among other folkreligious specialists and also constitute elements of the science of magic as it is
recorded in some written sources 9. This not only gives evidence to the fact that she is
versed in popular magical traditions, but also gives the impression that she ranks
among the literate specialists educated in the field of magic. Even if it is not very
likely to be true, it nevertheless gives her performance a bit of professional flare.
By incorporating the practical and discursive elements described above into her
performance the shuwwâfa demonstrates her religious and folk-religious expertise and
authority, establishes her credibility and sincerity and facilitates the consultation
process on three levels. First, the use of Qur´anic citations establishes her orthodox
Islamic authority and allows her to assume the role of guardian of and specialist on
acceptable behavior. Secondly, her spirit possession, which she proves by way of the
burping noises, the alteration of her voice and her knowledge of events and
information not disclosed by the client, provides the legitimation for revealing and
providing solutions for the inner and interpersonal conflicts and dilemmas in the
everyday lives of the clientele. Thirdly, her folk-religious expertise, which she
demonstrates through the mention of the holy figures and the common healing
procedures, establishes her as capable treating the afflictions of her clientele. Thus the
consultation process becomes an ongoing process of establishing authority and
expertise and applying them to prepare the clientele to re-enter their daily life
situations.
Nîya and Liberation
The nature of setting or atmosphere of the consultation session is instrumental
in shaping the performance of the clientele. It contains some of the elements found in
the atmosphere of the marketplace as it is characterized by Deborah Kapchan (1996).
The trickster nature of the vendor also bears some resemblance to that of the shuwwâfa
to some extent. Objectively, the clientele is aware that the shuwwâfa is employing
techniques to convince them of her authority and expertise. A certain level of
willingness to believe and to place one’s confidence and trust in a shuwwâfa on the
part of the client is also a prerequisite for consulting one in the first place. As one
shuwwâfa put it: ‘illî ja bi-nîytu, yaqdî hajtu u illî ja bilâ nîya, yimshî bi-hâlu (He who
comes with nîya, or belief, trust and good intention, his problem will be solved and he
who comes without nîya, he will leave in the same state as when he came.) Thus, the
success of the consultation process and of the shuwwâfa ’s predictions, suggestions
and prescribed measures depends to a great extent on the client’s belief and confidence
in her.

9

Reference is being made here to both the Moroccan Jewish Kabbala and the Soussi traditions in which
geometric forms, mathematical formula and natural elements constitute important methods and themes.
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The performance of the clientele is also effected by another aspect of the consultation
session atmosphere. The person of the shuwwâfa with her outsider status, the
subordinate discourse on sex and gender which she embodies and the presence of
spirits and use of spirit possession of the clientele combine to create an atmosphere of
liberation which prevails on several levels. Within the context of the consultation
session, a space outside of normal daily life, the clientele are temporarily released
from the usual restrictions on their behavior imposed by their social environment.
They are free to discuss inner feelings and conflicts in interpersonal relationships
without fear of sanctions. In fact, the clientele have come to consult the shuwwâfa
because they feel that they are possessed or threatened by spirits. It is the spirit which
is responsible for their feeling of dissatisfaction with their situations. They themselves
are thus released from this responsibility. Inner and interpersonal conflicts, especially
involving men, like the concern over the husband’s recovery from his operation, the
misunderstanding concerning the hajj, the inner conflict related to going with a man of
questionable intention, the inability to discuss it with one’s own mother and
uncertainty over the time will come for one’s own marriage occurring in the above
dialogues, are all characteristic of the kinds of problems which are troubling the
clientele and which provide the impetus for consulting a shuwwâfa. The context of the
consultation session is one of the few forums permitting these women to view their
interpersonal relationships, especially with men, in a different light, to even consider
possibilities outside the limits imposed by the dominant discourse on sex and gender.

Conclusion
The dominant discourse on the body, power and the division of labor and space,
which is maintained and reinforced by orthodox Islamic rituals and everyday practices,
is in the process of gradual transformation. Women are actively participating in this
transformation process. Responding to changes in education and employment
opportunities, women are entering a growing number of realms of the public sphere.
Societal values and interpersonal relationships are gradually being adjusted to fit in
with commercialization, professionalization and commodification processes and the
resulting privatization of the public and publication of the private. Women are not only
trying to fit in, but also to create their niches. This alteration process is not without its
conflicts and tensions. While Moroccan folkloric, popular-religious and healing
beliefs, rituals and practices continue to serve their former function of maintaining and
reinforcing the dominant discourse by compensating for its inadequacies, through their
‘outsideness’ and ‘otherness’ they are assisting in and facilitating its. The vocation and
practices of the shuwwâfa provides one example of the use folkloric, popular-religious
and healing beliefs, rituals and practices to contribute to this ongoing multi-level
process.
In fact, the contribution of shuwwâfât to this process has been twofold. These
women have created a niche for themselves which is socially marginal and thus
permits their ‘professional’, financial and social independence. On the other hand, this
independence contributes to their stigmatization and marginalization connected with
the threat cause by unsupervised women. Secondly, while seeking the legitimization in
orthodox Islamic symbols and values, they use this marginality to create a space, a
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forum for airing and reflecting on inner and interpersonal conflicts and personal
dilemmas and thus for rethinking aspects of the dominant discourse.
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IDENTITE, POUVOIRS ET SECRETS DES
FEMMES KABYLES: ENTRE LE SILENCE
ET L’OPPRESSION
Malika Grasshoff
Universität Carl von Ossietzky Oldenburg
RESUME
Les recherches sur l’histoire de la civilisation humaine ont traditionnellement été
centrées sur l’étude du pouvoir entre les races, les populations et les ethnies pour se
poursuivre dans celle des genres et en conséquence sur les rapports de force entre la
femme et l’homme. Ce phénomène se retrouve également dans les documents écrits en
français sur l’histoire de la Kabylie. La plupart de ceux qui ont porté au début du siècle
un intérêt à la condition féminine ont décrit les femmes kabyles comme des êtres
diminués et démunis par rapport à leurs hommes 1. Cette approche « en voyeur » reflète
en réalité le mode de pensée des auteurs qui partent du postulat de l’infériorité des
femmes. Une telle méthode d’approche des rapports sociaux selon un modèle
asymétrique a persisté jusqu’à nos jours dans les disciplines comme l’anthropologie ou
l’ethnologie où l’analyse est principalement focalisée sur le paradigme opposition et/ou
complémentarité des sexes. Dans cette perspective, la femme kabyle est définie dans son
identité, son rôle et sa participation à la vie communautaire exclusivement par rapport
aux hommes.
ABSTRACT:
Research into human civilization history has commonly focused on the study of power
between races, populations and ethnic groups, along with that of genders and
consequently the balance of power between woman and man. The phenomenon is also
noticed in the documents written in French on the history of Kabilya. At the outset of
the century , all those who were interested in women's conditions depicted Kabyle
women as more failing and destitute than their men. That "voyeur" approach is indeed
the reflection of the vision of the authors who start off with the postulate of the
inferiority of women. That approach to social relationships based on an asymetrical
model has persisted up to now in subjects such as anthropology or ethnology in which
analysis is chiefly centered around the opposition and / or complementarity paradigm
of sexes. In that perspective, the identity, role and participation in community life of the
Kabile women are exclusively analysed in relation to men.

1

Cf. A. Hanoteau, „Note sur la…“ dans Poésies populaires du Djurdjura, Paris, impr. Imp., 1867.
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es femmes de la société kabyle de tradition orale ne se définissent pas par rapport à
leurs hommes. Il existe un grand nombre de domaines d’ordre économique ou
individuel dans lesquels elles se réalisent et s’affirment sans pour autant concerner les
hommes. Un exemple: la femme en Kabylie était et demeure encore de nos jours la seule
détentrice de l’eau ainsi que du feu dont elle est la responsable durant sa vie de femme, et
cela de son mariage à sa mort. Elle seule sait tisser la laine et modeler la terre dont elle
connaît les mystères et les secrets. Elle transmet ce Savoir hérité de ses Ancêtres - femmes
à ses filles uniquement à l’aide de la parole dans la pratique rituelle. La mère kabyle
demeure la gardienne de la langue, des rites et des valeurs de la tradition 2.
C’est la «tiwizi », traduit en français par le terme « l’entraide », qui domine chez les
Berbères de Kabylie 3. Cette conception de la vie sociale implique le concept de la
responsabilité entre tous les membres d’une même famille pour s’étendre au village. La
Tiwizi est aussi la norme dans l’univers féminin: les femmes kabyles n’ont jamais cessé
de définir leur pouvoir en termes de partage et de responsabilité 4. Au fil des générations,
elles aident leurs enfants et en particulier leurs fils à développer leurs capacités. Mais de
plus, elles sont responsables non seulement de la transmission de la vie des êtres humains
- de la procréation - mais aussi de la survie du groupe humain par leurs filles qu’elles
éduquent et « élèvent » dans ce Savoir. Elles expriment cette conviction dans leurs
créations artistiques sur les poteries et sur les murs sur lesquels elles dessinent des motifs
ésotériques qui représentent les mystères de la naissance.
La distinction des genres et la séparation des tâches et des rôles entre les sexes
n’entraînent pas obligatoirement ou nécessairement, comme cela est généralement admis,
des rapports de force entre les hommes et les femmes. L’exposé suivant nous permettra de
le montrer et nous observerons ensuite comment les femmes de la tradition orale ont su
transmettre à leurs filles des secrets et des Savoirs qu’elles seules peuvent transmettre au
sujet du pouvoir de création de leur féminité. La femme en Kabylie se considère comme
un des maillons d’une longue chaîne humaine entre sa mère et sa fille. Elle reprend ainsi
la voie tracée et sacrée de ses Ancêtres femmes pour transmettre leur voix silencieuse
dans le respect de la tradition.

La vie communautaire et collective dans l’ancien village
Dans la journée, quand les hommes ne travaillent pas dans les champs, la Tadjmaat,
l’assemblée des hommes leur sert d’abri et de lieu de rencontre mais aussi de lieu de
distraction. Les femmes, elles, se rencontrent le plus souvent à la fontaine quand elles ne
travaillent pas dans les maisons ou dans leurs jardins. Cependant la distinction entre les
espaces masculin et féminin n’est pas si rigide au point de les opposer. La femme kabyle
n’a jamais été voilée et dans la maison il n’existe aucune séparation de l’espace entre les
membres de la famille qui dorment tous ensemble. Elle participe autant que l’homme aux
travaux dans les champs et à la construction de la maison traditionnelle. Il n’est alors pas
exact de reléguer la vocation de la femme vers l’intérieur des demeures et celle de
l’homme axée exclusivement sur l’extérieur 5.
2
3
4
5

Cf. Germaine Laoust- chantréaux, Kabylie côté femmes…, Aix-en-Provence, Edisud, 1990
Cf. Mohand Khellil, L’exil kabyle, Paris, L’harmattan, 1984
Makilam, La Magie des femmes kabyles et l’unité…, Paris, L’Harmattan, 1996
Cf. M. Khellil, La Kabylie ou l’ancêtre sacrifié, Paris, L’Harmattan, 1984, p. 36-37
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La division du travail entre les sexes existe bien en Kabylie. Cependant, elle ne sousentend pas le pouvoir ou la domination des uns sur les autres. En effet, même si les
travaux se partagent entre les genres, ceux-ci restent alternatifs et interdépendants et ne
visent ensemble que la subsistance du groupe familial. La distribution du travail a été au
mieux étudiée par R. Maunier 6 avec la construction de la maison. Nous observons que
cette activité est collective et que la collaboration entre les sexes est la règle. Des travaux
individuels peuvent avoir lieu dans lesquels un homme ou une femme exécute seul un
ouvrage. Cela est le cas de la potière et du menuisier. Néanmoins, leur réalisation parce
qu’elle se déploie à l’intérieur du groupe ne se définit pas comme une activité solitaire:
« La division n’est point ici la séparation; elle n’empêche point la collaboration » 7.
La division du travail existe parmi les hommes qui se rassemblent autour de la forge pour
exécuter ensemble diverses tâches. Ces différents travaux restent pourtant communs à une
seule activité, les labours d’automne. Dans le domaine féminin, le tissage qui est réalisé
par une seule femme demande en alternance la collaboration des autres femmes
notamment lors de la mise en chaîne des fils à tisser et de son redressement à l’intérieur de
la maison. Dans une même famille, il y a également répartition du travail et chacune des
activités substantielles (obtention de l’eau ou du bois, tissage, traite des animaux...) sera
remplie par une seule femme. Cependant grâce à la pratique rituelle, il n’y avait pas de
« division » au cours de la réalisation d’une activité, impliquant le morcellement de ses
phases sans lien d’unité. Les rites accordaient les différentes phases successives d’une
activité avec la vie du ciel, avec les phases de l’année, le cycle des saisons et le phases de
la lune.
On remarque que le partage du travail réunit aussi les hommes et les femmes dans une
seule activité. Cela peut être illustré par l’exemple du pressoir à huile autour duquel ils
conjuguent leurs efforts dans la collaboration, chacun sachant la tâche qui lui revient. La
coopération n’implique pas obligatoirement l’organisation puisqu’on apprend dès
l’enfance en Kabylie à participer au travail entrepris par les adultes. Ce sont les plus âgés
qui dirigent en général les travaux. Leurs conseils et leurs demandes ne sont jamais remis
en question car on les respecte énormément et on considère leur parole comme sacrée. On
craint toujours de faire du tort à ses parents ou à ses aïeux sous risque de subir une
malédiction irréversible, le « Daâwessu » 8.
Cependant, l’homme le plus ancien ne peut pas pour autant diriger les travaux et les gestes
des femmes - comme on peut le lire - puisque le village traditionnel est défini comme une
cité féminine. Les femmes l’habitent en permanence avec leurs enfants dans la journée.
Les hommes ne reviennent sous le toit familial que tard la nuit pour manger et dormir 9. Il
convient également de rappeler que l’homme le plus âgé du groupe, qui a souvent été
décrit comme un agnat, n’intervient jamais dans les affaires internes et intimes des
femmes. Seules les questions débordant sur le domaine extérieur à ce groupe familial le
concernent. A ce sujet, les comportements des hommes kabyles peuvent surprendre

6
7
8
9

R. Maunier, La construction collective de la maison…, Paris, Institut de l’Ethnologie, 1926
Ibidem, p. 68
Revanche d’ordre cosmique qui rétablit d’office autant les mauvais actes que les mauvaises pensées.
Mohand Khellil, La Kabylie ou l’ancêtre sacrifié, Paris, L’Harmattan, 1984, p. 46
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comme l’a écrit Belaïd At Ali 10. Si une femme raconte à son mari qu’elle a été insultée
ou offensée, celui-ci n’hésitera pas à la défendre - jusqu’au sang si cela est nécessaire - et
cela sans lui en demander les raisons. Ce n’est qu’après avoir fait son devoir d’homme
qu’il ira s’informer auprès d’elle des raisons de l’affaire. L’homme kabyle se considère
comme son défenseur et comme celui qui la seconde dans le but de permettre au groupe
familial de survivre. Cette conviction est exprimée dans l’adage suivant: » C’est la femme
qui porte la vie de l’homme dans son giron ».
Les relations entre les genres s’inscrivent dans un système global de coopération. La
séparation et la division de l’espace et du travail entre les sexes ne signifient alors pas
l’opposition mais à l’inverse l’union. Chacun travaille pour le groupe qui représente
autant la finalité que l’identité du Kabyle. Comme l’écrivait Mouloud Mammeri,
« l’individu, si puissante que soit sa personnalité, ne peut rien faire s’il n’a pas derrière lui
un groupe prêt à le défendre contre tous » 11. Cela est différent dans la société moderne
liée à l’écriture où chacun vit et travaille afin d’abord de se réaliser soi-même. Le sens de
l’existence humaine chez les Kabyles vise à vivre des rapports étroits et en dépendance
avec les autres membres du groupe de sa naissance. A travers ces pratiques sociales, les
Berbères doivent apprendre à découvrir leur indépendance intérieure. C’est cela qui
explique que ce peuple élevé dans des moeurs très rigides - et donc épris de grande liberté
- se décrit comme des Imazighen qui veut dire les Hommes libres ou nobles.
Les relations entre hommes et femmes se déroulent à l’image du cosmos. Dans la journée,
ils se croisent mais se rencontrent rarement. Comme le soleil et la lune, ils suivent des
trajectoires souvent différentes mais cependant parallèles pour créer la vie dans leur
interdépendance. Ils sont séparés mais vivent toujours ensemble. L’homme et la femme
sont à côté l’un de l’autre mais jamais l’un sans l’autre 12. La division du travail et de
l’espace entre les sexes n’implique pas automatiquement l’opposition ou l’oppression
d’un sexe sur l’autre. C’est l’inverse qui est vrai: parce que les femmes kabyles avaient
des domaines particuliers et réservés, elles peuvent avoir des relations autonomes et n’ont
pas à se soumettre. Les femmes constituent un groupe séparé en basant leur force
féminine sur l’association avec la vie de leur environnement naturel et surtout avec celle
des autres femmes. Cela nous permet d’enchaîner sur la culture secrète kabyle au féminin
qui se dévoile dans la peinture sur les objets de poterie et sur les murs de la maison.

Signes magiques de la métamorphose du corps de la femme sur les
poteries et sur les peintures murales de l’intérieur des maisons kabyles
Quiconque a su aborder cette grande civilisation que représentent les Berbères avec
respect et sans préjugés a pu percevoir à quel point l’environnement kabyle est décoré
dans les règles de l’art par les femmes. Les motifs peints sur les objets de poterie
recouvrent encore dans les années cinquante la totalité des supports de leurs demeures. Ils
sont partout présents selon les villages sur la peau des femmes tatouées, le tissage dressé
en face de l’entrée ainsi que sur les murs de l’intérieur des maisons.
La poterie se réalise selon un rituel ancestral en accord avec le cycle des saisons. Cette
10
11
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activité exclusivement féminine dure une année. Tout au long de cette expérience dans les
années quatre-vingt, j’ai été dirigée par des potières initiées à la culture traditionnelle de la
terre. Nous savions déjà que le tissage de la laine, domaine réservé aux femmes de la
société traditionnelle, représente dans le croisement de ses fils un langage d’amour 13.
Nous allons voir que les motifs triangulaires de l’écriture ésotérique des potières de la
Kabylie associent magiquement les rythmes de la vie de la nature à la nature changeante
de la femme au cours de son existence, de la naissance à la mort. Ces signes du corps
féminin instruisent en secret les femmes qui les regardent sur l’importance de leur
fonction maternelle, de leur condition de femme et aussi sur leur responsabilité en tant que
mère du genre humain. Ils ne peuvent être dessinés et transmis que par les femmes car ils
sont en rapport direct avec leur féminité et la métamorphose de leur corps dans la
naissance de l’enfant.
Depuis mon initiation sur l’art de la poterie, il n'existe plus aucun doute sur l'interprétation
des triangles, des losanges et des M qui sont les figures dominantes peintes sur les objets
et sur les murs des maisons traditionnelles 14. Leur message renseigne au delà de leur
graphie visible, en nous informant sur la source de la création dans le ventre maternel. On
peut observer dans tous les cas des triangles dont le sommet est dirigé vers le bas qui
traduisent le principe primaire de la vie dans le delta fertile du corps de la femme. Tous
ces signes indiquent que la vie sort des profondeurs secrètes du corps féminin. L'ouverture
de ce triangle vers le haut est dessiné par plusieurs traits parallèles (de 1 à 5) qui
représentent les jambes. L'intérieur de cette fourche en V est comblé par un point noir ou
une porte magique sous forme de losange. On y pénètre par un trait vertical rouge entouré
par deux autres noirs parallèles ou grâce à un damier de carreaux noirs et blancs enrobés
de la couleur du sang. Ce losange très souvent représenté qui est appelé le nid d'abeilles
est quelquefois tracé à l'aide de traits parallèles rouges. En voici les figurations les plus
fréquentes dans leur forme simplifiée.

Ces dessins qui sont traduits en kabyle par les noms de l'oeil ou de la ruche représentent
tous le sexe féminin. Pour la femme kabyle, comme pour les peuples qui vivent en contact
permanent avec la nature, c'est de ce nid que sort le miel de la Vie semblable à celui des
abeilles. Celles-ci sont d'une importance considérable, dans la pensée et dans la
conception traditionnelle et spirituelle des Kabyles. Car les abeilles véhiculent le pouvoir
sacré de féconder les fleurs de la nature de leur environnement. Elles sont, dans une même
idée, les signes extérieurs de la fécondité de la vie intérieure d'une femme.
Cette porte ou grille magique vers l'intérieur du corps d'une femme conduit à l'immortalité
des héros des contes et des mythes qui doivent surmonter les ténèbres de la terre-mère,
c'est-à-dire s'élever du monde souterrain dans la renaissance pour accéder à la lumière. Le
retour à la matrice est manifesté dans les récits mythiques et contes kabyles par des
décorations, le passage par le ventre d'un monstre ou par une grotte, une jarre etc. Dans
13
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celui de « l'oiseau d'or » il s'agit d'une gestation prolongée in utero puis de la naissance.
La gestion symbolique représente l'épreuve ultime qui entraîne des pouvoirs surnaturels
15
. Porte initiatique, la première à franchir à la naissance de chaque être humain, elle est
aussi la dernière à dépasser par la mort afin de rejoindre les origines de la vie dans les
entrailles de la terre-mère. Elle représente aussi les ténèbres de l'inconscient qui doivent,
selon C.G. Jung, mener au collectif afin de libérer la conscience pour parvenir à la
réalisation du soi. Tous ces motifs graphiques sont magiques car ils sont une fenêtre, un
regard vers l'au-delà qui mènent vers les ténèbres de la mort et de la vie-renaissance:
Dans une acceptation psychologique, l'immortalité veut tout d'abord et tout
simplement désigner une activité psychique qui transgresse les frontières du
conscient. 'Par-delà la tombe ou la mort' est psychologiquement synonyme de 'pardelà le conscient. 16

En Kabylie, la glorification de la femme dans sa nature créatrice est partout présente dans
les motifs de base triangulaire. La source vitale du delta féminin se traduit par un triangle
dont la pointe est dirigée vers la terre et son ouverture fertile en V vers le ciel. Elle est
également dessinée pour représenter la cruche 17 qui comme la louche en bois recueille
l'eau du ciel. La pointe du triangle masculin se dirige inversement vers le ciel tandis que
sa base s'oriente vers la terre. Ces figures géométriques dans ce motif fondamental
traduisent également dans la tradition tantrique le principe vital primaire du féminin et
celui de l'homme. La représentation de la femme ainsi mise en relief, par un losange dans
la fourche d'un triangle, glorifie également la sacralité de la vie qui sort entre ses jambes
quand elle accouche. La mère de Malha qui m’a initiée à la poterie la peignait sur tous ses
objets en terre. Elle entourait ses jambes de ses bras qui soutiennent la femme kabyle
assise quand elle dépose au sol l'enfant auquel elle donne la vie.
Il est impossible ici de redonner toutes les variantes des représentations du losange
magique, ni la diversité de ses compositions élaborées. Le degré de sophistication
créatrice est tel qu'il est difficile au premier abord à un non-initié de déchiffrer le sens de
ses images. On peut cependant reconnaître au coup de pinceau qu'elle en est l'artiste. De
ces motifs se dégage aussi la conviction de la dominance de la femme dans son rôle
féminin de mère du genre humain au point de rencontre de ses jambes écartées. En partant
du triangle, principe féminin ou masculin qui exprime dans le losange la complétude de
chaque genre, on arrive à celui de la représentation entière de la partie inférieure du corps
humain dans les figures du M. Dans ce signe, le triangle décrit au départ se prolonge à
partir de son plan latéral de part et d'autre par les jambes repliées. Dans son inversion, le
motif W intervient également pour influencer par magie la vie sexuelle d'une femme en la
superposant à son époux. Ces deux M révèlent aux femmes qui utilisent ces poteries dans
leurs gestes quotidiens, entourées des mêmes signes magiques sur les murs, la nature
sacrée de leur pouvoir de création au travers de leur relation conjugale avec un homme.
Les femmes potières, peintres de la Kabylie, trouvent leurs figures de pensée dans la
nature. Elles désignent par exemple les Français pendant l'occupation de l'Algérie par «les
15
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figuiers de barbarie», c'est-à-dire les cactus qui entouraient en haies leurs maisons et les
villages. Ils sont également appelés «les soldats» et «les Françaises» dans les figures
suivantes. Il est tout à fait clair que ces dessins représentent des hommes de guerre et leurs
femmes.

C'est le Rév. père Devulder qui le premier a rapporté leur signification dans la figuration
de ces triangles dessinés dans un lit, relevée d'une peinture murale. Son informatrice
anonyme indiquant que deux carreaux noirs dans un damier représentent les ouvertures de
la femme et un seul celle de l'homme 18. D'après M. Abouda, auteur d’un livre sur les
fresques murales 19, les villageoises contestent cette interprétation du lit dans lequel sont
couchés une femme et un homme. J'ai pu moi-même entendre cette objection de la part
des potières parentes. Néanmoins, les motifs de ces peintures sur murs sont à interpréter
comme l'a fait M. Devulder. Si les femmes ne l'acceptent pas, ce n'est en aucun cas parce
qu'elles proscrivent par pudeur sa réalisation mais plutôt sa révélation. Elles refusent que
ces peintures soient réduites à la réunion d'une femme avec un homme, car pour elles
leurs motifs sont porteurs d'un message d'ensemble plus large. C'est pour cela que les
femmes disent que c'est «honteux» de les décrire de cette façon. Leurs dessins englobent
dans l'association des principes masculin et féminin le langage d'amour de toute la nature
et de sa source de vie. Ce savoir ésotérique, exclusivement féminin, qui devait rester
jusqu'à nos jours secret, c'est-à-dire non formulé, s'exprime dans la parole par les
représentations de leur environnement naturel.
Le mystère de la naissance se retrouve dessiné aussi bien sur les poteries que sur les
peintures murales de l’intérieur caché des maisons kabyles. Les femmes-peintres de la
Kabylie utilisent pour l’exprimer des figures géométriques identiques à celles qui
recouvrent les « ikufan » ou les placards de la maison, le revêtement en laine de la chaîne
à tisser et aussi la peau des femmes tatouées. Elles habillent leurs murs avec les mêmes
motifs de base que ceux de la poterie en plus grands pour peindre de véritables poutres
supplémentaires à celles qui soutiennent le toit de la maison. Nous allons ensemble
découvrir que ces signes constituent une forme d’écriture spécifiquement féminine dans le
but de poursuivre le culte des Ancêtres en harmonie et en accord avec celui de la
dimension maternelle de la femme.
Les peintures murales ont été photographiées pour la première fois par le Révérend Père
Devulder dans les années 1942-1944. Elles reproduisaient un seul intérieur de maison
dans la tribu des Ouadhias. Dans un ouvrage récent 20, nous apprenons que la magie
intemporelle de ces fresques murales ne s'est pas perdue et que cet art transformé, bien
qu’en perdition, se pratique encore de nos jours un peu partout dans toute la Kabylie. M.
Abouda nous plonge avec ses 94 photographies et 9 pages de texte au coeur de l'univers
intime et magique de l'intérieur d'une quarantaine de très belles maisons décorées et
18
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réparties dans vingt villages. La majorité des intérieurs des maisons traditionnelles ou
rénovées se composent de bandes verticales qui rappellent les fils tendus de la chaîne de
l'ouvrage à tisser. Toutes les colonnes dessinées dans l'intimité des maisons résultent d'une
série de triangles et de losanges et de signes graphiques géométriques de nature rectiligne.
L’étude du R. P. Devulder reste fondamentale au sujet de l'interprétation de ces dessins et
davantage de leur valeur magique en nous faisant découvrir un grand nombre de pratiques
magiques qui accompagnent l’élaboration de ces "peintures murales". Nous savons depuis
que cette peinture est composée de motifs représentant le monde familier des femmes
qu'elles côtoient dans leur environnement naturel. Il s'agit des arbres (le tremble, le frêne,
les figuiers de barbarie ou le palmier...) et des animaux (le serpent, le crabe, le
scorpion...). Le ciel avec la lune et les étoiles sont aussi représentés ainsi que les papillons
et les abeilles. A coté de la perdrix ou de la ruche, d’autres signes montrent des humains,
des bijoux et des oeufs.
En poursuivant l’analyse, ces colonnes de vie révèlent dans un premier temps que le
modèle de leur ordonnance, et donc aussi de leur signification, est intimement associé à
celui des femmes 21. Son rituel est magique car il reproduit celui des humains au travers
de leur mariage. En reprenant l’étude du R.P. Devulder, nous observons que les treize
bandes verticales photographiées dans une seule maison possèdent toutes une
signification. Elles racontent chacune une tranche de la vie de la femme qui l’habite.
Après les avoir analysées, j’ai procédé à une nouvelle description de ces troncs d’arbres
qui décorent l’intérieur de la maison étudiée. Selon l’informatrice de l’auteur, ils sont
appelés: » Le frêne de la poutre » (1), le frêne (4 et 8), « la gorge de la perdrix » ( 2) qui
symbolise la femme, les motifs avant le mariage (7 et 10), au cortège ( 3 et 12) et après le
cortège. Le mariage est dessiné, pour moi, à l’aide des deux motifs: « Une femme arabe »
(6, 10 et 11) et « une table » (9). Le motif (5) « les cactus ou figuiers de Barbarie »
encadrant les autres motifs est expliqué ainsi: Ils représentent les hommes qui protègent la
maison.
D’après cette nouvelle ordonnance, nous pouvons sans peine observer que trois bandes
portent le nom du frêne, arbre très apprécié par les femmes qui accrochent à ses branches
leurs voeux de fécondité sous forme de noeuds. En ce qui concerne les dix autres bandes,
elles indiquent toutes sans exception des rites relatifs au mariage. La magie des signes
consistait à prolonger l'âme de la femme mariée dans le microcosme intérieur de sa
maison. La décoration murale fixait de cette façon, autour de la femme kabyle, l'histoire
de sa vie et de ses espoirs et aspirations. La nouvelle mariée contemplait au quotidien la
vie qui l'animait sur ses murs dans un langage chargé de symboles empruntés à la nature.
Elle associait ainsi dans une même idée le destin de sa personne à celui de la nature
cosmique. Dans un rituel annuel, les peintures renouvelées vont correspondre au
renouveau de sa vie intérieure.
Dans un deuxième temps, nous observons que le culte rendu à la nature n’est pas
particulièrement lié à celui des Ancêtres. Il correspond bien davantage à un culte voué à la
maternité, et donc à la Mère, afin d’honorer la nature créatrice de la femme dans le
processus de la re-naissance. Comme sur les poteries, le tissage et les tatouages, ce sont
les motifs triangulaires qui forment la base du message ésotérique de ces bandes
21
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verticales. Il n'est pas possible de reproduire la diversité poussée à l'infini des dessins qui
composent les fresques murales dans la matrice des maisons kabyles. Il s'agit, ici, à partir
de quelques uns de mettre en relief, le plus simplement possible, comment le mystère de
la succession qui s'inscrit dans le ventre maternel d’une femme à l’autre est dessiné sur les
murs à l'aide de bandes semblables à des arbres de vie.
La réduction de toutes les figures de la peinture murale en signes se construisent à partir
d'un triangle. A partir de ce motif de base, d’autres motifs vont être développés pour se
déployer en losange puis en M. Le sens de cette schématisation poussé à l'extrême se
reconnaît, nous venons de l’apprendre dans l’ouverture du ventre de la femme. Dans la
juxtaposition de ces symboles de vie, les peintures seront refaites tous les ans et
représentent avec les exemples suivants de véritables colonnes dessinées sur les murs
nouvellement crépis, semblables aux poutres qui soutiennent le toit de la maison.

Le motif 15 est appelé « Filet avec poissons ». L’explication en est la suivante : « les deux
figures semblables dessinées à l'intérieur des losanges et formées de traits verticaux
rouges et noirs représentent deux gros poissons pris dans le filet ». Les deux losanges
représentent l’homme et la femme. Signalons que le terme filet exprime aussi l'hymen de
la femme. Les deux poissons sont semblables aux motifs n°s. 6, 7 et 8, non reproduits ici,
de l’étude Devulder. Ils désignent successivement une cruche, un petit pot et les
pendeloques des colliers ou des boucles d'oreilles. Ils traduisent en réalité un langage
universel de l'érotisme secret de figures féminines et masculines.
Motif 16: le frêne, l'arbre de la fécondité des femmes sur lequel on noue des voeux avec
des fils.
Motif 17 : le tremble, "arbre sensible à l'émotion". Il est employé par les magiciennes pour
visualiser les énergies des âmes qui s’assemblent.
Motif 27 : le scorpion, fréquemment employé en sorcellerie. On peut remarquer sans
peine qu’il ressemble étrangement ailleurs au mille-pattes. Tous les deux reproduisent une
série de M qui représentent, comme je l´ai montré, des jambes humaines.
Motif 34 et 34(bis) : la perdrix et le perdreau. A propos de ces motifs, l'explication de la
magicienne que nous a transmis l'auteur peut paraître au non-initié des plus ambiguës:
Le losange composé de petits losanges noirs, rouges et blancs, représente l'oeil de la
perdrix (fig. no. 34), c'est la gorge de la perdrix; quelquefois il représente aussi la
perdrix mâle (fig. no. 34 bis) dans le losange blanc de cette figure qui désigne ici le
perdreau ou mâle on voit une lampe symbole de l'homme pour montrer que l'homme et
la femme sont nécessairement associés (Il n'y a pas de mâle sans femelle, pas de
femelle sans mâle).22

M. Devulder ajoute que la perdrix est le symbole de la femme belle et soumise. Cette
22
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interprétation de la soumission ne doit pas être acceptée puisqu'on sait que la perdrix est
réputée être difficile à apprivoiser. On dit en kabyle d’une personne dotée d’une grande
délicatesse qu’elle est «capable de retirer des oeufs sous la perdrix». Au sujet de la
signification et du sens de l’utilisation des motifs de l’art féminin et aussi sur leur
fonction, nous savons qu’ils sont des signes du corps de la femme, témoins emblèmes du
pouvoir créatif et de la force de la féminité. Le feu de la lampe dessinée dans le losange
d'un humain exprimait l'énergie sexuelle. Selon la même idée, la cruche d'eau dans sa
représentation anthropomorphique était une femme bien remplie. Brûler dans le simple
geste d'allumer une lampe, c'était aussi magiquement appeler la vie en unissant la forme
avec sa matière. Pour J. Servier, «Allumer une lampe est un rite d'appel». Après avoir
dessiné les deux poissons pris dans le filet de la femme, l’artiste mettait le feu dans la
bougie de l’homme. La vue de ces figures provoquait magiquement dans l’esprit de la
femme qui les voyait l’association amoureuse de deux corps.
La schématisation de ces emblèmes de vie, poussée à l'extrême, tend à réduire des motifs
différents à des figures qui nous paraissent être semblables. C'est ainsi que le motif du
scorpion, suite de losanges à côtés prolongés, est ailleurs interprété comme un poisson. Le
motif du serpent peut prendre la forme d'un zigzag horizontal ou vertical en se composant
d'une série de losanges, qui semble représenter ailleurs, un palmier. Le palmier est aussi
dessiné par les Berbères Ichquern-s du Maroc. On retrouve partout en Kabylie cette image
sur les peintures murales mais aussi sur les poteries des Beni-Aïssi reproduites par A. Van
Gennep qui lui donnent le nom de «serres de faucon». La figuration du palmier permet de
visualiser l’étreinte d’amour. Tous ces motifs décrits forment des figures conventionnelles
qui se retrouvent partout dans la Kabylie du Djurdjura. Mais elles portent souvent un nom
différent selon les femmes et les villages. Ainsi, comme l'écrivait H. Balfet au sujet de
leur analyse:
D'un jour à l'autre, d'une femme à l'autre, beaucoup de ces noms changent ... pour
une même potière, le même motif appelé aujourd'hui serpent, demain collier, tel
autre sera les épaules ou le serpent, tel autre encore le serpent ou la tresse en zigzag,
très à la mode pour garnir les robes... que dire enfin du motif du M ou W, qui
s'appelle papillon, oiseau, burnous, et parfois cuisse de crapaud? Ainsi il apparaît que
le nom n'est pas directement utilisable pour rechercher une signification qui dépasse
la simple appellation et situerait ces motifs dans un système conscient de
représentation symbolique.23

Ces exemples suffisent pour souligner que l'appellation ne révèle jamais la vraie
signification du message que les potières modèlent dans ces graphismes géométriques.
Néanmoins, les femmes kabyles ne cherchent pas pour autant à nous tromper ou à nous
induire en erreur quand elles désignent différemment le même motif. Pour elles, le même
nom contient à la fois la multiplicité de la vie dans son apparition. En Kabylie, les noms
des Ancêtres disparus réapparaissent dans la lignée parentale de leur descendance. En
retour, magiquement, la même conception unitaire s'exprime pour chacune d'elle sous des
aspects différents dans les multiples manifestations des règnes naturels. Les cheveux du
nouveau-né parce qu’ils ressemblent à un" épi", sont aussi appelés "palmier". C’est pour
cela que la succession de plusieurs triangles ou losanges peut être appelée par une potière
un arbre ou un scorpion et pour une autre le mille-pattes. Les peuples de la nature qui
23
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n’utilisent pas l'écriture voient une similitude dans ces représentants de leur
environnement naturel. Ils présentent tous dans leur forme une succession de plusieurs
segments.
Lorsque nous utilisons l'écriture en lettres latines, nous associons des caractères de
l’alphabet d’une façon rectiligne pour exprimer un objet. Cependant, le mot écrit ne
représente jamais ce que nous désignons. Il faut savoir lire pour pouvoir le reconnaître
dans son écriture. Il s’impose pour comprendre une langue écrite d’être initié à sa
compréhension qui relève du feu de l'esprit selon C.G. Jung 24. Ces paroles de l'érotisme
vital de la nature dans sa globalité ne peuvent pas être d'emblée révélées, car la poterie
impose une initiation qui est issue d'un art du feu. La potière kabyle pénètre l'essence des
choses et de l'absolu en manipulant le feu 25. Elle la transmet dans une écriture parallèle.
Ses signes magiques expriment l'unité primordiale de la vie dans toute la manifestation
créée dans le terrestre. La création de la potière à partir de la terre et de l'eau s’achève par
le feu. Sa dimension d'ensemble spirituel se retrouve au fondement de la culture humaine
autant dans une poterie que dans la naissance humaine. La femme façonne dans son ventre
maternel une poterie vivante avec le feu de sa vie.
Tous ces dessins ne sont pas pornographiques ou érotiques. Ils ne servent pas non plus à
provoquer ou à prôner la fécondité de la femme en la réduisant à son rôle de
reproductrice, en éliminant la dimension spirituelle du rôle maternel. Ils sont là, avant
tout, pour rappeler aux femmes la magie de leur corps et la fonction sacrée de leur
féminité. S'ils sont féconds, c'est parce qu'ils enrichissent l'environnement des humains
ainsi que l'esprit des femmes. Intimement instruites des forces de leur pouvoir, elles seront
alors aptes à repousser les mauvaises influences de leur entourage et en particulier celles
du mauvais oeil. Car encore de nos jours, le mauvais oeil est une réalité pour les Kabyles
et d'autres cultures qui font tout pour l'éviter
Les motifs peints en rouge sur fond blanc à l'intérieur des cadres tracés en noir sur les
poteries sont de la couleur du sang de la vie et de la mort. Leur silence est magique car ces
signes initient en secret les femmes qui les voient au sujet de leur pouvoir de création:
elles sont la terre vivante de la nature humaine.

Responsabilité et identité féminine dans la société traditionnelle kabyle:
les Timazighen ou les femmes libres.
Les femmes kabyles grâce à leurs pratiques et rites magiques vivent en unité avec le
groupe social de leur appartenance. Elles se sentent responsables du bien-être de tous les
membres de leur groupe familial mais aussi de la retransmission du Savoir et des valeurs
de la tradition de leurs Ancêtres. Nous venons de le voir, elles transmettent en silence
dans leur écriture magique sur les poteries et les peintures murales pouvoirs et savoirs de
mère en fille. Elles élèvent leurs fils dans la continuité de la tradition et les éduquent dans
le respect de leurs Ancêtres et aussi dans l’amour des parents. Ce mode d’association qui
qualifie la vie sociale entre les membres vivants d’une famille concerne également les
morts disparus dans le devoir de transmettre aux enfants leurs biens et leur Savoir. On
24

Parlant du langage et de l'utilisation du feu, il écrivait dans “Les Métamorphoses de l'âme et ses symboles ”
qu'ils sont tous deux des produits de l'énergie psychique, de la libido ou mana.
25
J.P. Bayard, La symbolique du feu, Paris, Guy Trédaniel, 1986, p. 16-28
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parle pour cela d’une religion des Ancêtres: « Entre vivants et morts d’une même famille,
il n’est donc pas de scission nette, les uns et les autres sont les unités d’un même tout, qui
seul compte. A plus forte raison n’y a-t-il pas de distinction entre membres vivants d’une
même famille. » 26
Le culte de la famille et des Ancêtres caractérise les liens humains que les Kabyles
entretiennent à l’intérieur de leur groupe dans le village traditionnel. Il ne s’agit pas d’une
simple vénération mais de poursuivre la mémoire des morts vers les générations futures.
Cet esprit se manifeste dans tous les domaines de la vie quotidienne. Selon cet esprit, les
femmes kabyles exécutent aussi avec religiosité toutes leurs activités auprès de la Nature
et de leur environnement. Elles ont pour cela conservé les rites et pratiques magiques
ancestrales de leurs mères et grand-mères et les enseignent dans la pratique rituelle à leurs
filles. Le rituel ancestral de la poterie nous révèle en effet que le monde minéral est le
siège de forces créatrices. Cette croyance conditionne également les rites du tissage de la
laine, considérée comme une source de vie. Les femmes sont responsables du cycle de vie
de la terre et de l’animal. Elles ont créé des lois pour les protéger afin de préserver leur
existence. A l’aide de ces interdits et grâce à des rites, elles assimilent dans une même
idée le cycle de la fécondité de la nature à celle de leur vie personnelle 27. Vivre en
Kabylie signifie aussi vivre en unité avec les autres règnes naturels de leur environnement
envers lesquels la femme agit instinctivement en tant que mère.
La femme kabyle incarne le mystère de la création semblable à la terre qui meurt et renaît.
A travers l’idée d’éternité, elle trouve des passerelles entre la mort et la vie au rythme
cyclique de la terre grâce à la magie, à considérer dés lors comme une spiritualité et une
religiosité. Au cours des diverses étapes de sa vie, dans le déroulement de ses jours, de la
naissance à la mort, la femme se transforme comme les saisons. Dans sa nature
changeante, elle adapte les rythmes de l’année au rituel annuel de son travail en
l’inscrivant avec des signes magiques qu’elle tisse dans ses vêtements sur ses poteries et
les murs de l’intérieur de sa maison. On peut observer d’une façon parallèle comment le
cycle rituel de la vie personnelle de la femme kabyle suit le déroulement de la vie des
règnes de la terre en accord avec celle du ciel selon les rythmes des saisons. A l’âge
nubile, après l’enfance, elle se marie et devient femme et épouse et bien souvent aussi
mère à la fois. Enceinte, dans la 2e phase capitale de son existence, elle donne vie à un
enfant en le formant dans son intimité à l’image d’un objet de poterie. Avec les rites de
l’accouchement et de la naissance, la femme poursuit son rôle maternel dans cette
troisième phase en tant que nourrice. Grand-mère, elle devient ensuite une tisseuse des
liens humains au stade ultime d’une vie vouée à la maternité et à la responsabilité. La
vieille en Kabylie jouit d’une importance considérable car elle a transmis la vie au delà
ses enfants à ses petits-enfants en leur léguant, au cours des veillées, les contes et les
légendes qui racontaient les mythes de leurs ancêtres, à considérer comme des contes
initiatiques.
Dans la société kabyle de tradition orale, les individus ne se servent pas de l’écriture. La
parole représente le seul moyen pour communiquer entre eux et pour aussi transmettre le
Savoir. La parole est magique car considérée comme sortir de la terre à l’image d’une
plante pour parvenir aux humains.
26
27

Mouloud Mammeri, « La société berbère » dans Aguedal, p. 404-405
Makilam, La magie des femmes kabyles…, op. cit., chap. IV: la conception de la Nature
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Les femmes kabyles n’ont jamais révélé d’emblée leur vie à qui les approche. Elles font
tout en silence pour ne pas dévoiler leur intimité. Seuls les signes symboliques de leur
féminité s’inscrivent dans leurs intérieurs sur leurs objets de poterie, leurs tissages et les
peintures murales ou leurs peaux tatouées. L’origine de ce silence n’est pas provoquée par
l’oppression de leurs hommes car la femme kabyle n’est jamais impuissante devant son
destin. Elle seule est dépositaire de la magie dans laquelle elle cherche partout le pouvoir
de guérison. Elle peut influencer les astres, s’approprier la lune et faire tomber la pluie.
Les femmes entretiennent des relations autonomes et non pas de simples rapports de
soumission avec leurs hommes et leur entourage naturel. S’il y a oppression, celle-ci
remonte à l’incompréhension des envahisseurs étrangers qui ont occulté leur participation
à l’histoire de leur société en les contournant, en parlant sur et autour d’elles. En
introduisant l’écriture dans la civilisation basée sur le verbe des Berbères, les envahisseurs
de l’Algérie ont occulté leur participation dans la continuité de la vie de leur peuple et de
sa culture. Ils ont ainsi forcé les femmes à se réfugier dans le silence et à sauvegarder en
secret les signes de leur écriture magique. Les signes de ce code secret ne se transmettent
plus de nos jours dans une civilisation moderne basée principalement sur l’écriture.
Au terme de cette analyse, nous pouvons observer que l’identité culturelle des femmes en
Kabylie se définit dans la tradition orale entre le silence et l’effacement. Les femmes de la
civilisation traditionnelle ne se définissent pas par rapport aux autres ni aux hommes, mais
par rapport à elles-mêmes en tant que maillon d’une longue chaîne d’une mère à l’autre.
Si elles ne réclament pas leur indépendance, c’est aussi parce qu’elles se sentent libres
dans leur condition de femme. Leur identité sociale se définit dans leur Savoir transmis en
silence à leurs filles par le biais d’une écriture ésotérique. Elles expriment cette conviction
dans l’art vivant de leurs créations en les signants de leurs emblèmes féminins. Cette
continuité de la responsabilité des mères de la civilisation kabyle s’est inscrite au fil des
générations sur les murs de leurs demeures à l’aide d’une succession de M qui s’emboîtent
les uns dans les autres pour former des figures de leur univers naturel comme le scorpion
ou le palmier. Ces arbres de vie sont un culte rendu à la mère et donc aussi aux Femmes
Ancêtres qui ont permis à la vie de se perpétuer jusqu’à nos jours.
Ces signes de leur féminité constituent un véritable récit vivant. les femmes en les
dessinant en rouge et en noir sur fond blanc, avec les couleurs de la naissance et de la
mort, vénèrent les forces donneuses de vie de l’univers.
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L’IMAGE DE LA FEMME DANS LES
CHANSONS POPULAIRES EROTIQUES DE
L’OUEST-CAMEROUN: EXEMPLE DES
CHANSONS POPULAIRES BAMOUM1
Mosé CHIMOUN
Université Gaston Berger de Saint-Louis
Sénégal
Résumé
L’expression de l’érotisme est assurée dans la communauté Bamoum de l’OuestCameroun par les chansons populaires, qui, en tant que genre spécifique n’intéressant
que les jeunes à la recherche d’amies pouvant devenir leurs partenaires de vie, ont
pour objet de porter un certain nombre de jugements sur les femmes afin de guider le
choix des jeunes hommes.
Il se dégage de ces différentes compositions que la femme est un objet de plaisir
érotique, la propriété de l’homme et pire, un être vicieux. Au début des années 90, les
femmes réagissent par la voix de la chanteuse Saby Maty qui, dans ses chansons,
revalorise le corps de la femme. Elle prône la solidarité entre les coépouses afin de
rendre la vie dure au mari commun, car c’est de cette manière qu’elles peuvent
combattre la polygamie.

Abstract
Erotism in the Bamoum area - western Cameroon - expresses itself through popular
songs which young men show an interest in order to lure young girls who would
become their partners; the songs aim at passing judgments on women so as to guide
their choices. It is quite clear in these songs that women are sex objects, the poperties
of men and, on top of that, they are lecherous.
In the early 1990s women reacted through the voice of Saby Maty, a singer who set
herself the task of reasserting the value of their bodies, to extol the virtues of solidarity
among co-wives in order to make their husbands' lives miserable; this is how they
could fight polygamy.)

L
1

’Ouest-Cameroun constitue une vaste ensemble fortement peuplé, qui se compose de
Bamoum et de Bamiléké. Ils ont une littérature orale dont les principales composantes
que sont les proverbes, les devinettes, les contes et les épopées, ont en général un but

Pendant notre séjour à l’Ouest-Cameroun en 1997, précisément dans le département du Noun qui est peuplé de
Bamoum, nous avons enregistré huit cassettes de 60 minutes de chansons populaires parmi lesquelles les
chansons érotiques qui font l’objet de notre étude.
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didactique. L’expression de l’érotisme est assurée chez les Bamiléké par la poésie2 alors
que dans la communauté Bamoum, c’est plutôt les chansons populaires qui véhiculent la
culture érotique; elles forment un genre spécifique chez les Bamoum car elles intéressent
particulièrement les jeunes célibataires des deux sexes. C’est pendant les fêtes populaires
organisées à l'attention des jeunes que les musiciens (des jeunes gens aussi) s’adonnent à
des compositions spontanées à l’intention des jeunes filles. Ces rencontres sont des
occasions pour nouer des amitiés pouvant conduire au mariage. Dans un premier temps,
nous tenterons de définir le concept qui traduit la danse populaire, puis de présenter le
décor et l’atmosphère qui règnent pendant les fêtes populaires; ensuite, il sera question de
déceler l’idée que se font les chanteurs de la femme qui constitue le centre d’intérêt de
leurs compositions, enfin nous essayerons de relever les réactions des femmes.3

Définition du concept «me-ndou»
La danse populaire érotique pratiquée dans la société traditionnelle bamoum depuis des
temps immémoriaux est appelée «me-ndou»: le diminutif «me» = petit, «ndou» = sifflet,
corne. «Me-ndou», dans le sens de «petit sifflet», évoque dans la mentalité bamoum, un
instrument de mot de passe; il est utilisé par les adolescents pour signaler la présence au
lieu de rendez-vous dans les brousses. «Me-ndou», traduit par «petite corne», symbolise
l’immaturité des acteurs et des actrices que sont les jeunes. Dans la tradition bamoum et
africaine en général, la taille des cornes permet d’estimer l’âge de la bête, autrement dit, le
degré de maturité. Sur le plan érotique, «me-ndou» donne l’idée de petits jeux érotiques
sans grandes importance, auxquels se livrent les jeunes au cours des danses populaires.

Le décor et l’atmosphère
Cette danse se pratique dans la grande cour du village, la nuit, en plein air, surtout
lorsqu’il n’y a pas de clair de lune. On se sert alors d’une lampe à pression pour éclairer
un espace assez suffisant pour contenir les candidat(e)s à la danse. Actuellement, la lampe
à gaz a remplacé celle à pression. La partie rassemble les jeunes filles et garçons majeurs,
car tout est permis au cours de la soirée. Les instruments de musique ont des noms assez
significatifs: le premier instrument indispensable appelé «maangop», c’est-à-dire la poule,
est un morceau de bambou taillé en dents de scie; celles-ci, raclées à l’aide d’un bracelet
en cuivre ou en argent émettent des sons semblables au chant d’une poule qui a besoin
d’un coq; cette appellation laisse entendre à tout participant qu’il s’agit d’une partie où
toute femme a besoin d’un homme. Le second instrument est la guitare traditionnelle bien
connue en Afrique centrale: chez les Béti du Sud-Cameroun il est appelé «mvet» et chez
les Bamoum, «gnéngnén» ce qui veut dire «moustique»; le moustique émet un son la nuit,
dans l’obscurité, lorsqu’il cherche sa victime. Dans le contexte de danse populaire, il
symbolise l’homme à la recherche d’une femme. La tenue des jeunes filles se compose
d’une camisole et d’un pagne sous lequel de grosses perles mettent relief toute leur
rondeur. Un second pagne est noué au tour des reins. Ce décor érotique implanté, on peut
ouvrir le bal. Du côté des hommes tout comme celui des femmes, chacun ou chacune
s’efforce de faire valoir la souplesse de ses reins, car c’est la partie la plus sollicité au
2

Cf. Louis-Marie Ongoum, «Erotic Poetry of the Grasslands», In, Abiola Irele (Ed.), Research in African
Literatures, Ohio, Indiana University Press, t.24, no 2, été 1993, pp. 101-108. Il faut noter que cette poésie est
aussi chantée chez les Bamiléké.
3
Nous n’avons pas jugé utile de donner les passages dans leur version en langue bamoum suivis des traductions.
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cours de la danse. C’est elle qui fait la valeur de chaque prétendant et c’est toujours elle
qui permet de classer les jeunes filles. La fonction sociale de cette danse, c’est que chacun
et chacune a une idée de la performance de celui ou de celle qui pourrait devenir son
partenaire, étant donné que dans les villages, on ne connaissait pas la période des
fiançailles qui pourrait permettre aux jeunes gens de se tester.

L’image de la femme
Il revient à l’orchestre, composé généralement des chanteurs et de trois à quatre
instrumentistes, d’animer la partie. La femme est au centre des compositions qui sont
spontanées car il faut faire l’éloge des actrices sur la piste de danse et aider aussi les
hommes à faire un bon choix. La femme est présentée dans toutes ses qualités physiques,
le côté moral intéresse très peu parce qu’en général, l’éducation des filles est bien suivie
dans les villages.
Les qualités physiques
Les chansons font constamment appel aux métaphores. ainsi une belle femme est
comparée à un bon morceau de viande: on est heureux après avoir mangé un plat de pâte
de maïs (repas préféré le soir au village ) avec un bon morceau de viande qui baigne dans
une sauce bien assaisonnée. En d’autres termes, rien ne plus heureux que de passer des
moments érotiques avec une belle femme. Le teint clair et la forme plantureuse du corps
sont les critères de beauté chez les Bamoum. Un femme potelée, pas obèse, avec une peau
claire, présente un double avantage: dans l’obscurité de la chambre, on la repère
facilement grâce à son teint et de ce fait on n’a pas besoin de lampe de chevet; ce qui est
alors une manière d’économiser; sa présence physique dégage une bonne chaleur de sorte
que la couverture devient inutile. Elle procure ainsi toute la sensation agréable qui fait
dormir profondément.
Mais tout cela a son prix, remarquent les chanteurs: une belle femme est comme un
palmier géant qu’il faut grimper pour cueillir le vin provenant de sa sève; il est interdit de
regarder au sol lorsqu’on progresse vers le sommet car on peut avoir le vertige et tomber.
Cela veut dire que pour conquérir une belle femme, il faut bien investir, et si on s’arrête
un instant pour calculer ce qu’on a déjà dépensé pour elle, on risque de se décourager et
d’abandonner la conquête; on perd alors les sommes engagées pour elle.
Il est aussi conseillé d’être tolérant, patient et prêt à tout, car une belle femme est comme
un calendrier; chaque jour vient avec son lot d’événements. Elle est aussi capricieuse
qu’un bébé; elle peut même exiger que le prétendant la porte sur le dos.
Cette soumission à la belle femme ne fait pas pour autant de l’homme son esclave:
les chanteurs rappellent aux hommes qu’une femme est comme un tissu; si on achète et
qu’il se délave au premier nettoyage, on doit le remplacer. En d’autres termes, si on
épouse une femme et qu’elle apporte des ennuis, alors il faut chercher une autre. Les
chanteurs renchérissent en déclarant qu’une pelle ne sert à rien s’il n’y a pas de manche,
donc la femme n’a de valeur que si elle est avec un homme, car Dieu a créé tout en
couple: le coq va avec la poule; la viande se consomme avec la pâte de maïs, la hache est
faite pour du bois, la lampe pour le pétrole. Ces métaphores insinuent l’inexistence de
l’amour lesbien dans la culture érotique chez les Bamoum. Cette conception est renforcée
par l’image suivante: quelle que soit la sévérité des abeilles, on réussit toujours à récolter
du miel; il faut entendre par là que, quelle que soit la sévérité d’une femme, l’homme
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réussit toujours à la dompter. Pour en arriver là, l’homme doit faire preuve d’esprit
d’ouverture. Il doit accepter aussi son échec; ce conseil est contenu dans l’image suivante:
la femme est comme un taxi et l’homme représente un client sur le trottoir. Si le client fait
signe à un taxi qui ne s’arrête pas, il doit être patient et attendre le suivant, en d’autres
termes, si une femme refuse les avances galantes d’un homme, qu’il attende la prochaine
occasion.
Les chanteurs dans leurs compositions, introduisent une critique de la conception
moderne de la prostitution :dans la tradition, il y avait des prostituées, mais elles étaient
récompensées après le service rendu, aujourd’hui on paie avant d’être servi. Les chanteurs
les comparent au cars de transport en commun dont les propriétaires perçoivent les frais
de transport avant de quitter la gare routière. Les frères, les cousins et autres personnes qui
accompagnent la prostituée et qui encaissent la somme versée par l’amant occasionnel
avant que la femme ne soit embarquée, symbolisent les propriétaires des cars. La question
que les chanteurs se posent est de savoir si, en cours de route, la voiture tombe en panne,
qui va restituer l’argent déjà perçu. En d’autres termes, si la femme que l’homme amène
tombe malade ou s’évade, comment ce dernier rentrera-t-il dans ses fonds? C’est donc la
remise en question de nouvelles pratiques du commerce de l’amour.
La femme dans son rôle d’épouse
Au foyer, la femme et l’homme sont comparés à la lime et à la machette: la lime use la
machette et la machette use la lime. Après un certain temps les deux deviennent
inutilisables. Ici il est question d’étroite collaboration entre l’homme et la femme. La
femme est autant utile que l’homme dans la gestion des affaires de la famille.
La femme en tant qu’épouse est comparée aux abeilles d’une ruche: elles sont
sévères parce qu’elles doivent protéger leur miel, en d’autres termes, l’épouse est jalouse
parce qu’elle doit protéger son mari contre d’éventuelles tricheuses.
L’épouse est aussi considérée comme une propriété de son mari; ce dernier connaît
ou doit connaître tous les secrets de sa femme: ainsi les chanteurs utilisent l’image du
grenier (comme c’est le cas en Afrique centrale) qui correspondrait à la cave (pour les
Européens) pour illustrer la place de l’épouse auprès du mari. En effet, c’est le
propriétaire du grenier (de la cave) qui sait quelle provision s’y trouve; autrement dit,
l’épouse doit se livrer sans réserve son mari.
La femme adultère
L’épouse adultère est comparée au cheval. Ce dernier ne choisit jamais son cavalier;
autrement dit, ce qui compte pour l’épouse adultère, c’est la satisfaction de ses désirs.
Cette conception qui tend à faire de l’épouse adultère une obsédée sexuelle peut
s’interpréter autrement si on se réfère au contexte de polygamie dans lequel elle se trouve.
Ainsi, si un homme a quatre femmes, cela veut dire que dans un mois de 30 jours, chacune
d’elle ne peut passer que six jours avec le mari au cas où le système de deux jours de tour
est appliqué. La question qu’on peut se poser est celle de savoir ce qui peut se passer
pendant les vingt-quatre autres jours, étant donné que l’excision, qui est une opération qui
consiste à enlever partiellement ou totalement la zone érogène n’est pas pratiquée chez les
Bamoum.4 Concrètement, on a constaté que le contrôle excessif exercé sur les femme ne
leur permettait pas de choisir leurs amants, l’important pour elles étant de trouver tout
4

On constate qu’en un an la femme passe 288 jours soit 9 mois et 18 jours seule.
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homme courageux pouvant mettre sa tête à prix pour les satisfaire.5 La rareté des
occasions justifie donc ce comportement.
L’idée de vagabondage sexuel qui caractérise l’épouse adultère est renforcée par le
fait qu’elle est comparée à un temple: toute personne y a accès dès que le pasteur l’ouvre.
Les chanteurs poussent au ridicule lorsqu’ils soulignent que même les fous y ont le droit
d’y entrer. Autrement dit, si l’époux cesse de tenir sa femme à l’oeil, ses débordements
entraîneront des conséquences néfastes pour sa réputation.
Une autre métaphore relative à la femme adultère est celle d’une porte fermée avec
une serrure « vachette ». Toute personne devant une maison dont la porte est fermée à
l’aide d’une serrure « vachette » ne peut pas savoir s’il y a quelqu’un à l’intérieur ou pas.
Cela veut dire que le mari d’une femme adultère ne saura jamais s’il est cocu ou non.
Cette image de la porte munie d’une serrure « vachette » contraste avec celle fermée à
l’aide d’un cadenas.
Toutes ces images négatives sur les femmes qui ont fait la célébrité des chanteurs
ont été remises en cause par les femmes qui, jusque-là exclues du domaine de la chanson,
ont réalisé une certaine révolution en créant leurs propres orchestres.

Les réactions des femmes
Au début des années 90, une danseuse du nom de Saby Maty, réputée pour ses tours et
jeux des reins fantastiques, fait un pas décisif en créant son groupe dans lequel elle
devient chanteuse et chef d’orchestre. Ce fut une grande révolution dans les milieux des
chanteurs spécialistes des compositions érotiques, car la timidité et surtout le culte de
réserve chez les femmes dans la société traditionnelle ne leur permettent pas de
s’exprimer publiquement dans le domaine érotique. Saby Maty introduit dans ses
compositions une nouvelle culture érotique, celle de la revalorisation du corps de la
femme. Contrairement aux hommes qui la chosifient et la dénigrent,6 elle place la femme
au début et la fin de tout processus. Dans son style, elle évite les métaphores pour ne pas
donner l’occasion de fausses interprétations aux hommes. Elle chante par exemple que la
femme ne sert à rien pour l’homme, mais ce dernier oublie que tous les êtres humains sont
toujours issus de la femme.7 Elle prône la solidarité entre les femmes: dans la polygamie,
si les femmes s’entendent, ce sont elles qui finiront par soumettre leur mari. Sur ce point,
cette chanteuse qui n’a aucune notion de la culture occidentale, surtout du féminisme,
développe en sa manière une forme de combat contre le pouvoir mâle. Cette philosophie
de vie concorde avec la compréhension de la polygamie actuellement à l’ordre du jour
chez les romancières africaines des années 90 comme la Ghanéenne Ama Ata Aidoo
(Changes, 1991), la Sénégalaise Ken Bugul (Riwan ou le chemin de sable, 1998) et la
théoricienne Nigériane Chikwenye Okonjo Ogunyemi qui a développé depuis 1985 le
concept de «womanism»8 qui s’oppose au courant féministe dont la monogamie, le
lesbinisme et autres formes violentes de l’écriture constituent les composantes. Cette
concordance des sentiments et des points de vue est une preuve irréfutable que les femmes
africaines, quelles que soient les couches sociales dont elles sont issues, ont les mêmes
5

Cf. Njoya, Histoire et Coutumes des Bamum, Rédigées sous la direction du Sultan Njoya, traduit du bamoun
par le Pasteur Henri Martin, Centre du Cameroun, IFAN, no p.105
6
Le chanteur Mama Bouché dans l’une de ses compositions qualifie le sexe de la femme de «latrines».
7
Saby Maty fait preuve de son ignorance de l’existence des bébés éprouvettes.
8
Cf. Chikwenye Okonjo Ogunyemi, «Womanism»: the Dynamics of the Black Female Novel in English», in,
Signs, II(1), printemps 1985.
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sentiments de frustration devant les injustices; c’est pour cela que, même sans se
concerter, elles développent partout des formes de lutte semblables. La stratégie dont il est
ici question consiste pour les coépouses à se constituer en une équipe soudée pour rendre
la vie dure à l’homme et en même temps à faire face ensemble aux dures réalités de la vie,
est une forme de combat très efficace qui amènerait plus d’un homme à réfléchir avant de
se prononcer en faveur de la constitution d’un harem. Cette idée originale que d’aucuns
qualifieraient de pure fiction, peut, à notre avis, se concrétiser pour peu que les femmes
soient sensibilisées. De la vision de cette chanteuse, on peut déduire qu’il revient à chaque
société de trouver les solutions à ses problèmes, car la différence des cultures et de
mentalité rendent difficiles l’application mécanique des recettes importées.
Nous constatons pour conclure qu’il se dégage de la conception masculine trois
grandes caractéristiques de la femme: la femme comme objet de plaisir érotique, la femme
comme propriété de l’homme et la femme comme être vicieux. Ce qui est commun à
toutes les sociétés phallocratiques.
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LA PLACE DE LA FEMME DANS LA
SOCIETE CAMEROUNAISE
TRADITIONNELLE D’APRES LA
LITTERATURE ORALE.
DONG’AROGA Joseph
Université de Yaoundé

Résumé
La femme camerounaise présente dans les contes et donc dans les sociétés qui
les ont générés un visage positif et multiforme. Jeune fille aimée de ses parents,
elle n’en est pas moins capable de révolte, d’initiative, de dynamisme ;
convoitée par l’homme, elle le fait chanter par coquetterie ; mariée, son
conjoint lui doit affection et attention ; mère, elle reçoit de ses enfants en
échange de son dévouement respect, obéissance et vénération. Elle possède en
conséquence des qualités à mettre en valeur dans le processus du
développement.
ABSTRACT
The Cameroonian woman presents in the tales, hence in the societies that generated
them, a positive and multiform face. As young girl cherished by her parents, she is not
therefore less capable of revolt, initiative and dynamism; lusted after by a man, she
blackmails him coquettishly; as wife, she expects from her husband affection and
attention; mother of children, she receives from the latter in exchange of her devotion
to duty respect, obedience and veneration. She consequently possesses qualities to
show to advantage in the process of development.

D

éfinir la place que la femme occupe dans la société africaine, exige que l’on tienne
compte de son évolution historique de l’époque précoloniale à nos jours. Sa
condition a évolué à travers ces étapes de l’histoire africaine. Cependant, notre
approche ne se limitera qu’à l’étape antérieure à la colonisation où la société africaine
dans sa pureté culturelle originelle est une société peu acculturée où les contacts avec
l’extérieur (commerce des esclaves) restaient encore sporadiques et de courte durée.
Notre approche de la situation de la femme dans ce contexte prend appui sur le matériel
oral du conte. La méthode adoptée est une herméneutique du signe et du symbole
permettant le passage du sens littéral au sens allégorique. Il s’agit de donner de la femme
africaine une image beaucoup plus positive que celle que les ethnologues et les
missionnaires ont produite, sans néanmoins l’idéaliser. Pour mieux situer le lecteur dans le
cadre de notre analyse, nous donnons un bref résumé de chacun des treize contes du
corpus issus de différents groupes ethniques camerounais. Le choix de ces contes se
justifie par la récurrence de personnages féminins qui occupent une place importante dans
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les récits. Leur exploitation permettra de dégager les rôles desdits personnages féminins et
de montrer ainsi la place de la femme dans le contexte social générateur de ces textes, la
littérature étant, comme tout art, une transposition du réel.
On ne peut en effet étudier la femme comme une abstraction. Elle prend naissance,
s’enracine et évolue dans la société comme fille de parents, objet de convoitise pour les
hommes, épouse d’un mari, et mère d’enfants. Autant de rôles qui constituent des types
sociaux dont nous tentons ici une analyse.

LES ELEMENTS DU CORPUS
LES CONTES BAFIA
La femme prude et ses prétendants
Une femme a éconduit en saison sèche Tsoyi à beripa, l’homme-aux-lames, qui habite une
grande savane traversée par un fleuve dont le passeur est Gunuk-le-paon. Arrive la grande
saison des pluies qui fait gonfler les eaux. De retour de son voyage et voulant traverser le
fleuve, elle se heurte au refus du passeur qui n’a pas oublié sa déception. Menacée d’être
mise en morceaux par l’homme-aux-lames, elle supplie le passeur réticent de lui venir en
aide. Celui-ci la sauve cependant quand elle s’apprête à se jeter à l’eau préférant la noyade
à l’étreinte de Tsoyi à beripa.
La femme de Mesha’Atsang
Au lieu de pêcher dans la mare boueuse selon le conseil d’une vieille, Mesha’Atsang a
jeté sa ligne dans l’eau claire. Il en a retiré une vieille femme couverte d’ulcères qui a
décidé de l’épouser malgré lui. Elle enlève sa laide peau lors des danses, devient jeune et
belle et court embrasser son mari, grand danseur, pour le féliciter. Le mari ne la reconnaît
pas. Averti, il fit brûler la laide peau. Se sentant trahie, la femme reste muette jusqu’au
jour où son époux trouva le moyen de la faire parler.
Le mariage de la fille du Kaiser.
Un jeune homme va demander la main d’une fille que le Père : Kaiser ne veut pas marier.
Il subit avec succès toutes les épreuves auxquelles il est soumis sans pour autant venir à
bout de l’égoïsme du père qui, malgré tout, décide de le tuer. Les jeunes gens s’évadent de
nuit poursuivis en vain par le monarque.
La jeune fille et le géant.
Attrapée par un géant au bord de la rivière où elle est retournée chercher son collier oublié
lors d’un bain, Asén doit chanter de l’intérieur du sac où elle est enfermée pour faire
gagner les repas à son maître. Mais au village de la jeune fille, les parents reconnaissent sa
voix et s’arrangent pour la libérer en éloignant le monstre.

LES CONTES BAMOUN
Deux prétendants un mari.
Deux hommes de richesses égales, de surcroît tous élégants et beaux se rencontrent un
jour chez la fille dont ils demandent tous les deux la main. Embarrassée, la fille les soumit
à un test. Elle leur offrit des arachides non décortiquées. L’un des deux prétendants pour
se montrer sobre jette habilement les cosses du côté de son rival qui sera choisi par la
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jeune fille pour son naturel, au détriment du malin que la jeune fille suppose avoir mangé
avec gloutonnerie son arachide jusqu’aux coques.
Le Pa’ qui tua sa femme.
Une femme presque à terme oblige son mari à l’emmener au marché. Sur le chemin de
retour, alors qu’ils se reposent sous un prunier, le temps se gâta et devint si mauvais que
Le Pa’ préféra tuer sa femme plutôt que de l’abandonner. Mais peu après, le temps
s’améliora, le ciel s’éclaircit et le soleil réapparut, plus brillant que jamais. L’homme
regretta amèrement son acte et résolut d’accepter tous les malheurs qui devaient lui
arriver.
Mesut épouse la fille du roi.
Le roi des animaux organisa une compétition pour donner sa fille Ntutuere en mariage au
vainqueur. De nombreux prétendants s’essayèrent sans succès aux épreuves. Vint Mesutle-lièvre qui réussit à passer les deux épreuves par ruse et obtint la main de la princesse.
Jaloux, ses rivaux l’attendent sur le chemin de retour. Il reçut une outre dans laquelle il
entra avec sa femme. Tel un véhicule, l’outre roule vers le domicile de Mesut tout en
disant aux animaux d’être vigilants et d’attendre leur rival qui est encore derrière. Au bord
d’un cours d’eau, il demande aux animaux qui l’y attendent de jeter l’outre sur l’autre
rive. Ce qu’ils firent. L’outre en tombant se brisa et Mesut en sortit avec sa femme.
Mbû-manje renie sa mère
Une femme devenue la favorite du roi à cause de sa grande beauté n’a que du mépris pour
sa mère qu’elle trouve vieille et laide. Informé de ce mépris, le roi donna l’ordre aux
reines d’embrasser leurs mères. L’orgueilleuse reine choisit d’embrasser une autre femme
à la place de sa mère. Celle-ci se mit en colère et la maudit. La malédiction ne tarda pas à
se réaliser: la pipe du roi qu’elle est chargée de garder se brisa. Elle fut condamnée à mort
et exécutée.

LES CONTES BETI
Okpeng-le-Lièvre et sa femme
La femme d’Okpeng partit à la pêche, prit beaucoup de poisson et prépara un bon repas à
son époux. Celui-ci trouva le repas si délicieux qu’il se mit à courir de joie à travers les
bois malgré les remontrances de sa femme. Un jour il alla si loin qu’il tomba dans une
fosse où il mourut assommé par les propriétaires.
Un jeune homme va demander une jeune fille en mariage.
Un prétendant refuse le petit déjeuner que lui offre sa belle-mère pour donner bonne
impression. Menacé par la faim, il ne lui reste qu’à voler le plat qu’il a auparavant refusé.
La belle-mère revient juste au moment où il prend la deuxième cuillerée. Ayant en vain
tenté d’échapper et de dissimuler sa faute, il l’avoue et quitte le village sans demander son
reste.
Kulu et Zameyo Mebenga
La tortue alla demander la main de la fille de Zameyo Mebenga. Elle promit au beau-père
d’être enterrée avec lui dans la même tombe le jour de sa mort s’il accepte de lui donner

114

Palabres, Revue d’Etudes Africaines, Vol. III, n°1, 2000.

sa fille en mariage. Mais le moment venu elle use de subterfuges pour éviter la mort et
posséder définitivement sa femme.

LES CONTES FOULBES
Les épouses d’un bouvier et les jeunes gens.
Un polygame de trois femmes est informé que celles-ci le trompent avec des jeunes gens
en échange de cadeaux. Il les surprend en flagrant délit et les châtie sévèrement avec des
coups de fouet au sexe et résolut de les surveiller.
La femme et l’hyène.
Une fille refuse tous ses prétendants parce qu’elle voulait un homme sans cicatrice. Une
hyène se transforme en un bel homme sans aucune cicatrice et vint demander sa main.
Elle accepte mais en pleine forêt l’homme redevint hyène et la dévora avec sa compagne.
LA JEUNE FILLE
La jeune fille est généralement l’objet d’un grand amour de la part de ses parents,
singulièrement du père. Ils veillent sur elle et la protègent contre tout danger (conte Bafia
4). Le père n’accepte de marier sa fille qu’au prétendant qui a accompli une tâche difficile
ou passé les épreuves auxquelles il l’a soumis (contes bamoun et beti n°3). Mais cet
amour devient parfois possessif et prend les allures d’un despotisme qui retient
indéfiniment la fille sous la tutelle paternelle. Il en résulte un refus à peine voilé marier la
fille même au prétendant victorieux de toutes les épreuve. Au demeurant, on cherche à le
tuer comme les autres (conte bafia 3).
Le père occupe donc une place prépondérante dans la vie de sa fille. Bien que silencieuse,
celle-ci a tout de même un mot à dire surtout lorsque la décision des parents ne l’arrange
pas. Il arrive qu’elle prenne l’initiative de s’enfuir avec son fiancé en dépit du refus du
père qui s’oppose à leur union (conte bafia 3). Elle prouve par-là qu’elle est aussi bien
capable de révolte, de liberté que de soumission et d’obéissance.
Une analyse des contes sus-cités du point de vue de la jeune fille montre clairement qu’ils
sont de type ascendant. Il s’agit de processus de transformation qui la font passer d’une
situation à une autre mais toujours dans le sens de l’amélioration. De la captivité à la
liberté dans un cas (conte bafia 4), du célibat au mariage dans l’autre (bafia 3). Mais ce
passage, il est évident, ne va pas de soi. Elle traverse des étapes difficiles. La jeune fille
du conte bafia 4 doit sa libération à ses parents qui ont reconnu sa voix du fond du sac de
l’ogre qui exploite son talent pour se gaver de nourriture avant de la dévorer avec les
siens. Celle du conte bafia 3 a connu des moments aussi difficiles que la mise à mort de
ses prétendants malheureux par son père, l’arrestation de celui qui a bravé les épreuves, la
terrible chasse à l’homme à laquelle son évasion avec ce dernier a donné lieu.
Si dans les deux textes sus-cités (bafia 3 et 4) la jeune fille participe à la
transformation positive de son sort en faisant preuve de dynamisme, d’esprit d’initiative et
de force de caractère, il en va tout autrement des contes Bamoun et Béti n°3 où elle subit
passivement l’amélioration de son état sans sa propre contribution. C’est Mesut-le-lièvre
qui passe les épreuves, demande une outre pour y entrer avec sa femme afin d’échapper à
la jalousie de ses rivaux. C’est Koulou-la-Tortue qui accepte la mort et fait le nécessaire
pour l’éviter afin de conserver la fille de Zameyo Mebenga.
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Donc si la jeune fille bénéficie de l’amour et de l’attention de ses parents pour lesquels
elle incarne l’avenir, il faut dire qu’elle n’est pas toujours cette créature passive, soumise
et amorphe qui se laisse aller à une obéissance aveugle. Elle peut également chercher à
prendre son destin en main et l’assumer.

LA FEMME COMME OBJET DE CONQUETE
Il s’agit de la femme en tant qu’elle est désirée, recherchée voire convoitée par l’homme.
Celui-ci prend des risques, court des dangers, fait des sacrifices, crée des subterfuges
susceptibles de lui permettre d’entrer en possession de la femme qu’il désire. Le jeune
homme du conte bafia n°3 est parfaitement conscient du danger encouru en allant
demander la main de la princesse. Il est de notoriété publique que le Kaiser ne se gêne pas
de mettre à mort les prétendants de sa fille car il n’a aucune envie de la voir se marier. La
demander en mariage est en soi aux yeux du père une provocation dont l’issue peut être la
mort du prétendant. De même la tortue du conte béti n°3 (très répandu au Sub-Cameroun),
se soumet à la terrible condition de son beau-père : accepter d’être enterré avec lui dans la
même tombe le jour de sa mort. Enfin ce n’est pas un moindre risque pour Mesut-leLièvre du conte Bamoun n°3 que d’oser tenter sa chance là où les animaux les plus
grands et les plus puissants ont échoué. Il a conscience de s’exposer à leur jalousie au cas
où il sortait victorieux des épreuves..
D’un conte à l’autre la mort apparaît comme un épouvantail, un cerbère qui barre le
chemin menant à la femme désirée. Pour avoir accès à celle-ci, il faut vaincre celle-là, ce
qui suppose la possession d’une faculté qui a fait défaut aux prétendants malheureux des
contes Bafia et Béti : le courage.
La conscience du danger ne freine nullement l’élan du héros qui sait qu’au-delà de la mort
vaincue, il y a la vie, le bonheur, le pouvoir qui sont incarnés par la femme. En effet, la
femme symbolise la vie et non la mort sauf dans la mesure où elle est l’autre face de la
vie. Elle donne la vie par ses maternités souvent nombreuses et la conserve en nourrissant
la famille ainsi agrandie par elle.
Mais la vie peut être heureuse ou malheureuse. Il dépend encore d’elle de procurer le
bonheur, le bien-être et l’équilibre à sa famille par son amour, sa tendresse, son bon sens
dans la gestion du ménage.
Par ailleurs, la possession d’une femme responsabilise. En se mariant, on devient
chef de famille ou chef tout court. De nombreux contes de notre littérature lient la femme
au pouvoir. Très souvent, le monarque promet de donner tout ou une partie de son
royaume en plus de sa fille au prétendant qui aura réussi à passer la ou les épreuves
auxquelles il soumet les soupirants de la princesse.
La femme en tant qu’elle est désirée ou convoitée est donc une valeur qui fait courir les
hommes. Elle en est d’autant plus consciente qu’elle est coquette. La coquetterie est le
désir de plaire, d’attirer les hommages. Mais c’est aussi l’ensemble des manœuvres et des
artifices inspirés par ce désir. L’amour de la femme africaine pour les bijoux éclate dans le
conte bafia n°4. L’héroïne qui a oublié son collier de perles à la rivière n’hésite pas à y
retourner malgré l’éloignement dans l’espace et le refus de ses sœurs de l’accompagner.
Elle prend des risques pour récupérer son bijou, tant il a de l’importance à ses yeux. Non
seulement ses parents qui sans doute, se sont tués à la tache pour le lui offrir, ne lui
pardonneraient pas cette perte, mais elle-même se sentirait diminuée comme fille parmi
les autres. Le bijou est un élément extérieur qui vise à faire éclater la beauté de la
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porteuse, par conséquent à attirer sur elle l’attention des hommes. L’attachement de la
femme à ses bijoux est bien la marque de sa coquetterie et la conscience de sa convoitise.
Outre cet artifice extérieur lié aux bijoux et aux vêtements, il existe des manœuvres
psychologiques visant à inspirer ou à intensifier chez l’être aimant le sentiment d’amour,
le désir dont la femme est l’objet. C’est notamment les refus de se donner, les résistances,
les tentatives d’échapper qui font languir le soupirant. La femme du conte bafia n°2
connaît des métamorphoses à travers lesquelles elle ne se donne que progressivement à
son époux. Celui-ci ne la possède vraiment qu’à la fin du récit après avoir levé tous les
masques sous lesquels elle se cachait. C’est un poisson qu’il a aperçu dans une mare d’eau
claire. Ayant jeté la ligne, ce qu’il en retire, ce n’est pas un poisson mais une vieille
femme toute couverte d’ulcères. Celle-ci a la faculté de se débarrasser de sa mauvaise
peau sous un baobab pour devenir jeune et belle. Elle le fait à l’occasion de la danse pour
aller embrasser son mari qui est un grand danseur. Il en reste profondément ému, ignorant
que la belle femme venue le féliciter et la laide vieille qu’il retrouve à la maison sont une
seule et même personne.
C’est dans ce jeu de cache-cache qu’éclate la coquetterie de la femme. Elle vit avec
son époux sous déguisement, comme pour rester inaccessible, échapper. Le dévoilement
sporadique ne fait qu’intensifier sa mauvaise humeur en la lui révélant dans sa réalité telle
qu’il aimerait la voir. Mais la durée combien courte – le temps d’un baiser – de cette
apparition angélique fait entrevoir à l’homme comme dans un rêve le bonheur auquel il
aspire de toutes ses forces.
Cela produit en son cœur un déchirement, un tiraillement, une brèche par laquelle il saigne
fasciné qu’il est par cette beauté qui l’a approché mais s’est inexorablement éloignée,
croit-il, pour céder la place à cette laideur qui lui colle obstinément à la peau. Il devient
ainsi amoureux fou de sa propre femme sans le savoir.
Instruit par un magicien, il fait brûler la mauvaise peau de la femme. Désormais privée de
son masque, celle-ci s’enferme dans un silence hermétique, un mutisme qui la coupe de
son époux, l’obligeant ainsi à continuer à la chercher, à désirer communiquer avec elle. Le
même magicien lui indique une recette pour la faire parler. Mesha’Atsang put ainsi
communiquer avec sa femme et la posséder entièrement pour la première fois. Tout le
conte est le récit de la quête de la femme par l’homme à travers les avatars allant du
poisson à la femme belle et normale en passant par la vieille porteuse d’ulcères et la belle
muette. C’est l’histoire d’une conquête.
L’identification de la femme au poisson est une zoomorphisation fondée sur l’analogie
entre le poisson (ou le gibier) et la pêche (ou la chasse) d’une part et d’autre part la femme
et la quête de celle-ci. Si Mesha’Atsang n’utilise pas des appâts – sauf peut-être au début
du conte – comme le feraient un pêcheur ou un chasseur, c’est qu’il a plutôt des obstacles
à surmonter qui sont autant de masques revêtus par la femme : sa vieille peau malade et
son mutisme.
Mais parfois la coquetterie cède la place à l’orgueil ou à l’indifférence. Le refus loin
d’être feint est si réel et catégorique que seuls le besoin et l’intérêt peuvent en venir à
bout. C’est ce qui arrive dans le conte bafia n°1 où une femme ayant refusé en saison
sèche un passeur se trouve obligée d’accepter sa proposition de mariage en saison
pluvieuse lorsque, de retour d’un voyage, elle requiert ses services pour traverser un
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fleuve en crue. De suppliée qu’elle était au début, la voici à genoux et suppliante devant
l’homme qu’elle a d’abord refusé. Lu de ce point de vue, le conte est du type descendant à
cause de l’humiliation de la femme causée par son orgueil.
La femme est donc bel et bien une valeur que les hommes se battent pour acquérir et,
consciente de l’être, elle crée parfois elle-même à ses prétendants par coquetterie ou par
orgueil des obstacles pas toujours faciles à surmonter.
L’EPOUSE
La femme comme épouse apparaît dans quelques contes du corpus, notamment les deux
premiers de chaque groupe ethnique, les bafia exceptés. Elle est perçue dans ses rapports
avec le mari comme seule responsable du choix de l’époux (béti 2, bamoun 1, foulbé 2),
objet légitime de son affection (bamoun 2), de son attention (béti 1) et soumise à
l’exigence de fidélité (foulbé 1).
Le choix
Contrairement à la tradition qui veut que dans certaines sociétés les parents imposent le
mari de leur choix à leur fille sans tenir compte de ses sentiments, de ses préférences et de
ses goûts, dans certains textes du corpus elle a la latitude de choisir elle-même son époux.
Le principal critère sélection semble être la consommation sans complexe du plat offert
par la femme désirée ou sa mère. Cette conception est liée à la sagesse fort répandue en
Afrique. Deux textes de notre corpus l’illustrent en effet : les contes béti 2 et bamoun 1 où
la fausse honte du prétendant qui fait la fine bouche est sévèrement punie par la perte de
sa dulcinée.
Dans le conte béti 2, un prétendant refuse de prendre le petit déjeuner offert par sa future
belle-mère. Menacé plus tard par la faim, il se trouve obligé de recourir au vol. Pris la
main dans le plat, il tente en vain de dissimuler sa faute. Sa honte est telle qu’il ne peut
que s’en aller renonçant ainsi à la femme. Si dans ce cas précis ce n’est pas la fille qui
refuse le prétendant, les maladresses de celui-ci sont si grossières qu’il n’a pas attendu le
verdict qui, du reste, n’était pas difficile à deviner, aucune fille de bonne famille ne
pouvant accepter un mari vaniteux et voleur.
Dans le conte bamoun 1, une fille dans l’embarras du choix entre deux prétendants
également beaux, élégants et riches les soumet à un test. Elle leur offre des arachides non
décortiquées. A l’issue du test, la fille en conclut que c’est celui-ci qui a bien mangé son
plat avec un tas de cosses qui mérite son amour. Elle remercie l’autre celui qui a voulu
jouer à la ruse pour la séduire de sa sobriété. Donc le prétendant est jugé à sa manière de
manger et la fausse sobriété n’est pas la meilleure attitude. Bien au contraire l’homme qui
a bon appétit a la préférence de la femme aimée. L’offre de la nourriture pour la femme
est en effet une marque d’affection et le refus apparaît comme un dédain. En outre manger
avec appétit est pour l’homme une preuve de force de caractère – il est libre de tout
complexe et de force tout court – il donne la preuve de son dynamisme et de son naturel.
Par ailleurs, il est déconseillé à la femme désireuse de se marier d’être
excessivement difficile sous peine de regretter les soupirants qu’elle aura déçus ou de se
retrouver en train de supplier l’un d’eux comme c’est le cas dans le conte bafia 1, ou bien,
ce qui est plus grave, de finir en de très mauvaises mains comme l’héroïne du conte foulbé
n°2 qui s’étant juré de n’épouser qu’un homme sans cicatrice, déçoit tous ses prétendants
jusqu’à ce qu’une hyène transformé en l’homme rêvé eut raison d’elle. Elle fut évorée.
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L’affection
Toute femme, singulièrement celle en état gravide, a besoin de l’affection de son
époux. Elle supporte mal son absence. L’héroïne du conte bamoun n°2 ne souffre pas que
son mari la quitte d’une semelle et lui impose sa compagnie lorsqu’il part au marché. Il
doit supporter tous ses caprices, ce qui nécessite une patience qui lui fait totalement
défaut. Par un sale temps en pleine forêt, il la trouve si importune qu’il lui donne la mort
pour s’en débarrasser. Mais il regrette son acte peu après car le soleil réapparaît et il fait
de nouveau beau temps.
L’écoute
Contrairement à l’idée selon laquelle la femme africaine n’a pas la parole devant
l’homme, le conte béti n°1 décrit un mari qui perd sa vie pour n’avoir pas écouté son
épouse. Celle-ci lui a offert un plat succulent de poisson. Okpeng-le-Lièvre le mari en
éprouve un plaisir si grand qu’il court à travers bois pour exprimer sa joie malgré les
conseils de sa femme qui l’invite à rester à la maison. Il finit par tomber dans une fosse
piège et y trouva la morti. En guise de moralité, le conte prescrit d’écouter son
compagnon quel qu’il soit.
La fidélité
La fidélité est l’une des qualités exigibles de l’épouse. Elle est l’attachement au
mari comme unique partenaire. L’infidélité est l’infraction consistant à violer la loi de la
fidélité. Elle est une faute grave aux yeux de la tradition si l’on en juge par la sévérité
avec laquelle la femme adultère est punie dans certains textes comme dans le conte foulbé
n°1 où les trois femmes d’un berger sont punies pour leur infidélité par celui-ci qui leur
donne des coups sur le vagin. Telle est l’épouse : exigeante dans son choix, collante,
surtout quand elle est en état gravide, elle mérite d’être écoutée d’autant plus qu’on exige
d’elle une fidélité sans faille.
LA MERE
En Afrique noire la mère est le membre de famille le plus chéri, car c’est elle qui
donne et conserve la vie. La littérature orale célèbre ses mérites en punissant sévèrement
les enfants ingrats à l’égard de leurs mères. Il existe au Sud-Cameroun des contes de
différentes origines où le lièvre (ou la tortue) propose à la panthère de tuer leurs mères
respectives. Tandis que le fauve tue effectivement la sienne, la tortue (ou le lièvre) cache
sa mère et invente un stratagème pour le tromper. A la fin c’est la panthère qui est ridicule
et n’arrive pas toujours à prendre sa revanche.
Dans un conte béti traduit par Innocent Noah1, Ndoé-l’aigle a mangé la mère de
Koulou-la Tortue et a promis de faire mourir la sienne pour l’offrir en échange à Koulou.
Mais il prend la fuite avec toute sa famille et va loger au sommet d’un grand arbre qu’il
croit inaccessible. Le rusé Koulou réussit à y arriver et extermine Ndoé ainsi que toute sa
famille. L’amour de Koulou pour sa mère se voit à travers la hargne avec laquelle il prend
sa revanche. Dans le conte bamoun n°4, une femme d’une grande beauté devient la
favorite du roi et se met à mépriser sa mère parce qu’elle est laide et vieille. Son mépris
étant connu, le roi demande à ses épouses d’embrasser leurs mères. Elle embrassa une
autre à la place de la sienne. Celle-ci l’ayant maudite, la pipe du roi qu’elle gardait se
brisa et elle fut condamnée à mort et exécutée. Ainsi, la tradition orale prescrit la
1

Les contes béti du Sud-Cameroun, Yaoundé CEPER, 1981, pp. 74 – 76.

DONG’AROGA : La place de la femme dans la société camerounaise d’après la littérature orale 119

vénération de la mère comme un devoir et lui prête un pouvoir incontestable sur sa
progéniture ingrate.

CONCLUSION
Telle est la femme dans les textes et les sociétés génératrices de ceux-ci. Elle se présente
sous une pluralité de visages. Jeune fille, elle se distingue par sa coquetterie et son
attachement à ses parents qui l’aiment plus que tout au monde. Objet d’amour et
consciente de l’être, elle fait ramper l’être aimant jusqu’au moment où, vaincue, elle se
donne, ou bien, invincible et orgueilleuse elle oppose un refus catégorique. Epouse, elle
est exigeante dans le choix du mari dont elle attend affection et écoute et auquel elle voue
en retour un amour et une fidélité sans faille. Mère d’enfants, la voici qui peine sous le
poids des maternités et des responsabilités, ce qui lui donne un pouvoir incontestable sur
sa progéniture et un droit inaliénable au respect et à la vénération.
Un tel portrait s’oppose diamétralement à l’image que l’ethnologie a donnée de la
femme africaine : entièrement soumise, objet de mépris, sans parole parmi les hommes.
Elle est le reflet de la vision dégradante de l’homme africain en général que le monde
colonial à générée. Si l’Afrique actuelle entreprend de revaloriser l’image de la femme en
l’intégrant dans les circuits économiques et en la responsabilisant au même titre que
l’homme, elle n’innove pas mais lui restitue tout simplement sa dignité et sa valeur
d’antan que le colonialisme a violées. Les analyses qui précèdent prouvent assez que les
femmes possèdent des qualités qui font défaut aux hommes. Elles constituent donc une
force qualitative qu’il faut mettre en valeur. Autrement, les femmes étant numériquement
supérieures aux hommes (51% de la population camerounaise), plus de la moitié de nos
ressources humaines resterait inexploité et le progrès dont nous serions capables ne se
réaliserait qu’à demi.
L’Afrique, continent en voie de développement, a tout intérêt à mettre à contribution la
fraction féminine de sa population dont on connaît le dynamisme, le sens du dévouement
et de l’engagement pour une exploitation plus rapide et efficace de ses ressources.
LE CORPUS
N°
Titre
1 La femme prude et ses prétendants

Source

La femme de Mesha’Atsang

Origine
Yakan à Benikeng 65 ans 1985 à
Obili-Yaoundé
Mpéi à Djèbèn 27 ans 1985 à
Obili-Yaoundé

2
BAFIA2
Le Mariage de la fille du Kaiser
3
La jeune fille et le géant
4
1

2

Deux prétendants un mari

Ambouna à Firam 60 ans 1986 à
Bafia
Ndjokan Cécile 23 ans 1985 à
Obili-Yaoundé
Matateyou
(E),
Paroles
BAMOUN
Sapientielles du royaume Bamoun,

Les textes bafia ont été recueillis, transcrits et traduits par l’auteur de la présente communication
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2
3
4

Le pa’qui tua sa femme
Mesut épouse la fille du roi
Mbû-manje renie sa mère

1

Okpeng-le lièvre et sa femme

2

Un jeune homme va demander une
fille en mariage
La tortue épouse la fille de
Zameyo Mebenga

3

BETI

inédit, p.52.
Op. cit., p.54.
Op. cit., p.56
Op. cit., pp. 16-17.
G. Mfomo, Soirée au village,
Paris, Karthala, 198, p.24.
Id. Ibid., pp. 110-112.
J. I. Noah, Les contes béti du Sud
Cameroun, CEPER, 1981, p. 60.
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L'ÉCRITURE FÉMININE EN TEXTE
Marie-Françoise CHITOUR
Université d'Angers

Résumé
Désirant cerner la problématique de la femme comme sujet-écrivant, nous avons
choisi de voir comment est représentée celle qui écrit dans la littérature africaine.
Notre corpus comprend des auteurs féminins et masculins, ce qui nous permettra déjà
de déterminer si c'est ou non un critère de différenciation. Mais nous entendons
surtout voir si la prise d'écriture féminine mise en abyme dans les romans choisis est
de l'ordre de la sphère privée (lettres, journaux intimes) ou publique (écrits à
caractère politique, romans). Il apparaîtra qu'il faut poser la question autrement, car
dans les deux cas l'écriture féminine est le plus souvent le lieu de la transgression des
attitudes et des écritures habituelles.

Abstract
Out of a desire to understand the question of the woman as a subject writing, we have
decided to look into the way the woman who writes in African literature is
represented. The corpus is composed of male and female writers, which will allow to
determine whether it is a criterion of differentiation or not. But the article rather
intends to study whether the act of female focus-diary in the select novels belongs to
the private sphere (letters, private diaries) or to the public one (political writing,
novels). In reality, the question should be asked differently in the sense that, in both
cases, female writing is most often a place of transgression of attitudes and of usual
writing.

L

'ampleur qu'a pris dans la littérature africaine la production féminine n'est plus à
démontrer et de nombreux articles1 soulignent l'importance de cette prise d'écriture et
la force de ces voix féminines littéraires. Il est intéressant aussi de constater que, dans
ces textes, l'on assiste très souvent à une prise de parole des personnages féminins et que
celle-ci est le plus souvent publique. Nous ne donnerons ici qu'un exemple, celui de
Naarou qui, dans Le jujubier du patriarche de Aminata Sow Fall, reprendra la parole du
griot et la réinventera. Mais comment est représentée celle qui écrit ? c'est une question
qui nous a paru essentielle pour cerner la problématique de la femme comme sujetécrivant. Pour ce faire, nous nous appuierons sur des romans écrits par des auteurs
africains féminins et masculins. Nous entendons en effet voir surtout si la prise d'écriture

1

Faute de pouvoir tous les citer, nous renvoyons aux deux numéros de la revue Notre Librairie, Nouvelles
écritures féminines, 1. La parole aux femmes, n° 117, avril-juin 1994, 2. Femmes d'ici et d'ailleurs, n°118,
juillet-septembre 1994.
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féminine mise en abyme dans le roman africain est de l'ordre de la sphère privée ou
publique et sous quelles forme elle se manifeste.

De si longues lettres…
Nous nous sommes permis, pour sous-titrer cette partie, de déformer quelque peu le titre
du roman de l'écrivaine sénégalaise Mariama Bâ, Une si longue lettre. Il n'est pourtant pas
dans notre propos d'étudier ce beau texte, qui se présente sous la forme d'une longue lettre
rédigée en plusieurs fois et adressée par Ramatoulaye à son amie Aïssatou et qui montre
deux destins de femmes confrontées à la polygamie. En effet, dans le cadre de cet article,
nous ne prendrons pas en compte le genre épistolaire (d'ailleurs peu représenté dans la
littérature africaine), mais « les lettres dans le roman », les « longues lettres » insérées
dans le tissu romanesque proprement dit, pour voir comment elles participent au sens du
roman.
Nous examinerons dans un premier temps les lettres dans L'Anté-peuple de Sony
Labou Tansi. Nous lisons d'abord la lettre de Yavelde, la lycéenne qui accuse Dadou
d'être responsable de sa grossesse et d'avoir voulu la faire avorter. Elle souligne
l'importance de savoir manier les mots, contient des images très fortes, très violentes pour
dire l'amour et la vengeance : les mots « montrent comment, femme, j'ai éclaboussé, j'ai
voulu éclabousser l'espoir d'un geste qui me rendît aussi folle que mon amour, aussi vaste
que mon sang : je me venge. » 2.
Penchons-nous maintenant sur les lettres de Lola, la femme de Dadou. Elles sont
nombreuses (p.119, p.120, etc.) et l'une d'elles s'étend sur plusieurs pages (pp. 111 à 113).
Elle aussi entend employer des « mots forts », des « mots de sang » ; ils expriment ses
sentiments profonds, douleur et espoir, et deviennent des « mots-cœurs », de « motsgraines » : « Qu'on plante. Qu'on attend. Qui germent. Qui fleuriront et porteront des
fruits. Des mots de vie ». (p.112) L'emploi de ces noms composés, fréquent dans les
romans de l'auteur congolais, renforce la charge émotionnelle. Rédiger ces missives est
pour elle une tentative désespérée de comprendre le gâchis qui s'est produit dans son
couple. (Dadou en saisira l'importance, puisque, malgré le fossé qui s'est creusé entre lui
et sa femme, il n'hésitera pas, pour retrouver ses lettres, à prendre le risque de retourner
chez lui, alors qu'on le recherche. Et il les emportera, il les relira…). Pour elle, l'écriture
doit lui permettre de voir plus clair.
Dans un premier temps, le lecteur serait donc tenté d'opposer les lettres écrites par
des hommes dans les romans de l'écrivain congolais et celles de la plume de femmes.
Parmi les premières, citons la lettre du prisonnier accusé de complot et affreusement
torturé dans L'Etat honteux. Ces «quinze pages» (dans le livre, elles sont transcrites sur les
pages 124 à 128) ont une tonalité nettement politique, puisqu'adressées au Président et
signées comme une pétition par les camarades de cellule –son auteur les écrit au nom de
ses frères de lutte, de toute l'humanité –, elles constituent un manifeste contre la dictature
et l'oppression, avec des références à Lumumba, Steve Biko et Malcom X. Il y a aussi,
dans La Vie et demie, une «lettre ouverte» (p.136) que les militants envoient à un Guide,
reprenant le titre d'un tract : «On ne brûle pas l'enfer». Il y aurait donc d'un côté les lettres
politiques, publiques, et de l'autre, les lettres d'amour, privées. Il est vrai que les mêmes
termes n'ont pas vraiment un sens similaire. Le terme «enfer», utilisé fréquemment dans
2

C'est la même turbulence d'images et de corps dans la lettre qu'une fille de Valencia, dans Les sept solitudes de
Lorsa Lopez de Sony Labou Tansi, envoie au père Bona, un religieux dont elle est amoureuse. Tout le monde la
traite de folle.
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La Vie et demie pour décrire la situation politique du pays, correspond dans L'Anté-peuple
à l'état personnel de la jeune lycéenne : les mots «disent comment je suis arrivée en enfer,
mais surtout comment j'ai choisi l'enfer.»
Mais l'opposition n'est peut-être pas aussi tranchée : d'abord, ces lettres sont écrites
par des femmes qui prennent en main leur destin, n'hésitant pas, comme Yavelde, comme
la jeune fille des Sept Solitudes, à opérer des transgressions au niveau de leur vie et des
mots qu'elles emploient. Certes, on peut s'interroger sur leurs attitudes et décisions,
proches de la folie ou entraînant des destructions dans ces deux cas, mais leur
détermination est à remarquer, ainsi que la lucidité de Lola. De façon plus profonde, nous
n'hésitons pas à voir l'intrusion du politique dans les lettres de cette dernière. Elles nous
semblent contenir un des sens essentiels du roman. Elles reprennent, elles aussi, des
termes de La Vie et demie («viande», p.111, «enfer», p.120), mais également le fameux
«mocherie» (p.113) du roman lui-même. Et précisément, face à ce monde de «mocherie»
qui a perdu son sens, elles disent que d'autres relations peuvent se tisser entre les êtres,
que la violence peut être abolie. Ces missives, «trouant» le texte romanesque, introduisent
un système de valeurs subversif par rapport à la tonalité générale de l'ouvrage et c'est dans
cet écart qu'elles se chargent de tout leur poids. L'amour constitue une autre dimension
importante du roman liée à une problématique plus générale, s'insérant bien dans le
politique, puisque rencontrant la liberté et la violence, et dégagée par Bernard Mouralis:
(…) Parce qu'il est respect de l'autre, l'amour suppose la liberté. Et par là-même, la
liberté se trouve étroitement associée à (la) capacité d'abolir le temps ou de retrouver
un autre temps qui constitue le pouvoir essentiel de l'amour. A l'inverse, l'exercice de
la violence, parce qu'elle est une agression dirigée contre l'autre, aboutit à priver celuici de la liberté et, par conséquent, de la possibilité d'abolir, grâce à l'amour, le temps
de vivre dans un autre temps. 3

Les lettres de Chaïdana, des diverses Chaïdana, dans La Vie et demie, si elles sont
adressées à des proches, s'inscrivent pourtant dans une perspective politique, et ce de
façon nette. Chaïdana-aux-gros-cheveux échange une correspondance avec son fils, qui
n'est autre que le Guide Jean-Cœur-de-Pierre (mais elle refuse son nom de pouvoir et
continue de l'appeler Patatra). Si elle s'adresse à lui ainsi, c'est à cause de la distance
physique, puisqu'en signe de protestation elle a choisi de quitter Yourma. Pareillement,
dans sa lettre, elle exprime son indignation et sa révolte : «Elle condamnait les abus de
pouvoir de son fils et ses croisades sexuelles.» (p. 150) Suite à la réponse du Guide qui la
rejette comme mère, elle reprend la plume pour le maudire à tout jamais. Cette missive
constituera en quelque sorte l'acte de naissance de l'entrée en dissidence des
«chaïdanisés», qui décident de rester à Darmellia avec elle et d'y fonder un état
indépendant.. (Remarquons que, lorsqu'ils manifesteront leur refus de rejoindre leur frère
et Yourma, c'est aussi par le moyen d'une lettre qu'ils le feront.) Les écrits de Chaïdana
ont des points communs avec ceux de Layisho, l'homme enfermé dans une cage par le
Guide providentiel, ou des gens de Martial : ils sont le lieu de l'énormité, par leur prolixité
: la première missive de Chaïdana à Jean-Cœur-de Pierre est «une lettre de cent cinquanteneuf pages» (p.150). Il s'agit de répondre par les mêmes moyens à la démesure verbale du
Guide. Par contraste, on note la brièveté de la suivante. Ce qui frappe ici est la force des
images donnant un caractère presque biblique à la malédiction maternelle. La lettre des
3

Bernard Mouralis, "Note de lecture sur L' Anté-peuple", D'un livre à l'autre, Recherche, Pédagogie et Culture,
Paris, A.U.D.E.C.A.M., n°68, décembre 1984, p. 91.
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trente dissidents, quant à elle, comptera quatre cent cinquante-deux pages ; c'est qu'il en
faut bien autant pour rappeler les crimes du Guide contre «la liberté et (le) caractère sacré
de la vie humaine.» (p.152)

Des journaux « intimes » ?
Tout le roman de l'écrivaine ivoirienne Tanella Boni, Une vie de crabe, a l'allure d'un
journal, si l'on considère les notations temporelles (date, jour ou heure) qui précèdent
certains des dix-huit chapitres. De plus, dans la multiplication des points de vue qui
caractérisent le récit, celui de Léti s'exprime dans un journal qu'elle tient dans des cahiers
de différentes couleurs et dont les extraits en italique «percent» le texte principal. Certes,
ses pages traitent de thèmes «privés», concernant cette femme qui vient de se séparer d'un
mari plus âgé, un riche marchand corrompu. La passion qu'elle va connaître avec son
beau-fils, l'adolescent Niyous, en est au centre. Cependant, l'aspect «public» de sa vie à
Terre-Sèche est plus qu'une toile de fond. Le roman, et entre autres les pages du journal, a
de réelles résonances féministes et sociales. C'est bien dans ses cahiers, dans «ses tas de
papiers» (dit avec mépris la mère de Niyous) qu'elle exprime sa révolte contre le pouvoir
des hommes et la corruption généralisée du monde pourri où elle vit. Comme l'affirme
justement Béatrice Rangira-Gallimore, «Léti se libère non seulement de son mari, mais
aussi du monde gluant de Terre-Sèche par le jeu de l'écriture (…). L'écriture est pour elle
un moyen de rédemption lui permettant d'émerger du fond de sa boue (…).»4
Le mouvement sera encore plus net dans Elle sera de jaspe et de corail de la
Camerounaise Werewere Liking, qui porte en sous-titre journal d'une misovire, une
«femme qui n'arrive pas à trouver un homme admirable», explique l'auteur 5. Il s'agit là du
journal du personnage, où plutôt de celui qu'elle rêve d'écrire, d'une ébauche de journal,
mêlé dans ce Chant-Roman, caractérisé par la non-scission des genres, à des passages
lyriques, d'autres relevant du théâtre, etc. Ce qui relève du «journal-livre d'or de bord» lui
est inspiré par les hommes qui l'entourent, des «larves» enlisés dans leur lâcheté et les
compromis. On peut parler de journal intime dans la mesure où la narratrice exprime ses
pensées, ses réflexions (les événements relatés y sont en proportion moindre) et où
l'introspection a une grande place. Cette entreprise de rencontre avec elle-même
correspond à une volonté de se remettre en cause, à «une pause» pour mieux se cerner, se
comprendre. Elle reconnaît que le lecteur 6 va pénétrer dans son intimité. Le «moi du
dedans» occupe donc une certaine place, mais il ne se présente pas, comme dans la plupart
des journaux intimes, en «opposition» avec le «moi du dehors» 7, car le village de Lunaï,
ses habitants et même toute l'Afrique sont fortement présents. Le «je» de l'héroïne s'élargit
le plus souvent à toute une humanité neuve, à venir. La femme qui écrit est «un témoin
vigilant et critique» 8. Le journal – et, de façon générale, l'écriture – doivent être aussi
action, compter parmi «les actes efficaces» (p.150).

4

Béatrice Rangira Gallimore, "Note de lecture sur Une vie de crabe", Notre Librairie, n°118, juillet-septembre
1994, p.177.
5
Werewere Liking, "A la rencontre de Werewere Liking. Propos recueillis par Bernard Magnier", Notre
Librairie, n°79, avril-juin 1985, p. 18.
6
A la différence des auteurs de journaux intimes, la misovire songe donc à la publication.
7
Expressions de Maurice Barrès citée par Daniel Madelenat, dans son article "Journal intime", Dictionnaire des
littératures de langue française, Jean-Philippe de Beaumarchais, Daniel Couty, Alain Rey, Bordas, 3 tomes,
Tome II, p. 1132.
8
Présentation de la quatrième de couverture.
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Des poèmes à «la profondeur d'un cœur»
C'est ainsi que Amedandio définit les poèmes qu'écrit Chaïdana, la fille de Martial. Il aime
beaucoup 9 en effet les manuscrits de Chaïdana, qui écrit de nombreux textes : «Elle
composa des chansons, des cris, des histoires, des dates, des nombres, un véritable univers
où le centre de gravité était la solitude de l'être.» (p.76) Cette création d'un «véritable
univers» n'est-elle pas le propre du grand écrivain ? Dans cette production, les poèmes
sont nombreux et finissent par former des recueils : Recueils de sottises au crayon de
beauté, Bouts de chair en bouts de mots, etc., qui vont jouer un grand rôle dans la lutte
contre le dictateur. Dans les romans de Sony Labou Tansi, la bouche du peuple et des
opposants étant le plus souvent bâillonnée par la répression, les paroles de refus se
réfugient alors dans l'écrit (tracts, lettre ouverte …), dont le symbole est un peu «le noir de
Martial» qui marque le visage et les mains du Guide de façon indélébile, «ce noir d'encre
de Chine» encore appelé «encre de Martial». Ainsi, les poèmes de la fille de l'opposant
assassiné deviennent-ils ici actes de reconnaissance entre les militants, expression de
l'opposition et de la révolte : «Amedandio s'employait à distribuer les écrits de Chaïdana
parmi les gens de Martial. Ainsi naquit «la littérature de Martial» qu'on appelait aussi
littérature de passe ou évangile de Martial. Les manuscrits circulaient rapidement de main
en main.» (p.77) .
Ses poèmes s'opposent à ceux du Guide, qui se veut un grand artiste et fait diffuser
ses productions sur les ondes nationales, ou à ceux des poètes officiels, qui ne sont que
des textes de propagande, froids et passablement ridicules. Les poèmes de Chaïdana
constituent bien une littérature révolutionnaire, au meilleur sens du terme, c'est à dire
pleine de créativité et d'invention, faisant des choix esthétiques nouveaux. Cela ne
l'empêche pas de participer à la lutte «sur le terrain», toujours par le biais de l'écrit.
Lorsqu'elle n'écrit pas elle-même, elle organise «la campagne d'écritures» où on voit un
«bataillon de pistolégraphes» tracer la nuit des slogans vengeurs sur les murs, comme
autant d'appels à la liberté d'expression. En les faisant écrire avec de la peinture noire,
c'est un peu comme si elle écrivait avec le propre sang de son père. Son action déchaîne la
cruauté et la répression, ce qui prouve bien que le pouvoir a peur de l'écrit corrosif et des
mots en liberté.
Chaïdana fait donc bien partie de ces personnages qui apparaissent comme «autant
d'échos et de doubles de l'écrivain» 10 et qui hantent le roman africain contemporain. Mais
il faut reconnaître que, si l'on excepte la figure de la rebelle Chaïdana, ce sont la plupart
du temps des hommes (le maître d'hôtel du Pleurer-rire de Henri Lopes, le narrateur du
Temps de Tamango de Boubacar Boris Diop) . On considérera à juste titre que les lettres
de Lola dans L'Anté-peuple sont de véritables poèmes en prose, mais elles sont
uniquement destinées à un usage «privé». De façon générale, la mise en abyme de la
posture d'écriture se fait à travers des personnages d'écrivains masculins, par exemple
Kabalango dans Wirriyamu de Williams Sassine. Et surtout, nous remarquons que ce
thème de l'écriture mise en texte est rare chez les écrivaines africaines. Cette absence est
certainement à relier à celle des discours écrits féminins africains qui a longtemps prévalu,
heureusement comblée aujourd'hui. Un texte, Elle sera de jaspe et de corail, se présente
bien comme une tentative de «roman dans le roman» et on peut le lire, avec M.F.
9

Son appréciation est traduite par un des néologismes bien connus de S. Labou Tansi dans La vie et demie :
"sourissonner" (p.76).
10
Jacques Chevrier, "Le roman africain dans tous ses états", Notre Librairie, n°78, janvier-mars 1985, p.43.
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Minyono-Nkodo, comme «le récit d'un texte qu' (…) une femme africaine rêve d'écrire,
(…) le récit d'une cogitation sur l'aventure d'une écriture» 11. De plus, le lyrisme se mêle
intimement à ses réflexions. Des poèmes en vers libres soulignent le sens de la page
écrite. La narratrice envisage la confrontation avec un public pour ce journal : «A la page
deux je veux consigner un exergue. Un mot fort une parole–force qui devra déshabiller le
lecteur le désencrasser soigneusement et profondément (…)» (p.55)12. Le journal est loin
d'être uniquement focalisé sur elle, mais bien plutôt sur Lunaï, le village qui végète, mais
qui, comme l'Afrique, peut s'ouvrir sur l'or et la lumière. Elle dédie ce journal aux
générations à venir. Une réflexion sur l'écriture s'inscrit dans ces pages, sur son «utilité»,
sur son sens et les possibilités qu'elle offre d'ouvrir à des vérités. La nécessité de
s'engager, pour l'écrivain, apparaît très clairement. Il faut «inventer des mots pour dire
l'Afrique» (p.7) , ce qui signifie aussi adopter des formes et une écriture nouvelles, ce que
fait pleinement Werewere Liking dans ce Chant-Roman…
Nous sommes donc amené à poser quelque peu différemment notre interrogation
du début ; car si les lettres ou le journal intime semblent occuper un espace prépondérant
dans les romans actuels, l'essentiel est bien plutôt que chez «les écrivaines publiques», il
existe «des mots forts» (Lola dans L'Anté-peuple), «un mot fort, une parole-force» (la
misovire dans Elle sera de jaspe et de corail). Ils sont souvent le lieu de la transgression,
repoussent les limites des attitudes conventionnelles, des écritures habituelles. Les lettres
de Lola ou le journal de la misovire impliquent des changements profonds dans le couple,
dans la société et en particulier la société africaine contemporaine. Son entourage
reproche à Léti d'avoir «voulu tout changer» en écrivant. La lucidité, le désir de voir clair
les caractérisent toutes, tandis que la révolte contre les pouvoirs totalitaires éclate dans les
écrits de Chaïdana. Aussi, si on nous permet de déformer quelque peu la formule de Sony
Labou Tansi, pourrait-on placer celle-ci dans la bouche de personnages féminins tenant
une plume : «En fait, j'écrie (ou je crie) pour qu'il fasse femme en moi.»13
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LE CORPS DU SEXE. SEXUALITE ET
TEXTUALITE DANS TROIS ROMANS
DE RACHID BOUDJEDRA.
Kangni ALEMDJRODO
C.E.L.F.A.
Université Michel de Montaigne, Bordeaux III.

Résumé
C’est un poncif dans l’œuvre romanesque de Rachid Boudjedra : le discours sur le
corps de la femme se décline constamment sur le mode d’un objet aux « usages »
fortement pervertis. Il est cependant possible de lire, par-delà cette figuration
négative, un désir rhétorique d’inscrire sur le même plan l’objet du dire et l’espace de
la narration.

Abstract:
It is a commonplace in the fiction Of Rachid Boudjedra: the narrative about the body
of the woman constantly assumes the mode of an object with highly perverted " uses".
However, one can read beyond that negative representation, a rhetorical wish to put
on the same plane the object of the narrative and the space of the narration.

D

epuis son premier roman, La Répudiation (1969), la caractérisation des
personnages féminins, à travers le regard des mâles, est sensiblement la même,
qui intègre toujours plus les références à leurs traits sexuels, érotiques qu’à leurs idées
ou actions. Ainsi Céline sous le regard de Zahir : « … Ses mollets gainés de nylon…
Ses fesses volumineuses et ses seins dont la nette séparation étonnait… » (Rép., 12).
Ce corps est un objet qui excite « les regards ténébreux et fiévreux » du mâle, un
merveilleux objet qui suscite le désir : un corps-signifiant qui, comme toute
manifestation signifiante, semble exprimer une idée antérieure, préexistante en
quelque sorte chez les narrateurs.
Le corps se manifeste donc par une gestualité dont le signifié correspond au
désir. Mais il apparaît aussi sous son aspect antinomique, doublement fascinant et
dégoûtant, la sensation de dégoût l’emportant le plus souvent. Chez Yasmina et
Zoubida, on retrouve le même détail caractérisant : la poitrine, qui éveille chez le
narrateur une angoisse frisant le cauchemar :
Yasmina sortit alors un sein banal de fillette précoce que je m’empressai de malaxer,
pour faire quelque chose, mais la chaude mamelle minable me rappela, avec son téton
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dur et bleuâtre, le pis des chèvres qu’il m’était arrivé de voir traire dans les fermes …
et à chaque instant, je m’attendais à ce que le lait tiède giclât du sein de la gamine…
inondât mes habits, envahît toute la maison et fît miauler les chats qui l’auraient lapé
en deux coups furtifs de langue rose. (Rép., 51-52)

Pas étonnant que les femmes en viennent à avoir honte de leurs corps, surtout
lorsque l’autorité burlesque du mâle s’y exerce sans finesse, comme ici dans cette
« relation » d’un acte qu’on a de la peine à qualifier d’amoureux entre la mère et le
père du narrateur de La Répudiation :
Elle se déshabille en silence et très lentement, comme on va à l’échafaud. Corps lourd
et que la sieste rend plus lourd encore… Si Zoubir lui caresse vaguement le pubis, net
comme la paume de la main. Elle refuse de se donner, laisser faire… La
communication presque évidente devient bâclée. Prise. Elle aurait passionnément
hurlé, mais seul un soupir d’aise s’échappe de la bouche de mon père… Un peu de
sperme sur la cuisse de Ma atteste l’acte-rot. (p. 34-35)

A l’image du corps est liée aussi l’image non moins redondante du sang, autre
catégorie structurant le récit boudjedrien. Il correspond au signifié de violence et son
apparition reste tributaire d’un acte de violence. Une lecture sémiologique de l’image
nous permet d’ailleurs de la situer sur un plan de structuration mythique (Greimas,
1968, 8), en ce sens qu’on peut la relier à la geste du père surpuissant, lui-même
signifiant phallique et figure culturelle mythique de l’autorité.
Il se manifeste de façon violente, chaque fois que l’on se trouve face à une
gestualité de genre mythique, par laquelle on ne vise pas à la communication directe
mais à la « transformation du monde ». C’est le cas, par exemple, du sacrifice de la
chèvre et l’aspersion de son sang sur le corps de Samia dans L’Insolation, geste ayant
pour but d’annuler l’acte de défloration qui venait d’avoir lieu : « Tu n’as rien perdu.
Le sang a remplacé le sang. » (L’Ins., 25). Même lorsqu’il se présente sous des aspects
à première vue non mythiques, l’image conserve toujours sa force de structuration
diégétique, sauvant ainsi le récit de la simple accumulation d’horreurs. Ainsi, le sang
menstruel obsédant tous les narrateurs des romans de Boudjedra a sa signification,
donc son origine, dans la peur de la femme comme projection de la peur de castration.
A nouveau, le mythe du sang m'assaillait de toutes parts. (...) Tout vacillait à nouveau,
juste au moment où j'allais émerger et comprendre que le rite du sang n'était qu'une
diabolique invention de ma conscience choquée et triturée par le réel démesurément
violent, saccageur de toute entité de Rêve. (Ins., 124)

Dans une étude qui se voudrait sémio-anthropologique, il faudrait remonter aux
conceptions culturelles liées à cet élément qui correspond - on le verra - chez
Boudjedra à un signifié de violence et dont la manifestation la plus remarquable se fait
sous la forme du sang menstruel qui obsède le narrateur de La Répudiation.
A vomir, je retrouve toujours la même sensation putride, ressentie lorsque je vis pour
la première fois du sang de femme ; il coulait sur la cuisse de ma mère... je n'aime pas
vomir, mais dès que je pense au sang, mes intestins m'arrivent à la bouche. (Rép., 104)
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Culturellement aussi, et les romans de Boudjedra s'en serviront, cette inversion
mythique d'effets néfastes ou bénéfiques du sang reste lié à d'autres phénomènes
comme le sacrifice, la circoncision, la défloration, mais le domaine le plus persistant
du mythe à travers son œuvre romanesque demeure celui des réactions liées au sang
menstruel, qui tissent d’un roman à l’autre une intertextualité autocitationnelle.
Dans son étude sur Les Structures Anthropologiques de l'Imaginaire (1992),
Gilbert Durand rappelle cette réalité : « chez la plupart des peuples, le sang menstruel,
puis n'importe quel sang, est tabou. » (Durand, 1992, 119). Le Coran enseigne à ce
propos que le sang menstruel est synonyme de période d'impureté et dicte aux croyants
la conduite à adopter pendant la période menstruelle :
Et ils t'interrogent sur les menstrues. Dis : c'est une souillure. Séparez-vous donc des
épouses pendant les menstrues et n'en approchez qu'elles n'en soient purifiées. Quand
elles ont accompli leurs purifications, alors venez à elles d'où que Dieu vous l'ordonne.
Oui Dieu aime ceux qui bien se repentent et il aime aussi qui bien se purifient.
(Sourate de la Vache, verset 222).

La période menstruelle est ainsi objet d'interdits rigoristes qui relèvent de plusieurs
types de préoccupations :
[…] non seulement dans la plupart des peuples les rapports sexuels sont interdits en
période des règles, mais encore il est interdit de rester dans l'entourage d'une femme
réglée. Aux époques menstruelles on isole les femmes dans les huttes, et la femme ne
doit même pas toucher la nourriture qu'elle absorbe. (Durand, 1992, 119)

Les huttes de réclusion correspondraient en société arabo-musulmane à l'institution du
harem, construction topologiquement située toujours assez loin de la demeure du
souverain et placé sous la garde de l'eunuque.
Qu'une simple réalité gynécologique ait été chargée aussi négativement Durand a tenté de l'expliquer par de nombreux exemples issus des cultures de plusieurs
peuples - ne devrait pas surprendre. Le sang véhicule tellement d'images liées à la vie
et à la mort, grandes appréhensions pour l'homme s'il en fût, que son imagination s'est
insensiblement acheminée du « concept de la tache sanglante et de la souillure vers la
nuance morale de la faute » (Durand, 120). De simple réalité gynécologique, le sang
atteint au statut du symbole nyctomorphe qui joint, par des raccourcis saisissants, le
sang aux ténèbres, à la mort, au désordre, à la sorcellerie, bref à tout ce qui s'oppose à
la lumière. La psychanalyse rejoint sur ce point la sémantique religieuse et
l'observation anthropologique.
L'évocation du sang dans La Répudiation reste liée ainsi à ce que le narrateur
dénomme « l'enfance saccagée », désordre à l'échelle individuelle et familiale :
« L'enfance [...] fut un saccage [...] il ne restait plus rien que cette égratignure fatidique
dans l'étoffe du rêve, cauchemar passé à l'ocre d'un sang qui séchait [...] chez la mère
répudiée. » (Rép., 191). On pourrait classer dans le même ordre d’idée, la mort de
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Yasmina à la suite d'une défloration traumatisante, l'égorgement des moutons à la fête
de l'Aïd... On pourrait multiplier les exemples, pour arriver à cette conclusion,
confirmée par maints travaux sur l’œuvre de Boudjedra, que le sang provoque la
plupart du temps chez ses personnages une forte répulsion.
Par delà sa connotation répulsive, le sang exerce sur les personnages de
Boudjedra une fascination qu'il nous paraît intéressant de noter. Jacques Madelain l’a
déjà précisé dans sa thèse (1980), à la lumière d’un rapprochement avec des réactions
analogues à celles d’autres personnages chez des auteurs aussi différents que Flaubert,
Giono, Chrétien de Troyes, etc.
A plusieurs reprises, rappelle Madelain, on trouve chez Boudjedra « côte à côte,
comme projetés sur une toile aveuglante, sang, chaux vive et soleil » : « Nous voyons
surgir, dit le narrateur de La Répudiation, des taches de sang rouge et grumeleux sur
les murs burinés par le soleil et blanchis par la chaux vive, comme des cratères jetés là
par hasard dans un monde vertigineux, abstrait, irréel! » (197).
Phénomène identique dans L'Insolation, où les ouvriers chargés de chauler les murs de
la maison, où devait avoir lieu la circoncision l'ont tellement criblé de chaux qu'ils (les
murs) ressemblent finalement à un brasier qui aveugle les musiciens :
Leurs yeux étaient striés par les mille flamboiements du soleil sur la chaux vive ;
même que le boute-en-train de l'orchestre, le gros noir là-bas qui suait sang et eau [...]
disait qu'il n'avait plus d'yeux, mais des excavations vides, sans pupilles, devenues les
repaires de mille fourmis rouges et chauffées à blanc. (32)

Après le sacrifice de l'Aïd, « tout le monde avait peur de ce sang qui allait à
nouveau éclabousser les murs - comme s'il ne suffisait pas des moutons égorgés
pendant la fête de l'Aïd - qu'il faudrait à nouveau couvrir de couches épaisses et
presque solides de chaux blanche dont l'éclat ferait mal aux yeux... » (Ins., 142). On
retrouve les mêmes éléments dans cette description du sacrifice d'un coq : « Une fois
la tête coupée en un clin d'œil, le coq s'en alla se flanquer sur le mur d'en face, butant
comme un aveugle - sans tête - sur la blancheur démente de la chaux qui allait se
couvrir d'énormes taches de sang rouge et grumeleux » (Ins., 145)
« Ainsi se développe, conclut Madelain, le thème de l'aveuglement et de la folie
amenés par la fascination du sang sur le blanc de la chaux vive, rendu démentiel par le
soleil » (Madelain, 129). Boudjedra n'est pas le seul auteur à développer le thème,
qu'on trouvait également déjà chez Giono ou Chrétien de Troyes.
Dans Un roi sans divertissement de Giono, l’itinéraire du roi Langlois est placé
sous le signe d’une fascination morbide du sang de l’oie qu’il fait couler sur la neige
(assimilée à la chaux vive de Boudjedra) dans un geste interminable avant de se
suicider. Chez Chrétien de Troyes, c’est Perceval qu’on observe fasciné par le sang
répandu sur la neige d’une oie blessée par un faucon. Le rapprochement de ces deux
éléments qui rappellent à Perceval sa Blanchefleur, le plonge irrémédiablement dans
une « rêverie cataleptique » dont il sort pour commettre les meurtres des gens de la
cour venus le réveiller.
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C’est dire à quel point le sang comme image est évocation d’agression ou de
violence potentielle, surtout lorsqu’on l’associe à d’autres éléments tout aussi porteurs
de signifiance à l’instar du soleil, dont on peut observer l’effet d’incitation au meurtre
sur Meursault dans L’Etranger (1942) d’Albert Camus.
Le sang, métaphore associative, participe clairement de la constitution d’une
métaphore obsédante chez le romancier algérien. Sous les structures voulues du texte,
certaines associations faites entre des images à première vue incompatibles, font
penser à un trauma originel qui aurait contribué à la formation chez l'écrivain d'un
mythe personnel, expression de processus psychiques profonds. A proprement parler,
ces associations obsessionnelles, dont les fonctions littéraires nous importent plus que
leur origine, constituent les signes manifestes, et souvent les seuls signes manifestes de
ces instances structurelles hypothétiques communément appelés Moi et Surmoi.
La hantise du sang se retrouve à plusieurs niveaux : l'égorgement des moutons, les
menstrues féminines, la circoncision, etc., et son lien avec l'idée de mort est manifeste
dans la longue citation qui suit :
(Carnet de Zahir...)
A vomir, je retrouve toujours la même sensation putride, ressentie lorsque je vis pour
la première fois du sang de femme ; il coulait sur la cuisse de ma mère. Je crus en
mourir. Je n'aime pas vomir, mais dès que je pense au sang, mes intestins m'arrivent à
la bouche. Je ne simule rien du tout, je suis véritablement malade. Ma était assise et du
sang coulait le long de sa cuisse gauche, vite une rigole se forma par terre. C'était
l'été ; il faisait très chaud... un instant je crus que ma mère allait trépasser mais elle se
leva vite et partit en poussant des cris. Heimatlos est comme moi : il n'aime pas le sang
des femmes, et c'est pour cette raison que nous nous aimons. Au fond, ce besoin de
vomir n'est pas dû à la nausée mais à l'incompréhension ; lorsque je ne vois pas clair je
vomis. Un déclic dans ma mémoire : je retrouve une origine plus lointaine à mon
malaise, impression de couleur jaune orange. Huit ans. Découverte, derrière la porte de
la cuisine, des chiffons imbibés de sang noirâtre. Odeur fétide. Entre chaque morceau,
un tissu gélatineux. Le soleil tombait en plaques aveuglantes sur l'ignoble paquet. Une
des tantes me surprit et me gifla mais je ne pouvais partir car ma bille était coincée
sous les chiffons sanguinolents. Ce jour-là, je compris que c'était du sang de femme. Je
vomis pour la première fois. Dans mon enfance, je rêvais de monceaux stagnants de
saleté qui attiraient un grand nombre de mouches et de bestioles avides de sang
féminin. Je rêvais aussi que toutes les femmes étaient mortes et qu'elles étaient parties
en ne laissant pour toute trace de leur existence que cette puanteur. Depuis cette
rencontre avec l'intimité féminine, j'ai considéré les femmes comme des êtres à part,
porteurs de plaies redoutables... (p. 105).

Le sang, ailleurs, sera associé à un grand trou noir, à la nuit, bref un ailleurs
mystérieux que le narrateur a de la crainte à explorer. Une fois, de façon explicite, le
sang s'écoulant de la gorge du mouton, sera associé au sang menstruel, et la gorge au
sexe « moite » des femmes.
Le sang menstruel semble même la cristallisation de la souillure du corps de la mère
considérée ainsi comme pure ; et si l'égorgement du mouton fait gicler le sang
sacrifiel, la saignée de la circoncision est convertible en signe de purification à
rebours : c'est que la saignée du corps qui parcourt en pointillés le récit se fait sur des

134

Palabres, Revue d’Etudes Africaines, Vol. III, n°1, 2000.

axes antithétiques. Le texte fait référence à la page 119 à l'envahissante « prophétie du
sang et du lait ». L'association métaphorique sang/lait est la plus complexe et la plus
riche qu'on puisse relever dans La Répudiation. Elle est, fondamentalement,
l'expression d'un rapport ambigu à la figure maternelle.
Le lait figure l'imago maternelle dangereuse, tout comme l'eau dans le
mythe grec de Narcisse. Rachid observe la nouvelle épouse de son père donner le sein
à son bébé, et la vue du lait déclenche chez lui des « envies folles » (p.117). Le lait
représente ici l'élément par lequel un refoulé - le désir d'inceste avec la mère, le
« retour au fœtus imprécis et dégoulinant mais solidement amarré aux entrailles de la
mère-goitre » (p. 125) - fait son retour.
C'est donc, en premier lieu, contre le désir d'une identification amoureuse à
la mère qu'il se défend ("mon odieuse peur du lait", p. 119), identification qui n'a pu
être accomplie dans l'enfance en raison de la force des pulsions agressives. Toutes les
pulsions sexuelles dirigées vers la mère sont éprouvées comme une menace pour le
Moi, puisqu'elles tendent à un rapprochement avec l'imago de cette mère hostile. Le
sujet Rachid est alors littéralement persécuté par l'élément lacté, même après son
inceste avec Zoubida, sa conquête du sein de la marâtre :
Dormir en la femme convoitée durant des années, aller rejoindre le fœtus
énigmatique... La marâtre se fermait... Le bébé, dans l'autre chambre pleurait et
elle s'en allait toute nue lui donner un sein encore meurtri par mes caresses et
humide de ma bave ; puis elle revenait dégoulinante de liquide lacté qu'elle
essayait en vain d'arrêter. Je me rappelais les seins malingres de la petite cousine
et mon odieuse peur du lait se réalisait. Nous nous taisions. Tout le coton qu'elle
utilisait n'arrivait pas à faire cesser l'hémorragie blanche... (fallait-il tuer le bébé de
Si Zoubir pour en finir avec la calamité ?) (pp. 118-119).

Sang/lait ou lait/matrice, l'association métaphorique constitue une tentative de
description du processus d'identification, processus toujours créateur d'ambivalence,
puisque toute identification crée une double image inconsciente (ou imago), une imago
« bénéfique » et une imago « maléfique ».
Faut-il considérer les métaphores par rapport à leur auteur, ainsi qu'il est
habituellement d'usage ? Cette question est importante pour lever une fois pour toutes
l’équivoque habituelle entre la portée d’une métaphore littéraire et sa réalité
sociologique.
C’est une réalité que chez Boudjedra, lorsque le récit s'articule sur l'espace-corps de la
femme, cette dernière est automatiquement associée à un « objet » avec lequel on
s'amuse :on la consomme et on la rejette ; on la répudie. On la viole (Yasmina) et on la
méprise ; on lui attribue un prénom de putain pour mieux jouir d'elle. La femme
n'apparaît ainsi que comme une chair à donner du plaisir et un instrument à faire des
enfants. Elle est impureté constante et interdite (h'aram) en même temps que sanctuaire
réservé. D’où la colère d’une lectrice du roman maghrébin :
Intellectuelle ou ignorante, âgée ou jeune, algérienne ou étrangère, la femme, dans
la littérature algérienne écrite par les hommes apparaît souvent sous l'image d'une
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femme-objet : objet de plaisir..., de défoulement sexuel, littéraire ou
psychologique et, dans le meilleur des cas, un simple instrument dans la lutte pour
la libération de la patrie... La femme « objet sexuel »... (est)... surtout la
conséquence d'un manque de maturité chez la plupart des écrivains masculins et
d'une dualité qu'ils vivent à l'intérieur d'eux mêmes. Entre le discours qu'ils
tiennent et leurs obsessions sexuelles propres, le fossé est infranchissable. Ils ne
diffèrent en rien de ces intellectuels et de ces cadres algériens d'aujourd'hui qui,
tout en œuvrant pour une « révolution socialiste », ne tolèreront jamais qu'une
telle « révolution » arrive dans leurs foyers. (Mosteghanemi, 1985, 151-152)

Vision simpliste marquée au coin d'un féminisme agressif, qui en arrive à la
conclusion que le « mythe Boudjedra » relève de l'irréel et de la fantaisie. C'est oublier
que dans le fonctionnement des mécanismes métaphoriques,
Les images et les tendances profondes... empruntées à l'inconscient sont projetées
sur l'écran d'un langage, subtilement construit pour les traduire sans cesser de
recueillir en même temps les suggestions de la pensée consciente. La synthèse se
fait au niveau du langage, et la structure de ce dernier joue certainement un rôle
par son pouvoir de combiner plusieurs logiques à la fois. ( Mauron, 1980, 239)

Enfin, un cas particulièrement intéressant à noter, qui relativise la lecture
univoque du corps féminin toujours présenté négativement sexué, son utilisation pour
la première fois dans La Macération comme l’espace même de la narration,
équivalence parfaite de l’acte sexuel et de l’acte d’écrire ainsi que l’exprimait déjà Ibn
Arabî, dans ses Conquêtes mecquoises : « C’est ainsi qu’on peut définir le rapport
existant entre la plume et le papier comme un rapport sexuel ; et qu’on peut appeler
semence l’encre dont s’imprègne la feuille et qui la féconde à la manière de la
semence mâle qui imprègne les entrailles de la femme. »
A partir du postulat énoncé par le mystique soufi, l’écrivain développe une
narration qui veut imiter l’inassouvissement du désir sexuel. Les ébats sexuels entre le
narrateur et son amante Myriam (Maria) ponctuent le récit à intervalles réguliers,
« technique » à l’œuvre déjà dans La Répudiation, la différence étant que dans La
Macération, l’acte sexuel dépasse l’anecdote pour se hisser à une réflexion sur le
caractère sexué des mots : « pénètre-moi comme la lettre active pénètre la passive »,
demande l’amante à son amant (Mac., 289). Il faut retourner à Ibn Arabî (cité par
Boudjedra) pour comprendre le sens de la distinction :
Sache donc que la relation qui régit certaines lettres est de l’ordre du désir et de la
passion amoureuse. L’aimantation qui existe entre ces lettres ne peut être que de
l’ordre du mouvement amoureux. C’est ainsi que le mouvement de certaines est
subjectif, et le mouvement d’autres est objectif. C’est alors qu’est apparue la
domination des unes sur les autres, parce que c’est elles qui créent l’action et le
mouvement (Mac., 288).

En fonction de ce principe, les mots pour la captation de la mémoire familiale
se feront flottants, hésitants, ou piétinés du mouvement même d’un amour mal assuré.
D’autres fois, la brutalité de la narration équivaut à celle de l’acte sexuel :
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« J’enfonçais mes mots grossiers dans sa chair à elle (l’amante), je les y fourrais. »
(Mac, 252) Entre les mots pour narrer, l’espace où tombe la narration et les lieux de
narration/pénétration, l’équivalence stylistique ne fait pas de doute. Ainsi l’image
obsédante du mûrier tout le long du roman s’éclaircit-elle à la fin comme allégorie de
l’arbre par lequel accéder à la claire remémoration et à la connaissance du sens des
souvenirs ainsi captés. Tout le long du roman, le narrateur n’a pas cessé de faire
allusion à ses racines qui lui envahissaient la mémoire, devenant du coup un obstacle
de plus dans son entreprise de dévoilement et de reconstitution, obstacle mouvant où
macèrent des pans entiers du passé du narrateur.
Puis de nouveau, le mûrier attira mon attention et m’assaillit comme une sorte de
matière à la fois solide et liquide, sorte de lave verte en cours de fusion ; presque un
tissu spongieux à la trame très serrée et très dense (touffue ?) peut-être même une sorte
d’immense aquarium rempli d’eau à la fois dormante et torrentielle dans
laquelle...circule une sorte de vase (la matière verte à l’état brut ?) visqueuse,
caséeuse, vaseuse, argileuse, glaiseuse. (Mac., 287-288)

L’invite de l’amante est tout aussi claire : il faut se débarrasser du souvenir du
mûrier. « …débarrasse donc toi de ce mûrier qui envahit tes entrailles et ne cesse de
les bourrer d’herbe de mousse et de vase, baise-moi ! » Elle amène le narrateur sous
l’arbre qui le hante, comme dans un rituel pour conjurer l’objet du mal en utilisant la
présence de celui-ci, et lui offre son corps pour une écriture plus sereine de la mémoire
tourmentée : « incise-moi comme la plume pénètre le papier et l’infibule » (289).
Échec. Dans le sexe de l’amante, « dans les profondeurs de ses entrailles visqueuses »,
le narrateur retrouve la même vase, la même « mouillure collante et visqueuse » (289).
Le corps féminin espace de remémoration et d’écriture de la mémoire ne sera pas non
plus le moyen d’apaisement du narrateur boudjedrien, puisqu’il est lui aussi
l’équivalent du « bourbier nauséabond… avec ces eaux familiales, sales et stagnantes,
c’est-à-dire ces eaux croupissantes de la macération. » (Mac., 293).
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DIFFICILES INTERROGATIONS
SUR LES ÉCRITURES DES FEMMES
EN AFRIQUE
Pius NGANDU Nkashama
Université Paris III-Sorbonne Nouvelle

Préliminaires

A

u-delà des polémiques et des querelles intestines qui ne manquent pas de dénaturer le
débat à propos des « écritures féminines » dans les littératures d'Afrique, il
conviendrait peut-être de reprendre quelques temps forts qui permettent d'éviter des
écarts de langages, ou même des phraséologies hybrides envers et contre tout. Les
interrogations telles qu'elles sont menées dans les aréopages des « spécialistes du genre »
sont certainement pertinentes. Elles démontrent à suffisance que les problèmes inhérents à
la nature de l'homme n'ont jamais été ni aussi simples ni même apparents dans les
situations les plus conflictuelles. Que des écrivains y soient associés chacun dans son
domaine apporte encore des arguments utiles, afin de prévenir des antagonismes
éventuels, ou même de circonscrire des équivoques en ce qui concerne la lecture des
textes.
Le niveau le plus contradictoire commence justement à partir de cette « production de
textes ». S'il ne s'agissait que d'indiquer les modalités selon lesquelles les écritures
féminines appartiendraient en propre à un espace spécifique, assignable d'un coefficient
d'identité qui relèverait exclusivement de la « nature de la femme (biologique ?
Génétique ? morphologique ?) », ou même de la seule féminité, les éléments de réponse
ne se trouveraient certainement pas du côté des apologistes ainsi désignés. Le
questionnement par lui-même aurait déterminé davantage des insuffisances, plutôt qu'une
méthodologie de critique. Par son caractère de sélectivité basé sur des critères de
subjectivité, autant que cela avait été appliqué pendant un certain temps aux « littératures
négro-africaines », mais également par une inadéquation de pratique entre ce qui
relèverait du psychologique, de ce qui touche directement à une « essence », si tant est
qu'elle puisse être énoncée et définie en ce qui concerne la « femme africaine ». Dès le
départ, le débat serait détourné de sa fonction première de « confrontation d'idées », pour
se transformer en un discours idéologique, tout aussi marqué que toute autre philosophie
de la différence.
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Les termes de l'ambiguïté ne semblent donc pas s'éclairer par les déterminisme d'usage :
ou bien il s'agit des « femmes », et toutes les femmes en tant que telles, et la part des
« femmes africaines » ne serait qu'une expérience particulière parmi d'autres. Ou bien
celles-ci constituent un « genre » indéterminé, au-delà des motivations de luttes sociales
ou de toute autre thématique littéraire, et la question posée à un « mâle » acquiert une
résonance plus bruyante, et pas seulement dans l'interprétation des faits.
Les « écritures de combat » et l'engagement littéraire
À lire les documents publiés et les ouvrages qui se diffusent de plus en plus, y compris à
travers quelques productions venues directement d'Afrique, l'objet du débat se situe
ailleurs. À partir des contextes à l'intérieur desquels se déroulent les commentaires, il
apparaît davantage que ce sont les thématiques impliquées dans les textes, autant que les
effets suscités par les situations des personnages, qui indiquent le mieux les absurdités des
iniquités infligées aux « femmes ». Il n'est nullement question de les nier, ni même de faire
semblant qu'elles n'existeraient que pour entretenir la domination du « machiste », mais de
considérer qu'elles s'appliquent en fonction de la nature différente entre les récits, et non
par le fait des lois, des traditions, des répressions successives ou même des complexes
entretenus par les systèmes chargés de les gérer.
Or précisément, de quels textes s'agit-il effectivement ? Et serait-il juste de recourir à des
productions qui se sont fait connaître depuis les époques les plus lointaines des
indépendances africaines, afin de soutenir certains points de vue, d'en réfuter d'autres, ou
simplement de suspecter la malveillance ou la mauvaise foi des « auteurs mâles » à
l'égard de leurs homologues féminines? Il semble que les sous-entendus suggérés par
certaines interprétations des textes africains débordent le cadre de ces « pratiques de
critique », pour devenir des signes d'une autre « lutte idéologique ». Que ces thèmes
soient développés avec plus intensité dans les pays d'Europe ou plus particulièrement aux
États-Unis n'est pas étranger à la figure historique qui les soutient ou qui les supporte en
toute circonstance. Et nul ne pourrait dire de quelle manière il conviendrait de s'impliquer,
pour quels objectifs et selon quelle forme de contradiction. Une chose est de considérer
que des excès sont commis fréquemment au détriment des personnes du sexe féminin.
Souvent avec un sens pernicieux qui suscite la colère légitime, en ce qui concerne le
« code de la famille », les pratiques de la polygamie, la place de la femme dans les
institutions politiques, juridiques ou simplement culturelles. Autre chose est de décréter
que toutes les instances du pouvoir, quelles qu'elles soient, sont confisquées sans aucune
rémission par les « mâles », et qu'une telle situation exige de la part d'une femme qui écrit
des textes littéraires une dénonciation exclusive, un rejet total de toute autre
compromission.
Pour ceux qui se croient autorisés à trancher avec virulence et souvent même dans
l'intolérance radicale, évoquer les réalités africaines actuelles et leurs tragédies
consécutives serait un acte proche d'un délit de fuite, sinon une complicité flagrante à
l'égard des tortionnaires de l'humanité. Et pourtant, des millions de familles sont fondées
dans l'amour, des enfants naissent entourés de toute l'affection des parents, des
événements propres à la nature de l'homme sont célébrés ou déplorés, de la naissance aux
deuils qui constituent le destin des humains. Depuis ses origines les plus lointaines, le
discours littéraire a toujours consisté à reprendre des interrogations patientes,
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passionnelles ou même obsessionnelles à propos des relations entre les humains, en
rapport avec leurs sexes, leur « condition », leurs classes ou toute autre appartenance
susceptible d'inférer à des distinctions conflictuelles. Les mutations qui en découlent
indiquent justement que les questions demeurent, qu'elles sont à reprendre
irrémédiablement sans que des solutions définitives ne soient à établir dans l'absolu.
De la même manière, les dithyrambes les plus déterminées rejettent sans concession
l'argument selon lequel les turpitudes des dictatures politiques ont entraîné des
mimétismes dramatiques à travers les structures sociales, et qu'il n'est pas possible de faire
l'économie des propagandes négativistes qui ont fini par détruire l'équilibre des instances
culturelles, au profit des mécanismes de corruption, de répressions ou de ruptures
historiques. Le film documentaire de Jean-Marie Teno réalisé ces dernières années et
Judicieusement intitulé The Chief montre bien les images projectives dérivées d'un
pouvoir perverti depuis le « Chef de l'Etat », jusqu'au niveau le plus élémentaire du Chef
de famille, en passant par tous les autres chefs intermédiaires qui se prévalent de ce titre
par la « force des muscle », par la détention des armes ou par l'usurpation des instances
sociales. Le brigadier en chef convaincu de son impunité totale, le « Chef de
département » qui prétend être au-dessus du Doyen et du Recteur, le chef de la prison qui
s'enorgueillit de sa puissance illimitée sur les détenus, le « Chef de canton » qui croit
posséder le droit de vie ou de mort sur tous les individus. Ou encore le chef de cabinet qui
pense disposer d'un pouvoir illimité sur le destin du pays. Tous, ils se substituent au
véritable pouvoir et ils sont projetés introspectivement (rétrospectivement et en
prospective) dans l'image reflétée par la loi du mariage telle qu'elle est appliquée par un
« maire en chef » lors du cérémonial civil. Celui-ci proclame sentencieusement l'époux
comme le « Chef de famille » incontestable dans ses droits et inaccessible dans ses devoirs
directs envers son « épouse ».
La « Passion » du rêve et écriture au féminin
Cependant, qu'elles proviennent des hommes ou des femmes, les oeuvres romanesques
etpoétiques de ces dernières années, et plus tragiquement lorsqu'elles sont écrites par les
femmes, portent en elles-mêmes des formes de langages et des expressions de la
« Passion » qui ont marqué des générations entières. Et cela, par l'intermédiaire de leurs
manières de penser, de vivre et d'espérer. Dans le cas d'espèce où il s'agirait d'établir des
hiérarchies de valeur, il apparaît immédiatement que les repères se trouvent brouillés, et
que les coordonnées fondamentales. se transposent à partir d'un domaine différent.
Il n'est pas nécessaire de crier à la trahison ni à la méprise lorsque le questionnement
concerne la prise en compte de ces circonstances. Les horreurs et les souffrances des
hommes sont inhérentes aux systèmes quels instituent, mais surtout elles sont impliquées
dans les modalités de leurs pratiques culturelles. Toutes les rencontres s'effectuent dans la
peur de l'autre ou dans l'espérance du « plaisir », en amour autant qu'en religion, dans
l'attente éthique ou dans le désir poétique, dans la transe physique ou dans l'érotisme des
corps. Les facteurs définis par une sociologie des littératures démontrent que par la
confiscation des pouvoirs, les mécanismes qui avaient été constitués pour rétablir les
équilibres rompus deviennent des lieux pour toutes les factures psychologiques, à
l'intérieur des relations interpersonnelles. Les crises successives ne doivent en aucun se
transformer en des états permanents, au risque de s'ériger en systèmes paradigmatiques,
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jusqu'à des caricatures simiesques modélisées par les « ndombolo » des musicalités
actuelles.
À ce titre, les cultures africaines ont toujours constitué des espaces de transgression à
partir desquels l'ordre et le désordre des langages, autant que les discours fragmentés ou
diffractés récupèrent les contradictions radicales pour les inscrire dans une narrativité
conséquente. Le conte, la poésie des « Griots » et des « Griottes », le théâtre du kotéba ou
du concert-party, toutes les modalités esthétiques convoquent justement la sémiosis à son
sens le plus élevé, et surtout celui de l'intention pour reproduire le pouvoir de
transformation de toute la communauté dans ses illusions et utopies. Les alibis des
traditions ou de coutumes inaccessibles, ou même ceux des supercheries et des pratiques
exécrables n'exonèrent pas du détournement de discours. Ce n'est pas pur hasard que les
figures emblématiques de la Conteuse reviennent avec obsession à travers les
revendications des mythes littéraires des origines, ni que la symbolique matricielle marque
les exigences de la poétique contemporaine. Loin des signes réducteurs qui ramèneraient
la femme à une « matrice de fécondation », il s'agit avant tout d'une figuralité qui
réconcilie les contraires en même temps qu'elle permet de dépasser les référentiels de ces
ambiguïtés.
Depuis ces dernières années, le roman africain s'est orienté résolument vers une expansion
mythologique. Des titres comme Le Jujubier du Patriarche d'Aminata Sow Fall, Le
royaume aveugle de Véronique Tadjo ou Les baigneurs du Lac Rose de Tanella Boni y
prédisposent avantageusement avec une écriture qui oscille fréquemment entre le narratif,
le poétique et l'épique. Un travail serait à mener sur ces tendances qui poussent à
considérer que les mythes et les fables imprègnent considérablement la thématique parfois
jusqu'aux allégories et à la symbolique de la totalité. Il ne s'agirait pas seulement d'une
poésie de la nature, mais bien d'un contexte de représentation à l'intérieur duquel
l'imaginaire se mêle à l'onirique, au fabulatif et au fictionnel.
La symbolique comme modalité d'écriture amènerait à des observations intéressantes,
autant que la théorie des palimpsestes ou celle des figuralités représentatives. Le principe
proposé dans ce genre d'analyse permet simplement de constater qu'il existe un au-delà du
texte, toujours présent, qui peut être virtuellement actualisé et qui autorise une prise en
compte plus conséquente des substrats fictionnels. Il insiste surtout sur la part importante
de l'imaginaire, ainsi que les préalables génératif,-,, ceux précisément qui conduisent à
« tisser» la trame romanesque et à jouer entre les personnages des relations conflictuelles,
dramatiques ou même tragiques. Le caractère qui transparaît avec beaucoup de persistance
autour du personnage de la mère reste celui de la solitude. Cet état d'abandon ou de
séparation peut aller jusqu'à la souffrance et faire réellement du sujet actant, la « mère de
toutes les douleurs ». Le principe mérite d'être repris ici, qui consiste à faire éclater le
comportement autiste, et donc à « dépasser les limites afin de rechercher la certitude ».
Par la résistance envers la souffrance, la mère est souvent à la transition entre les deux
univers, celui des contradictions morales et celui des profits matériels dans la permissivité.
On dirait qu'elle est obligée d'endurer en elle-même toutes les mutations profondes qui
touchent à la fois ses propres parents, son époux et ses enfants. La rupture advient dès
l'instant où elle est envahie dans son corps, et où elle pressent une naissance prochaine.
Il conviendrait de revenir à cet acte de malveillance manifeste qui consiste à contraindre
des pratiques réelles à une problématique de l'Afrique dans une globalité inhibitrice.
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Ainsi du cas de l'excision transposée en une thématique invariable tout au long des
« romans à sensation ». Alors qu'elle n'est pratiquée que dans une frange culturelle autour
du Sahel, la logique de la tautologie voudrait en faire le paradigme de toute lutte pour
dépasser les contradictions sociales. En oubliant précisément que l'Afrique centrale et
australe ne la pratique pas, en négligeant la part des sociétés matriarcales aussi puissantes
que les autres. En omettant surtout le courage des milliers d'autres femmes qui, au Mali,
au Burkina Faso, au Sénégal ou ailleurs, se sont engagées. Elles mènent un combat
héroïque de chaque instant, mais en recourant à l'explication, à la pédagogie, à la culture
de la conscience et de la connaissance. Et il se trouve des âmes sereines pour répéter à
tout venant que les fléaux des Peuples africains viennent de l'excision ou que la démesure
du patriarcat relève du même impératif ethnologique qui aurait abouti à la colonisation et
à l'aliénation des Assimilés.
L'hommage à rendre aux « Marraines » et aux « Pionnières »
À travers les anthologies et les bibliographies les mieux documentées, ]il apparaît que
pour beaucoup de pays, la part des femmes aux premiers moments des productions
littéraires est plus déterminante qu'on ne le pense généralement. Malgré les conditions de
publication restrictives, et qui n'avaient pas été faciles à l'époque de ces événements,
quelques cas suffisent pour démontrer la pertinence d'un tel hommage envers celles qui
ont marqué leur temps d'un sceau indélébile. Que dire alors de celle qui est acceptée,
admirée de tous pour son courage et son obstination à « Présence africaine », Mam
Yandé-Diop ?
- Mariama Ba :Une si longue lettre (1981).
- Tanella Boni: Labyrinthe (1984).
- Lydie Doo-Bunya : La brise du jour (1977)
- Thérèse Kuoh-Moukouri : Rencontres essentielles (1969).
- Annette M'Baye: Poèmes africains (1965) et Kaddu (1966).
- Diallo Nafissatou Niang : Awa, la petite marchande (1981).
- Amélia Nene : Fleurs de vie (1980).
- Rabiatou Njoya : La dernière Aimée (1980).
- Clémentine Nzuji (Madiya) : Murmures (1967), Kasalà et Le temps des amants
(1969), Lianes (1971).
- Angèle Rawiri Ntyugwetondo : Elonga (1980) et G'amerakano :au carrefour (1983).
- Aminata Sow Fall : Le revenant (1976), La grève des battù (1979), L'appel des
arènes (1982).
- Véronique Tadio, À Vol d'oiseau (1986).
- Marie-Léontine Tsibinda : Poèmes de la terre (1980).
De tels cas ne sont nullement à marginaliser, encore moins à négliger. Il s'agit parfois de
événements réels comme pour Aminata Sow Fall et son « Centre africain d'animation et
d'échanges culturels » (CAEC) à Dakar, relié au « Centre international d'études, de
recherches et de réactivation : littérature, arts, culture » (CIRLAC) à Saint-Louis
(Sénégal). Lydie Doo-Bunya demeure un modèle exigeant, la figure d'une militante qui a
consacré son existence à lutter pour les causes les plus éminentes de l'histoire africaine:
contre l'apartheid, contre les discriminations et les « bavures policières » à l'endroit des
immigrés, pour le « droit d'asile », avec les « sans-papiers », au milieu des exclus. Le rôle
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de Clémentine Nzuji est incontestable dans la promotion des « lettres congolaises ». Très
tôt, elle avait animé un cercle littéraire, « La Pléiade du Congo ». Non seulement ces
« Doyennes » ont publié des oeuvres considérées comme majeures déjà de leur temps,
mais elles ont animé des mouvements culturels et elles ont parrainé un grand nombre de
publications, avec tout le respect dû à leurs talents et à leur volonté farouche pour
construire un univers de fiction. Elles passent encore actuellement pour des « Marraines »
respectées, et qui méritent d'être reconnues au même titre que tous les autres promoteurs
des littératures africaines.
Il convient de témoigner ici de la personnalité marquante d'un grand nombre de ces
auteurs. Il ne s'agit pas seulement du respect qui leur est dû dans leur vie de filles, de
mères et d'épouses, mais pour la dignité qui transparaît de leur personne. Bien souvent,
elles ont été pour leurs homologues masculins des soutiens précieux et réciproquement.
Certaines ont apporté un secours appréciable pendant les difficiles épreuves de la vie. Il ne
serait peut-être pas utile d'entrer dans les détails, mais des compagnons connus comme
Sony ou Sassine ont rencontré auprès des « écrivaines » toute compréhension et tout
réconfort. Pendant les périodes de leur maladie, ou durant les étapes tumultueuses des
déboires politiques, une complicité s'est établie qui est allée jusqu'à des revendications et
des moments de révolte collective qui se rencontrent difficilement dans d'autres aires
culturelles.
Pour les écrivains africains de l'époque contemporaine, la fraternité et la camaraderie qui
ont empreint les relations personnelles constituent parfois des véritables bouées de
sauvetage, et pas seulement des femmes aux hommes. Dans l'autre sens également. Le
terrible exil qui maintient la plupart d'entre eux éloignés de leurs familles, les tragédies
déplorables qu'ils doivent affronter dans les pays qui sont les leurs, les horreurs à traverser
à chaque ligne d'écriture, autant de moments de souffrance difficiles à avouer sur les
ondes médiatiques. Cependant, dans le silence de la peur, de tels moments ont été partagés
avec une immense tristesse, mais ils ont été compensés par une amitié de chaque instant
qui relie les femmes aux hommes dans la compréhension. Dans la communion des
sentiments et des pensées, dans une confiance jamais démentie malgré quelques tumultes
de circonstance.
Le système colonial avait déjà séparé les écoles des « garçons » de celles des « filles »,
puisque ces dernières étaient destinées à devenir des meilleures épouses pour Évolués,
Assimilés et autres Immatriculés. Cela n'a pas empêché aux plus méritantes de bousculer
les structures et de s'imposer dans le monde des lettres autant que dans la musique, ou plus
directement encore dans le grand commerce. Aucun gouvernement responsable ne
pourrait revenir sur les acquis importants dans tous les domaines de la vie sociale et
culturelle. Et par ailleurs, les régimes matrilinéaires, tout comme les systèmes de
matriarcat qui confèrent parfois des pouvoirs excessifs aux femmes dans certains pays,
finissent par inverser les pôles de conflits, pour autant que des abus peuvent être commis
dans l'autre sens, au détriment des « mâles ». La Polyandre de Bolya Baenga ne relève pas
seulement d'un récit de fiction, car de telles pratiques sont encore courantes dans une
grande partie de l'Afrique centrale et australe.
Contrairement à l'image qui peut transparaître d'un type d'écrits diffusés largement dans
le grand commerce en Europe, les personnages évoqués tout au long des romans les plus
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huppés ne s'accordent nullement aux stéréotypés misérabilistes des femmes abusées,
constamment humiliées par des mâles condescendants ou pervertis.
La prostitution n'a jamais été une fatalité, et celles qui s'y adonnent ne cèdent pas
toujours à la force des traditions qui écrasent, ni même à la pression des mères
boulimiques. Des femmes ont réussi par la force de leur volonté et par le courage dont
elles ont toujours fait preuve, et les personnages de leurs récits restituent des images
efficaces qui continuent à inspirer les générations actuelles.
Il faudrait observer que les situations infligées aux auteurs venus d'Afrique obligent à
répondre aux questions que nous nous posons nous-mêmes et non à celles que les autres
se posent sur nous. Et cela, afin de préserver nos sociétés de toutes les fractures
potentielles et des angoisses imminentes telles qu'elles sont rapportées dans Le Tango de
la haine d'Ernest Pépin à propos des Antilles et de la Guadeloupe féministe. Les traditions
et les coutumes ne sont pas figées et elles ne l'ont jamais été. Il convient de dénoncer
celles qui ne correspondent pas aux exigences des situations et il a toujours appartenu à
des sociétés humaines de produire des mécanismes pour leur propre préservation.
Des équipes compétentes sont souvent mises en place et elles s'attaquent aux problèmes
urgents dans la mesure de leurs moyens, sans les chahuts ou les tapages médiatiques qui
résonnent ailleurs que sur les lieux de ces tragédies. Des femmes « écrivaines » au
Rwanda, à la manière de Yolande Mukagasana avec N'aie pas peur de savoir (1997), ont
bousculé les gouvernements et les institutions, au point de provoquer des polémiques au
sein des instances internationales concernant le partage des responsabilités pendant la
période sombre des massacres et des tortures.
Conclusion
Les littératures des femmes possèdent une grande force de par leurs thématiques de
conquête, et elles tentent de dépasser toutes les images négatives infligées à l'Afrique.
Depuis l'ethnologie, il n'avait été donné des hommes de ce continent que des figures
péjoratives. Ceux qui ont lutté pour la Liberté des Peuples, ceux qui ont sacrifié leurs vies
doivent être exaltés, célébrés, sublimés. Des femmes conquérantes ont brillé et d'autres
reprennent le flambeau avec une conviction qui mérite toute l'admiration. La gestuelle des
femmes en Afrique du sud après les événements tragiques de Soweto autour de Steve
Biko (1985) jusqu'à la victoire finale reste exemplaire. Ailleurs en Afrique, les
manifestations et les marches des mères contre les dictatures ont provoqué la chute des
despotes en Centrafrique, au Congo (Kinshasa) et dans d'autres pays encore.
Contre l'apartheid, contre les tyrannies barbares, contre les bellicistes de tout acabit qui
massacrent et torturent impunément, il importe d'exalter le courage des Mères, des
épouses et des filles dont la noblesse est remarquable. Contre le sida, des femmes se sont
coalisées ou elles organisent régulièrement des manifestations pour circonscrire le fléau.
Au Zimbabwe, en Tanzanie, au Rwanda, au Congo, d'autres combattantes organisent des
séances théâtrales, des contes, des jeux. Des défis économiques et humains qui auraient pu
sembler surréalistes sont pris à bras le corps, et des jeunes générations engagent toutes
leurs forces pour démolir les derniers remparts des despotes, pour reconstruire une grande
« Citadelle d'espoir ».
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Les littératures africaines ne sont plus à considérer comme des enjeux faciles à la
disposition des industries mercantiles du livre, ou pour la gloire des manipulateurs
d'idéologies futiles. Que certains écrivains ne perçoivent l'écriture qu'à l'horizon des
perspectives financières et des tirages commercialisables ne concerne que ceux qui se sont
donnés l'ambition exclusive d'un tel objectif Il reste que le plus grand nombre d'auteurs
pour qui l'acte d'écrire représente plus qu'un argument pour les places boursières, ceux qui
ont payé de leur existence dans le feu des guerres, ou dans les geôles des dictatures. Ceux
qui se sont exilés dans des conditions atroces, et qui errent de par le monde, sans trouver
un refuge probable à leur angoisse ou à celle des membres de leur famille. Hommes ou
femmes, ils continuent à défendre ce qu'ils croient être l'espace de la pensée qui amènera
les pays à une plus grande espérance.
Cette esthétique nouvelle de la conquête est un lieu symbolique de mobilisation - en
musique, en peinture, ou en tout autre domaine de l'art, le mouvement s'est imposé qui
dépasse désormais les velléités personnelles pour un vedettariat facile. Et c'est la gloire
pour des centaines de femmes, elles qui, par la pratique du roman, de la poésie ou du
théâtre et du conte, se sont hissées à hauteur des utopies de l'Histoire.

LE DISCOURS FEMININ AU
CAMEROUN ET LA LOI DU
SILENCE
Pierre FANDIO
University of Buea
CAMEROON
Résumé
Les Camerounaises sont des pionnières des lettres féminines négro-africaines. En
effet, c'est à elles que l'on doit les deux premiers romans féminins africains de langue
française : Ngonda (Librairie du Messager, Douala-Yaoundé, 1958) de Marie-Claire
Matip et Rencontres essentielles (Imp. Edgard, Paris, 1969) de Thérèse KuohMoukoury. La faiblesse (toute relative) de la production féminine des lendemains
immédiats de la colonisation, la valeur esthétique parfois discutable des œuvres et le
contexte socio-politique ne suffisent pas à expliquer la chape de plomb qui semble
peser sur la voix féminine au Cameroun.

Abstract:
Cameroonian women have pioneered black African literature. In fact,it is to them that
we owe the first two novels written by women in the French language: Ngonda(
Librairie du Messager, Douala- Yaoundé, 1958) by Marie-Claire Matip and
Rencontres Essentielles( Imp.Edgard, Paris, 1969) by Thérèse Kuoh-Moukoury. The
quite relative weak points in the works produced by women just after independence,
their aesthetic value which , at times, questionable and the socio- political context do
not suffice to account for that deathly hush covering up Cameroonian women's voices.

S

'il est vrai que les vingt-cinq premières années de l'indépendance du Cameroun furent
caractérisées par la censure tous azimuts des écrits «subversifs», aujourd'hui le
discours dominant qui se veut libéral aura tant bien que mal permis la circulation de
certains textes jusqu'alors interdits et la publication d'écrits critiques à l'endroit du régime.
Pourtant, la parole féminine, qu'elle soit camerounaise ou étrangère, fait toujours face
aujourd'hui comme hier, à la conspiration du silence d'une société qui semble accepter
difficilement «l'intrusion» de la femme dans un univers traditionnellement réservé aux
hommes.

Dans un pays où les habitudes de lecture restent à créer, les livres scolaires
apparaissent comme le baromètre par excellence de la consommation du discours écrit.
Ainsi, nous nous proposons d'étudier la «condition» du discours féminin à travers les
programmes de l'enseignement des deux langues officielles du Cameroun en
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auscultant les contenus de «lectures» tant en zone anglophone qu'en zone francophone.
En effet, au Cameroun cohabitent les systèmes éducatifs de deux des puissances
colonisatrices, la Grande-Bretagne et la France. Cette étude qui se veut synchronique
et autant que possible diachronique soulève implicitement le problème d'une norme,
d'un référent par rapport auquel le discours féminin est évalué. Ce référent est pour
nous le discours de l'autre groupe sexuel.
Les objectifs par niveaux de l'enseignement de l'anglais et du français
respectivement en zones anglophone et francophone ont le statut de langue étrangère.
L'enseignement secondaire compte sept classes réparties en deux cycles : le Secondary
School de cinq ans et le High School de deux ans d'une part, et le premier et le second
cycles de quatre et trois ans d'autre part. Le Secondary School et le premier cycle se
subdivisent en deux sous cycles.
Au terme du cycle d'observation (Form I, Form II et Form III / 6e et 5e), l'élève est
présumé, entre autres performances, capable de «saisir les significations les plus
évidentes d'un texte, d'en percevoir les tonalités, de s'en inspirer pour une création
personnelle» (Programmes, a, 15). Quant au cycle d'orientation (Form IV et Form V/4e
et 3e ), «l'objectif prioritaire [est] de développer chez les élèves le goût de la lecture, la
curiosité, le jugement et susciter en eux le sens du relativisme historique et culturel
(2)» (Programmes, a, 16). L'enseignement classique de la langue au High School
(Lower six et Upper six) et au second cycle (Seconde, Première et Terminale) se
double d'un zeste de littérature en vue de développer chez les élèves «l'aptitude à la
lecture critique, à la lecture à plusieurs niveaux et leur permettre de se situer par
rapport à eux, de porter es jugements réfléchis, de choisir et aussi de construire leur
culture (2)» (Programmes, a, 37).
Afin d'atteindre ces objectifs qui ne présentent visiblement aucun caractère
discriminatoire, le Ministère de l'Education Nationale dresse chaque année la liste des
manuels obligatoires dans les deux types d'enseignement technique ou professionnel et
général autant que dans les deux ordres d'enseignement privé (laïc et confessionnel) et
public. Pourtant, une vue même rapide des différentes listes depuis les indépendances
jusqu'à nos jours révèle un déséquilibre quantitatif et qualitatif en défaveur du discours
féminin, tant au niveau des auteurs d'anthologies et autres recueils de textes qu'à celui
des œuvres dont l'étude intégrale est exigée.
Si l'on s'en tient strictement aux titres des livres pédagogiques, on peut les sérier
en trois grands ensembles. Le premier groupe est celui dont le titre ne fait aucune
référence, même implicite ni au contenu ni au sexe éventuel de l'auteur. c'est le cas des
textes comme Arrow of God de Chinua Achebe, de Pratique de l'écrit de Pierre Tamou
et al. ou de France Afrique de J. de Gransaigne etc. La deuxième catégorie regroupe
les ouvrages dont les titres suggèrent, parfois explicitemnt, que l'auteur est un homme,
eu égard au sujet qu'il pourrait traiter. Il en est ainsi de Dr Faustus de Christopher
Malowe, du Bourgeois Gentilhomme de Molière ou de King Lear de Shakespeare etc.
Enfin, les motivations implicites de certains titres inclinent à penser qu'ils sont des
œuvres de femmes et s'intéressent probablement au «beau sexe». L'Etrangère (Anne-
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Marie Niane), Eugénie Grandet (Honoré Balzac), Thérèse Desqueyroux (François
Mauriac) etc.
Or, autant la deuxième catégorie est effectivement œuvre d'hommes dans sa
totalité, la troisième contre tout esprit d'équilibre ou de logique, reste (encore) à plus
de 83% l'œuvre des hommes, alors que l'inverse est impossible à 100%. Andromaque
(Jean Racine), L'Ecole des Femmes (Molière), Trois prétendants... un mari (Guillaume
Oyono Mbia) etc. sont œuvres d'hommes, tandis que seule L'Etrangère est
effectivement œuvre de femme, encore qu'ici, il s'agisse seulement du titre d'une
nouvelle du recueil qui en comporte treize dont huit d'hommes ! D'entrée de jeu, la
femme apparaît réduite au mutisme, même pour les projets qui relèvent manifestement
de son sexe, dans un programme qui, selon toute vraisemblance, est destiné à tous les
sexes et à tous les niveaux de l'enseignement secondaire au Cameroun.
En 1993, une soixantaine de textes intégraux sont inscrits au programme de
l'anglais et du français (Langue Seconde et Langue Etrangère) dont à peine trois sont
écrits par des femmes, soit un rapport de 5%. Leur distribution est tout aussi
déséquilibrée dans les deux types d'enseignement et dans les deux ex-zones d'influence
de la Grande-Bretagne et de la France : Silas Marner de George Eliot en Form IV et
en 3e, Ayamo's Days at School de Comfort Ashu en Form I et Sous la cendre le feu
d'Evelyne Mpoudi Ngolle en Terminales scientifiques de l'enseignement général
francophone. On l'aura constaté : le second cycle de l'enseignement technique dans les
deux zones n'a droit à aucun texte intégral produit par des femmes. C'est ce qui fonde
dans une large mesure l'opinion des élèves et de parents qui continuent à croire que
l'enseignement technique est essentiellement affaire d'hommes...
Quant aux recueils de textes et autres morceaux choisis ou ouvrages
d'enseignement des langues, la marginalisation du «deuxième sexe», paraît moins
prononcée, bien que certains titres comme Pierre et Seydou semblent d'emblée exclure
les femmes de leurs préoccupations. Ainsi, de la centaine d'ouvrages répertoriés, des
dames participent à l'élaboration de vingt d'entre eux (soit de 25%), parfois au plus
haut niveau. Pour se limiter à quelques exemples seulement, on peut relever le cas de
Margaret K. Okole qui participe aux côtés de Alexander S. Atanga, de Benson O.
Oluke et de Thelma Y. Obah, à la confection de Intensive English for Secondary
school, Book III. Quant à Danielle Bouix-Leeman, elle n'assume rien moins que la
direction de l'équipe d'enseignants responsable de la production de Grammaire par
l'observation et l’usage qui couvre toutes les classes du premier cycle de
l'enseignement général francophone. Il n'est sans doute pas inutile d'ajouter que sa
consœur Danièle Schulthess s'occupe seule des dessins dans les quatre volumes.
Bien plus, c'est le texte de Anne-Marie Niane qui donne son titre au recueil des
nouvelles au programme de Lecture Suivie en classe de 4e, L'Etrangère. 38% des
nouvelles du recueil sont d'ailleurs le fait de femmes. Rappelons que les trois
premières nouvelles, c'est-à-dire les trois premiers prix du Cinquième Concours de la
Meilleure Nouvelle de Langue Française, sont écrites par des femmes. Ces dernières
ouvrent le recueil tandis que la nouvelle de la Mauricienne Brigitte Masson la clôt. On
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pourrait même conclure ici que le discours féminin domine spatialement la parole
masculine. Signalons au passage que la «une» de couverture est illuminée par une
superbe photo couleur de la lauréate du Grand Prix. Ainsi, on est bien tenté d'affirmer
qu'au moins, au niveau des anthologies ou des recueils de textes, la voix féminine n'est
à proprement parler pas la cinquième roue du carrosse des programmes
d'enseignement de l'anglais et du français au Cameroun.
Ce regard liminaire est en réalité l'arbre qui cache la forêt. La place effective de
la parole féminine dans l'univers des programmes didactiques des langues officielles
du Cameroun n'est as véritablement honorable. En effet, pratiquement aucun des
ouvrages dont une ou plusieurs femmes participent à l'élaboration ne cite celle(s)-ci au
premier rang des auteurs. Aucun volume de Grammaire par l'observation et l'usage ne
mentionne le nom de la coordinatrice en première page de la couverture. Ce n'est qu'à
la page 1 qu'on peut lire «... par une équipe d'enseignants sous la direction de Danielle
Bouix-Leeman [...] dessins de Danièle Schulthess». Ailleurs, l'énumération des auteurs
réduit la/les femme(s) à la queue du peloton et ce, dans toutes les disciplines. Trois
textes pris au hasard suffisent à illustrer la remarque. Monika Poulter qui participe à
l'élaboration de Secondary English Project for Cameroon, tout comme Berthe K.
Tamla de Go for English, 5e ou encore Michèle Nieto et Annie Pourcel de Textes et
Activités, 4e sont citées après tous les collaborateurs, contrairement à la plus simple des
exigences de la bienséance qui voudrait que les dames soient servies en priorité.
«L'Apartheid de gent» des listes des manuels est assez symptomatique de
marginalisation dont la parole de la femme est l'objet dans presque tous les ouvrages
consultés. L'on pourrait légitimement prétendre que la présence de Berthe K. Tamla
parmi les auteurs de Go for English, 5e explique pourquoi les deux seuls textes
d'auteurs du livre sont des poèmes de Barbara Appolin (une femme) : soit un rapport
de 100% d'écrits féminins contre 0% d'écrits masculins. L'argument ne paraît d'ailleurs
nullement démenti par la suite. Car, Go for English, 3e des mêmes auteurs accordent
50% des quatre textes d'auteurs aux femmes. Mais la lecture intégrale des résultats de
l'enquête incline plutôt au scepticisme. Dans tous les types et ordres d'enseignement, la
participation de la femme à la conception ou à l'élaboration des ouvrages ne semble
pas changer fondamentalement le sort du discours féminin.
En effet, que l'équipe des enseignants à l'origine de la Grammaire par l'observation et
l'usage, 5e soit dirigée par une dame n'a visiblement pas servi à grand' chose dans notre
optique. Tous les extraits des textes répertoriés dans le volue sont des œuvres
masculines, et ce, même quand l'objet du discours est une femme. Ainsi, «Une femme
garagiste» (p.7) écrit par un homme, soit un rapport de 0% d'écrits féminins comme
dans nombre d'ouvrages produits par des hommes : France-Afrique, livre de l'élève 2
de J. de Gransaigne ou Secondary English Project II de N. J. H. Grant et al. ; et même
moins que les 12,50% de Le Français Technique, 3e et 4e années de Félix Nicodème
Bikoï et al. etc. De même, les textes féminins répertoriés dans Apprendre
l'Orthographe, 5e du couple Guion concèdent à peine 3,78% de leur préférence aux
femmes.
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Ce déséquilibre, dans tous les cas, ne souffre aucunement de l'évolution ou des
changements (mineurs, il est vrai) intervenus dans la liste des manuels d'apprentissage
de l'anglais et du français au cours des trente dernières années au Cameroun. Que dans
les classes de 6e Le Pagne Noir de Bernard Dadié et Les Contes d'Amadou Koumba de
Birago Diop aient été remplacés par Les Contes du Cameroun de Soundjock et Binam
Bikoï ne modifient en rien les rapports entre les paroles masculine et féminine dans le
programme. On peut même en dire autant des Grammaire par l'observation et l'usage
et Grammaire du français. Car, si l'on peut constater que le troisième volume du
premier livre cité accorde 100% de ces textes d'auteurs aux hommes conte 10,71%
pour le dernier, il convient de relever par ailleurs que l'ancien livre compte un seul
texte d'auteur tandis que le nouveau en dénombre 226 dont 27 seulement écrits par des
femmes.
Le cas le plus saisissant demeure sans contexte celui de la Lecture Expliquée au
premier cycle de l'enseignement du français en zone francophone. De Le Français en
Afrique qui comptait quatre volumes dont Le Français au Cameroun, 5e, au Livre
unique de français, 6e en passant par Langage et textes, les auteurs des morceaux
choisis sont demeurés à quelque chose près, en majorité des hommes tandis que le
poids de la parole féminine n'y a jamais excédé 9% du total des textes. Livre unique de
français actuellement «expérimenté» dans quelques établissements en classe de 6e
devra progressivement prendre la place de Textes et Activités. Si l'on peut constater
qu'il est le seul ouvrage du genre où le taux de discours accordé au sexe faible dépasse
le cap de 7% (il y est de 8,75%), on se doit, pour être tout à fait complet, de souligner
que nombre des textes destinés aux jeunes enfants de deux sexes en 6e contribuent à
réfléchir une image des plus ridicules de la fille/femme. On pourrait par exemple à cet
effet lire avec intérêt «La Couture de Paris» (p. 50).
Sans doute en application des conclusions de la «Commission des Experts pour
la reforme de l'Enseignement de la Littérature dans le second cycle en Afrique et à
Madagascar» qui s'est réunie trois fois la seule année 1970, les mutations et les
permutations les plus importantes ont eu lieu essentiellement dans le second cycle de
l'enseignement général. Dès l'année 1970 même, la liste officielle laisse le choix entre
Ville cruelle (Eza Boto), Mission terminée (Mongo Beti) et Le Roi miraculé (Mongo
Beti); tandis que l'année d'après, l'option se faisait plutôt entre Le Vieux Nègre et la
médaille (Ferdinand Oyono) et Une Vie de boy (Ferdinand Oyono). En 1972, seuls
Ville cruelle et Le Vieux Nègre et la médaille demeurent au programme des secondes
et premières. Ces dernières années ont vu arriver quelques nouveaux textes et le départ
de quelques autres. L'Homme dieu de Bisso (Etienne Yanou) après une brève carrière
disparaît alors que La Forêt illuminée (Gervais Mendo Ze) rejoint les classiques que
sont Cahier d'un retour au pays natal (Aimé Césaire) et Ville cruelle qui abordent leur
quart de siècle de «bons et loyaux services». En somme, aucun changement réellement
significatif n'a eu lieu au cours des vingt-cinq premières années d'indépendance du
Cameroun dans l'univers de la parole féminine des programmes d'enseignement des
langues officielles.
Cependant, le début des années 90 peut être retenu comme celui qui voit pour la
première fois arriver dans les programmes du second cycle, le premier textes intégral
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d'auteur féminin. En effet, un an après sa publication, Sous la Cendre le feu d'Evelyne
Mpoudi Ngolle figure sur la liste des manuels obligatoires de français dans les classes
de Terminales Scientifiques de l'enseignement général francophone.
Ce qui pourra être considéré comme une victoire de ceux qui comme Patrick
Sahel pensent que le meilleur avocat de la femme est la femme elle-même apparaît à
l'analyse comme un leurre ! En effet, l'idéologie que véhicule le roman d'Evelyne
Mpoudi Ngolle est loin de plaider pour une image moins négative du «beau sexe».
Sous la Cendre le feu déroule l'aventure d'un couple exogamique qui, après un mariage
d'amour, est fortement ébranlé par les écarts de comportement de l'époux encouragé
par sa famille. l'épouse dévorée par la passion et frustrée dans son amour flirte avec la
folie et finit par se résigner dans ses «rôles» traditionnels d'épouse et de mère de
famille nombreuse. En ce sens, comme nous le relevions déjà lors du Colloque sur la
littérature Camerounaise organisé à Buea du 30 novembre au 3 décembre 1994, «Sous
la Cendre le feu [est] juste capable de figurer au Panthéon de la presse de cœur». Silas
Marner de George Eliot au programme en Troisième et en Form V ne réfléchit pas
meilleure image de la gent féminine. En effet, le récit est l'histoire du fils qu'une
ivrogne a abandonné et qui a été récupéré et élevé par autrui.
Le masochisme féminin ne se limite pas aux seuls textes intégraux. Textes et activités
3e, dernier volume de la série qui est l'œuvre entre autres auteurs de Danièle Nieto,
illustre plutôt fidèlement la tendance des manuels à «exclure» le «sexe faible». Deux
faits significatifs retiennent l'attention de l'observateur dans ce recueil de textes. Le
dossier «Imaginaire» est introduit par deux photos (pp. 206 et 207) qui représentent
respectivement un homme solitaire, l'air pensif ou rêveur et une femme dans une
pirogue en compagnie d'une bébé qui semble accaparer toute son attention. Les auteurs
voudraient, selon toute vraisemblance, signifier que l'imagination, et donc la création,
est exclusivement affaire d'hommes tandis que la femme doit se contenter de
l'exécution des tâches banales ; à preuve, dans le prestigieux dossier, aucune femme ne
signe au bas d'un texte. Deux cents pages plus tôt, un autre dossier «Tradition et
Modernité», quant à lui, s'ouvre sur deux photos de jeunes femmes portant l'une un
foulard et l'autre un casque (pp. 26 et 27) sur la tête.
Mais prenant à contre pied les attentes légitimes des lecteurs qu'ils ont suscitées,
les auteurs se gardent bien d'y laisser figurer un seul texte de création féminine. En
clair donc, la conciliation des exigences de la tradition et celles de la modernité dans
notre société post-moderne, tout comme l'imagination ou la création, est affaire
d'hommes, exclusivement. On mesure alors la justesse des propos d'Arthur Rimbaud
sur la femme : «Quand sera brisé l'infini servage de la femme, quand elle vivra par elle
et pour elle, elle sera poète, elle aussi» (Le Petit Robert, 767).
Cette situation que Danièle Nieto crée en tant que co-auteur de l'ouvrage n'est pas sans
rappeler celle de Littérature africaine en classe de 2nde Technique de Jacqueline Falq
et Mohamadou Kane où, des 127 textes d'auteurs répertoriés, aucun n'est signé par une
femme. Dans le même ordre d'idées, Pierre et Seydou, 4e compte un dossier
«Femmes» où tous les textes sont l'œuvre de l'autre sexe...
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En outre, qu'il s'agisse de recueils de textes ou d'œuvres intégrales, on note une
«féminisation» progressive du discours de la 6e vers la 3e et de la Form I vers la Form
V, et l'inverse aux Seconds Cycles et au High School, dans tous les types
d'enseignement. C'est d'ailleurs dans le seul cycle d'orientation qu'on rencontre deux
fois un texte intégral produit par une femme : Silas Marner de George Eliot en Form
IV et en 3e. C'est encore dans ce cycle que l'effectif d'extrait de textes d'auteurs
féminins atteint ses meilleurs pourcentages. La Form V est la seule classe où Pierre et
Seydou concède un espace à la voix féminine : 5,9%. L'Etrangère et Go for English, 3e
sont constitués comme on l'a remarqué, de 38,46% et 50% de textes écrits par des
femmes. Mais quand on sait que les élèves de Form I ou de 6e sont logiquement plus
jeunes que ceux de Form V ou de 3e, on ne peut se garder de faire un constat : la
société camerounaise réfléchie à travers les programmes d'enseignement de ses deux
langues officielles vit un double paradoxe.
En même temps qu'elle veut confiner la femme au rôle traditionnel de mère, elle
semble douter des capacités de cette dernière à «communiquer» avec de jeunes
enfants. On ne peut expliquer autrement l'ostracisme qui frappe sa voix au niveau des
6e et 5e d'une part et des Form I, Form II et Form III d'autre part. De même, la parole
féminine est réduite à la portion congrue aux Seconds Cycles où l'enseignement de
l'Anglais et du Français visent à promouvoir chez les apprenants «l'aptitude à la lecture
critique [...] à porter des jugements réfléchis» (Programmes, 34). En d'autres termes,
contrairement au «sexe fort», les femmes seraient dépourvues de bons sens...
En dernière analyse, qu'il soit le fait de l'homme ou de la femme, le mécanisme
d'exclusion de la parole féminine dans les programmes pédagogiques de l'anglais et du
français fonctionne avec une efficacité éprouvée. Tout semble en effet organisé pour
que le «deuxième sexe» n'intervienne jamais comme sujet pensant et agissant, c'est à
dire faiseur de cultures et de civilisations. Ainsi, quand bien même la femme prend la
parole dans les manuels en question, elle se perçoit autant qu'elle perçoit l'autre sexe, à
travers le prisme déformant du seul regard que lui a inculqué l'idéologie «mâle».
Aussi, sa voix ne peut-elle résonner, pour parodier une militante camerounaise des
droits de la femme, «au-delà des frontières sans que le message ne soit parasité par
l'onde des idées machistes» (Kala Lobé, 8).
La finalité de l'école, comme appareil idéologique d'Etat, consiste en la
socialisation équilibrée de l'enfant qu'elle enseigne, c'est à dire dans son insertion, à sa
place dans la division sociale du travail, du profit et du prestige. Il va sans dire que
pour être adéquate et efficiente, la socialisation suppose la bonne connaissance par le
futur adulte des données constitutives de son environnement général, d'une part,
l'intuition précise des besoins fondamentaux de sa communauté politique, d'autre part ;
enfin la perception exacte de ses capacités psychologiques et matérielles à influencer
le réel (4). A l'évidence, aucune de ces exigences n'est remplie par les programmes de
l'anglais et du français. Ses conséquences à moyens et à longs termes sont
désastreuses. De l'avis de nombreux pédagogues,
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La littérature, son enseignement, le goût qu'on donne aux élèves, sont essentiels
dans la formation de leur personnalité [...]. Tous nos souvenirs, ceux auxquels
nous nous accordons, ceux qui nous permettent ensuite de nous guider dans la
vie sont forgés à partir d'exemples littéraires. Dès notre plus jeune âge, nos
mères le savent qui nous racontent des contes. Ces contes sont faits pour
améliorer notre générosité, à éviter un certain nombre de pièges. Au fur et à
mesure qu'on avance en âge, ce sont d'autres formes de contes, qui
correspondent mieux à notre vie adulte, et c'est cela la littérature (Lopès, 66).

En clair, «l'apprentissage» de la vie passe par la littérature car, sans cette
dernière, point de véritable formation idéologique, politique, morale ou autre.
Le Cameroun voudrait-il donc former des citoyens qui cautionnent les injustices et
autres formes d'exclusion sont est victime la moitié de la population humaine, ou qui
refusent d'exploiter les potentialités ignorées de cette dernière, qu'il ne s'y serait pas
pris autrement. En effet, l'âge moyen pour accéder en première année de
l'enseignement secondaire général ou technique (qui couvre sept ans) oscille entre 11
et 13 ans, tandis qu'à 25 ans les derniers titulaires des GCE/A Level et des divers
Baccalauréats frappent aux portes de l'enseignement supérieur. La tranche d'âge
concernée qui constitue à peu prés les 4/5 de chaque génération et prés de la moitié de
la population camerounaise se trouve ainsi exposée à des programmes culturels qui ne
reflètent pas objectivement l'humanité dans sa globalité.
Les jeunes garçons sont censés mieux se retrouver dans pareils programmes
dans la mesure où les textes de lectures rendent assez bien compte de leur sexe à
travers des personnages exceptionnels, des héros de tous ordres qui sont
exhaustivement des hommes, sous la plume d'autres hommes. Il leur devient aussi très
facile de trouver des modèles auxquels ils doivent / peuvent s'identifier : des créatures
positives et/ou des créateurs de talent. On se rappelle bien le rêve de Victor Hugo qui,
à 14 ans, voulait «être Chateaubriand ou rien». Le phénomène d'identification n'a
évidemment été rendu possible que parce que le jeune Français avait été mis en contact
avec l'œuvre de celui qui allait devenir son idole. L'auteur des Contemplations a
d'ailleurs fait mieux que son maître... Le jeune Camerounais, quant à lui, grandit et
s'épanouit dans «la» vérité d'une culture sexiste, voire misogyne. Ceci pourrait
expliquer en partie au moins, pourquoi le taux de déperdition (quantitative et
qualitative) scolaire chez les garçons est à peine la moitié de celle des filles...
Quant à la jeune Camerounaise, les choses sont plus compliquées. Il n'est pas
inutile de rappeler que, transposant en Afrique leur modèle d'éducation, l'Allemagne
puis la Grande Bretagne et la France ont scolarisé au Cameroun, en priorité, les
hommes dans leurs langues respectives. Il est ainsi resté dans les mentalités, même
après le «départ» des puissances colonisatrices, que l'école occidentale la seule
institution de scolarisation au Cameroun aujourd'hui encore est essentiellement une
affaire d'hommes.
Aussi, les premières Camerounaises qui accédèrent à l'école ressemblaient-elles
aux Persans à Paris de Montesquieu (Lettres persanes, 1721). Les choses, il va sans
dire, ont beaucoup évolué depuis les années 60. Le taux de scolarisation des filles a
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constamment progressé. Cependant, la situation de ces dernières qui arrivent dans une
institution conçue et réalisée par et pour les hommes n'est pas très différente (du point
de vue des programmes) de celle de leurs aînées des premières années de
l'indépendance du Cameroun. En effet, elles s'y trouvent démobilisées, démoralisées et
même désorientées car, bien que le discours officiel reconnaisse l'égalité de droits à
tous les Camerounais, la femme demeure très peu représentée dans les listes des
manuels ou extraits de textes auxquels les jeunes filles ont accès.
Pire, les ouvrages ou morceaux choisis de tous horizons qui parlent du
«deuxième sexe» le président sous un jour défavorable et en de termes dégradants ou
même humiliants. Ce n'est pas Awa, la femme de Morlam des Nouveaux Contes
dAmadou Koumba de B. Diop qui inspira les jeunes filles de 10 ans encore moins la
«Reine de Oum Hajer» de La Couture de Paris. Leurs camarades garçons ont beau jeu
de se moquer d'elles ou de les affubler des noms des personnages féminins négatifs
auxquels ils les identifient. Ce qui en rajoute aux autres frustrations dont les jeunes
Camerounaises élèves sont sujettes. L'égalité de chance de tous les sexes devant
l'éducation affichée par l'orthodoxie officielle se trouve ainsi battue en brèche par la
réalité des faits qui, au meilleur des cas, réduit la femme au mutisme en confortant,
très tôt, «l'oligarchie mâle». Aussi la Camerounaise grandit, contrairement à son
compatriote à propos de son sexe, dans la (fausse) certitude selon laquelle la femme
est un bon à rien.
Le schéma se cristallise aux Seconds Cycles et au High School où la parole
n'est presque pas du tout donnée à la femme. On peut certes relever que Jacqueline
Falq est co-auteur de Littérature africaine (seconde technique), mais le sort de la
parole féminine dans cet ouvrage n'est en rien différent de celui de Pierre et Seydou II.
C'est-à-dire 0%. La présence d'Evelyne Mpoudi Ngolle parmi les auteurs des textes
intégraux ne peut pas être perçue comme une percée véritable du discours féminin
dans l'univers de la parole «mâle» qui domine les programmes d'enseignement des
langues officielles au Cameroun. On a relevé plus haut que dans le discours des Sous
la cendre le feu qui est émis à partir d'un lieu de silence créé par la loi des Pères, la
femme est pensée et définie par les critères et les lois forgés par la «voix» de
l'establishment mâle.
C'est dire combien le discours de l'Autre régente la pensée. L'absence de
personnages et même d'auteurs féminins réellement positifs auxquels les jeunes filles
peuvent/doivent s'identifier freine leurs mutations psychologiques quand elle ne les
inhibe pas tout simplement. Au bout du compte, les programmes d'enseignement de
l'anglais et du français adaptent en modifiant mutandis les vieux schémas de l'école
coloniale. Après avoir promu la supériorité du Blanc sur le Noir à l'époque coloniale,
le système éducatif camerounais consacre aujourd'hui la supériorité de l'homme sur la
femme.
Sony Labou Tansi relevait déjà pour le déplorer dans un entretien avec Bernard
Magnier qu'en Afrique, une femme qui s'intéresse à la chose artistique est suspectée
(Labou Tansi, 18). La réalité camerounaise en ce domaine va au-delà de la suspicion.

156

Palabres, Revue d’Etudes Africaines, Vol. III, n°1, 2000.

Même des Camerounais apparemment au-dessus de tout soupçon sexiste «tolèrent»
difficilement «l'intrusion» du «sexe faible» dans les «lieux interdits» que semble être
la parole littéraire. L'indifférence presque totale de la critique camerounaise à la
publication du deuxième roman féminin de toute l'histoire de la littérature négroafricaine de langue française, Rencontres essentielles de Thérèse Kuoh Moukoury, est
tout à fait révélatrice.
On se souvient bien de la campagne faite par Radio-Yaoundé en 1983 contre les
représentations de Nso Ngong de Were Were Liking sous le prétexte fallacieux que
celle-ci n'était pas un «spectacle à la portée du peuple» (Doho, 150). On n'oubliera pas
non plus de si tôt, l'interview mémorable de Calixthe Beyala à la même RadioYaoundé qui tourna «véritablement à l'interrogatoire» (Ndinda, 7). Manifestement
scandalisé que la romancière se soit arrogé des «rôles interdits», le journaliste s'est pris
à accuser sans détour l'auteur de C'est le soleil qui m'a brûlée de plagiat à propos du
titre de son premier roman qu'elle aurait emprunté sans le mentionner, selon lui, ... à
Aimé Césaire.
L'évidence, comme le dit l'adage, ne crève que les yeux ouverts. Notre
bonhomme parlait d'un livre qu'il n'avait visiblement jamais ouvert, car, l'épigraphe du
roman de sa compatriote signale bel et bien que son titre est emprunté au premier
poème du Cantique des Cantiques... l'ignorance (feinte ou réelle) du «fonctionnaire de
l'information» et l'altercation verbale subséquente traduisent assez fidèlement le crédit
que la critique camerounaise accorde généralement à la création féminine.
Pour se limiter seulement à la parole féminine camerounaise, on peut relever
quelques autres faits troublants. Des articles «sérieux» relatifs à la littérature
camerounaise produits par des universitaires respectés sont d'une pertinence
remarquable de ce point de vue. Prétendu inventaire exhaustif puisqu'il traite du
théâtre camerounais des origines à 1989, en langues africaines, allemande, anglaise et
française, «Le théâtre camerounais en pleine mutation» de Clément Mbom ne
mentionne aucune dramaturge camerounaise. Pourtant, le «papier» est publié... neuf
ans après la publication des deux premières pièces de Were Were Liking : Une terre
nouvelle suivi de Sommeil d'injuste (NEA, Abidjan-Dakar-Lomé, 1989).
De même, la bibiographie de Le théâtre camerounais de langue français : étude du
contexte de production (1987) indique que I. C. Tchého a consulté non seulement les
œuvres éditées, mais aussi les manuscrits, les bandes dessinées et les cassettes audio.
Curieusement, aucune mention n'est faite des œuvres des dramaturges camerounaises
alors qu'à cette date, la seule Were Were Liking a publié une demie dizaine de pièces
dont deux ont même été effectivement représentées à Yaoundé : Nso Ngong et Le
Dieu-chose.
Par ailleurs, sur les 89 poètes répertoriés dans Anthologie de la poésie
camerounaise de langue française (s d), Patrice Kayo, universitaire et poète lui-même,
n'a pu retenir que deux camerounaises. Quand on sait que l'auteur a retenu de
nombreuses œuvres inédites, «le rapport de force» au détriment des poétesses laisse
quelque peu songeur. Le projet d'un Dictionnaire des œuvres littéraires négro-
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africaines de langue française des origines à 1978 du Professeur camerounais
Ambroise Kom était une ambition à la limite himalayenne. En effet il s'agissait
souvent de «retrouver des ouvrages peu connus, mal diffusés, à tirage limité, ou
publiés par d'obscures maisons d'édition ou tout simplement oubliés» (Nicholls, 76).
De l'avis des nombreux critiques africanistes, le défi a été relevé avec brio.
Mais parmi les rares titres qui ont pu, malgré tout, échapper à l'inventaire figurent 3
textes féminins camerounais : Ngonda (Librairie du Messager, Douala-Yaoundé,
1958) de Marie-Claire Matip, Poèmes sauvages et lamentations (Palais Miami, Monte
Carlo, 1967) de Jeanne Ngo Maï et On ne raisonne pas le venin (éd, Saint-Germaindes-Prés, Paris, 1977) de Were Were Liking. Le fait paraît d'autant moins explicable
que six membres camerounais de l'équipe internationale des chercheurs responsables
du projet résidaient alors au Cameroun.
Plus proche de nous, lors du Colloque sur la littérature camerounaise organisé à
l'Université de Buea du 30 novembre au 4 décembre 1994, l'écriture féminine
camerounaise en langues nationales, anglaise et française n'a eu droit qu'à 3 articles
effectifst. Pourtant, la littérature féminine de langue française par exemple tient
véritablement le haut du pavé en Afrique et dans le monde noir en général avec des
créatrices au talent confirmé telles que Were Were Liking, Calixthe Beyala, Axelle
Kabou...
La volonté délibérée de la critique camerounaise d'ignorer les créations
féminines paraît plus que manifeste. A l'évidence, la Camerounaise semble devoir ne
jamais être prophète en son pays, à moins sans doute que l'on attende sa mort pour la
couronner comme le relevait Ambroise Kom à propos de René Philombe: «Au
Cameroun, l'expérience montre que l'on aime bien décorer les artistes, à titre
posthume» (Kom, 142). L'on comprend ainsi aisément l'indignation de l'une des
plumes les plus originales et les plus prolixes de l'Afrique post-coloniale qui résume
assez fidèlement le sort de ses consœurs : «Je constate, dit Liking, qu'il y a des gens
[qui] m'ignorent alors que j'ai publié depuis 1977, environ deux livres par an et qu'ils
sont disponibles en librairie. Je ne peux que m'étonner.» (Ndinda, 7).
L'école camerounaise se révèle, en dépit du discours officiel, une institution partisane
dans la mesure où elle reproduit les hiérarchies et les clivages sexuels. L'auscultation
des manuels pédagogiques de l'anglais et du français met en lumière la contradiction
flagrante entre les objectifs théoriques déclarés et l'impact réel des enseignements sur
les apprenants. Le discours féminin y est davantage un discours sur que par la femme.
Aussi l'éducation institutionnelle apparaît-elle dans les faits pour la jeune fille autant
que pour le jeune garçon, comme le moteur de la désadaptation et de la déréalisation
harmonieuse.
L'histoire de la gent féminine à travers les manuels d'anglais et de français est
celle d'une mise en place de l'exclusion ou même de l'oppression, et de l'occultation de
celles-ci par un discours dominant prétendu libéral et équitable. A ce titre, la société
camerounaise apparaît comme le type même de la communauté androcentriste au sens
où l'entend Andrée Michel : «Un système qui utilise soit ouvertement, soit de façon
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subtile (2), tous les mécanismes institutionnels et idéologiques à sa portée (le droit, la
politique, la morale, la science, la médecine, la mode, la culture, l'éducation (2), les
mass média etc.) pour reproduire [la] domination des hommes sur les femmes»
(Féminisme, 4).
Le discours sur la femme par la femme jouit d'une position marginale sinon
marginalisée dans les programmes actuels de l'anglais et du français. Bien plus, réduit
à sa plus simple expression, celui-ci, dans une large mesure demeure identique au
discours masculin en ce sens que les femmes impliquées s'y révèlent des complices
parfois actives de l'exclusion, de l'oppression et des multiples colonisations subies par
les femmes. En effet, qu'il s'agisse de Silas Marner (George Eliot), de Ayamo's days at
school (Comfort Ashu), de Sous la cendre le feu (Evelyne Mpoudi-Ngolle) ou même
de nombre d'extraits d'écrits féminins des anthologies ou des ouvrages de langues, le
rôle social qu'ils assignent généralement à la femme demeure «de servir la figure
centrale et autoritaire de l'homme» (Felmann, 139).
Les colloques et conférences (Fourah Bay College : 1960 ; Dakar : 1962 ;
Kampala et Brazzaville: 1981) sur l'enseignement de la littérature en Afrique (et donc
au Cameroun) n'ont insisté jusqu'à présent que sur l'africanisation des contenus des
discours littéraires. A l'heure où l'on parle des états généraux de l'éducation et de la
réforme de l'enseignement de la littérature au Cameroun, il est urgent d'opérer une
«féminisation» quantitative et qualitative des contenus des manuels pédagogiques.
Afin de restituer la réalité des talents des moitiés féminine et masculine de la société, il
ne suffira plus, à notre sens, de saupoudrer les programmes de quelques auteurs
féminins triés sur le volet, à peine sortie de l'adolescence et ou à la plume encore
hésitante. On l'a constaté : elles confortent les stéréotypes réducteurs de la femme
belle, érotique, passive, maternelle, etc. Robert Escarpit constate fort opportunément
que : «C'est entre l'âge de 35 et 40 ans, quand la pression de l'existence se fait moins
vive [...] que se fixe la personnalité littéraire et historique des écrivains» (Sociologie,
121-122).
Aussi, afin de tirer le meilleur parti des écrivains féminins, serait-il judicieux de
faire appel à des talents confirmés d'ici et d'ailleurs : Were Were Liking, Calixthe
Beyala, Assiar Djebar, Maryse Condé, Simone de Beauvoir, etc. En d'autres termes,
des écrits et des auteurs pour apprendre aux jeunes Camerounaises et Camerounais,
entre autres vérités, que «la femme a d'autres devoirs et d'autres droits que de subir»
(L'Etrangère, 18). De cette manière et de cette manière seulement, l'école
camerounaise assumera effectivement le rôle fondamental dévolu à tu système éducatif
digne de ce nom qui est l'outillage propédeutique et fonctionnel de l'apprenant en vue
de son intégration harmonieuse dans la vie civile.
Notes
1- Nous avons limité l'analyse sur les 7 années charnières de l'enseignement
secondaire, c'est-à-dire, entre l'enseignement primaire où l'élève apprend à
déchiffrer parfois sans comprendre et l'enseignement supérieur où il apprend
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véritablement à «critiquer». On le verra plus loin, ces 7 années sont fondamentales
dans la formation du jugement de l'individu.
2- Souligné par nous-mêmes.
3- Quand un ouvrage revient plusieurs dois dans la liste, nous citons une seule fois,
quitte à en faire une analyse spécifique au moment
4- A cet effet lire l'intéressante thèse d'Albert Azeyeh.
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LA PLACE DES AFRICAINES DANS
L’ECRITURE FEMININE
Denise BRAHIMI
Université Paris VII-Denis Diderot
Résumé
On retrouve dans l’écriture des Africaines des caractéristiques déjà répérées ailleurs
auparavant dans la littérature féminine. Mais la littérature féminine africaine, très
variée, vise un renouvellement de la société tout entière et pour cela, aborde plus que
d’autres les sujets liés à l’histoire et à la politique, souvent à l’inverse des idées
reçues.
Abstract
African women’s writings have some of the specific characters of feminine literature
in other times and countries. But, they aim inn different ways at a global change of
societies, with regard to politics and history and often against prevailing opinions of
their time.

L

es caractéristiques de la littérature féminine sont aussi difficiles à définir en
Afrique qu’ailleurs et l’on doit le plus souvent se contenter, en guise de définition,
de quelques constats. Dans la mesure où la littérature francophone d’Afrique fait partie
de celles qui se sont développées récemment, a fortiori de la part des femmes, on peut
tenter de s’appuyer pour l’aborder sur ce qu’il en a été auparavant, et pendant quelques
siècles, d’autres littératures, comme la française. Ce qui ne signifie en aucune façon
que celle-ci ait été prise comme modèle (ni même comme contre-modèle) mais plutôt
qu’il y a des constantes dans l’histoire culturelle, et que les mêmes phénomènes se
retrouvent parfois en des lieux et en des temps fort éloignés. Les caractères particuliers
de la littérature féminine africaine semblent relever de l’africanité plus que de la
féminité, c’est ainsi qu’on peut tenter d’expliquer des différences sensibles, ou en tout
cas des particularités, par rapport à la littérature féminine française ou anglo-saxonne.
Reste alors à voir, au sein de cette africanité, en quoi les femmes écrivains se
distinguent de leurs confrères, s’agissant de thématiques qu’on croirait spécifiquement
féminines mais qui pourtant leur sont communes. Pour le dire vite et sommairement,
les hommes n’ont pas moins dénoncé le sort des Africaines ou célébré leurs qualités
que ne l’ont fait les femmes elles-mêmes. Comment aller plus loin dans la
dénonciation que ne le fait Mongo Béti dans Perpétue? Comment mieux dire la
grandeur et la suprématie des femmes que ne font Cheikh Hamidou Kane à propos de
la Grande Royale dans L’aventure ambiguë ou Ahmadou Hampâté Bâ à propos de sa
mère dans Amkoullel, l’enfant peul? Ce n’est donc pas à partir de leur thématique qu’il
faut tenter de caractériser et de distinguer les écrivaines d’Afrique, pas d’emblée du
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moins. Ce qu’elles apportent, par rapport à la littérature des hommes, n’est d’ailleurs
pas nécessairement en rupture avec celle-ci. Il s’agit plutôt d’un déplacement et d’une
accentuation différente; et dans certains cas d’une audace plus grande, ou exprimée
plus directement.

Des caractéristiques bien féminines.
Pour des raisons bien claires, la littérature féminine africaine se développe plus
tardivement que celle de hommes. Il suffit donc de remonter aux années 7O pour voir
comment elle se manifeste dès ses débuts, du moins ses débuts connus. Or on y trouve
des oeuvres qui sont beaucoup moins « féministes » au sens banal du mot (impliquant
une idée de revendication) qu’on ne l’aurait cru. En revanche et de manière bien
intéressante ces oeuvres ont certaines caractéristiques »féminines» qui les distinguent
nettement. On en verra ici trois exemples:

La passion amoureuse et la dépendance des femmes
Pour qui s’imaginerait que les littératures francophones, du fait de leur
caractère périphérique, sont plus « sociologiques » que la littérature française, il y a un
beau démenti à trouver dans l’un de premiers romans féminins d’Afrique, La brise du
jour de Lydie Dooh-Bunya, de 1977. Ce livre en effet est entièrement voué à l’étude
de la passion amoureuse chez une jeune file et une très jeune femme, qui essaie
désespérément de sortir de la dépendance dans laquelle elle se trouve plongée du fait
de cette passion. Elle n’y parvient plus ou moins finalement qu’au prix d’une énorme
mutilation, qui restera comme la cicatrice douloureuse de sa blessure. Sans entrer dans
le détail des événements, d’ailleurs minimes, que le récit suit avec une grande minutie,
on dira que le développement de la passion suit chez l’héroïne des méandres aussi
complexes que ceux des fleuves représentés dans la Carte du Tendre de Mademoiselle
de Scudéry. Et si l’on veut bien ne pas être obnubilé par les formes évidemment
différentes du langage, on reconnaîtra que les attitudes psychologiques changeantes,
les contradictions et les bizarreries comportementales de cette jeune personne relèvent
absolument de ce qu’en d’autres temps et d’autres lieux on a appelé la préciosité. Il en
est de même pour son sens du secret, le livre étant le seul lieu où s’expriment des
sentiments que l’héroïne par ailleurs garde farouchement cachés:
Il n’en saura jamais rien, résolus-je en revenant à la vie. Jamais il ne saura que peutêtre, pour lui, à cause de lui, j’ai failli mourir. Il serait bien capable d’en éprouver du
contentement. Et je ne tiens pas à lui procurer cette joie. Puisqu’il a choisi une autre,
désormais, je ferai comme si je n’avais jamais tenu à lui vraiment. Je souffrirai en
silence, dussé-je à la longue en dépérir; mais jamais, au grand jamais, je ne
m’accrocherai. (La Brise du jour, p. 255)

Dans la tradition française, ce sont les écrivaines du milieu aristocratique qui ont
d’abord exploré les effets de la passion et ses dangers pour les femmes, avec tout le
pessimisme à cet égard dont témoigne la célèbre Princesse de Clèves de Madame de
Lafayette. Par apport à l’évocation d’un milieu populaire voire trivial dont on trouvera
des exemples chez Calixthe Beyala, Lydie Dooh-Bunya représente une littérature issue
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d’un milieu relativement favorisé ou du moins préservé, à l’abri des remous politiques
et sociaux, en sorte que la vie personnelle, avec ses heurs et ses malheurs, peut occuper
toute l’attention. L’apport du livre de Lydie Dooh-Bunya est d’ailleurs tout aussi
considérable que le fut dans l’histoire des femmes celui de la préciosité, car il
débouche sur une mise en valeur d l’écart tragique qui sépare le masculin du féminin,
situant le problème de la condition féminine ailleurs que dans son statut traditionnel ou
juridique. En constatant les dégâts de la passion amoureuse chez une jeune femme,
l’auteur évoque une dépendance que les écrivaines féministes, à commencer par
Simone de Beauvoir, ne démentent pas.

Importance du genre épistolaire.
S’il est un livre qui a attiré l’attention sur l’écriture des Africaines et révélé
l’importance du renouvellement qu’elle constituait, c’est bien Une si longue lettre de
Mariama Bâ en 1979. Or, comme son titre l’indique fort bien, ce livre se caractérise
d’abord par le fait qu’il relève de la littérature épistolaire: « Aïssatou, j’ai reçu ton
mot. En guise de réponse, j’ouvre ce cahier, point d’appui dans mon désarroi » (p.17).
Ce serait une trop longue démonstration que d’expliquer comment il s’agit plutôt d’un
procédé et d’une fiction, puisqu’il n’y a pas à proprement parler échange de lettres, et
que le livre est tout entier l’oeuvre d’une seule épistolière; mais comment d’autre part
c’est pourtant bien à ce genre que le livre appartient, en ce sens qu’il confronte
réellement deux attitudes féminines représentant des choix différents à partir d’un
fonds commun.
D’ailleurs, en dehors de toute fiction, la lettre a été longtemps ressentie
comme une forme d’expression typiquement féminine, en tant que moyen de
communiquer à travers l’espace à partir d’un lieu clos, et de trouver ailleurs le
confident ou la confidente qu’on n’a pas à côté de soi: « Notre longue pratique m’a
enseigné que la confidence noie la douleur » (p.7), écrit Ramatoulaye. Alors que
l’homme était voué aux déplacements de toute sorte, la femme l’était plutôt à
l’immobilité au sein de la sphère familiale et privée. Situation que les femmes en état
d’écrire compensaient en confiant leurs pensées et leurs sentiments dans des lettres, et
ce d’autant plus librement que par définition, la correspondance s’adresse à quelqu’un
qui n’est pas là. Assez curieusement la lettre, qui peut passer pour une manifestation
caractéristique du monde de l’écrit, est aussi une forme transitionnelle entre l’oral et
l’écrit, du fait qu’elle trouve son origine dans la volonté de dialogue et que la présence
mentale d’un interlocuteur reste le fait essentiel à chaque moment de cette écriture.
Ramatoulaye, l’auteur de la si longue lettre, aborde une grande variété de sujets, mais
toujours à travers l’angle d’approche que constitue la jonction entre sa propre ligne de
vie et celle de son amie Aïssatou: « Ton existence dans ma vie n’est point hasard »
(p.7), lui rappelle-t-elle dès le début.
La lettre est une forme extrêmement libre et qui permet peut-être plus encore
que la fiction romanesque classique d’aborder tous les sujets mais en même temps elle
les personnalise complètement et par définition, du fait que tout énonciateur qui ne
serait pas à la première personne en est exclu. Ce mélange d’ouverture d’esprit (sous
une forme éventuellement primesautière) et de subjectivité assumée est peut-être la
raison pour laquelle la lettre a été réellement pratiquée par les femmes, Julie de
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Lespinasse offrant, pour le 18ème siècle français, l’exemple le plus connu de cette
pratique, mais aussi considérée comme un genre typiquement féminin. On sait que
Balzac a eu recours à un échange épistolaire fictif, dans Mémoires de deux jeunes
mariées, pour confronter lui aussi les choix différents de deux jeunes femmes d’abord
élevées de la même façon et toujours unies par les liens de l’amitié. Comme il se
trouve que l’entrée dans la vie de ses deux héroïnes est marquée par la Révolution
française et les bouleversements de toute sorte qui s’ensuivent, on est d’autant plus
tenté de comparer ce roman à Une si longue lettre où l’on voit Ramatoulaye et
Aïssatou passer à l’âge adulte au moment des Indépendances africaines, elles aussi
suivies de considérables changements. Mariama Bâ a ouvert le roman féminin à la
politique au sens le plus large du mot sans rien lui faire perdre pour autant de son
immersion dans la subjectivité et la sensibilité féminines.

Solidarité féminine et identification dans la différence.
Dans son deuxième roman, Tu t’appelleras Tanga (1988), Calixthe Beyala dépasse les
données autobiographiques du premier, dont elle est pourtant encore très proche dans
le temps. Il est d’autant plus intéressant de voir qu’immédiatement après l’entrée en
écriture, la femme qu’elle est éprouve le besoin d’affirmer quelque chose qui est de
l’ordre de la solidarité féminine, et même au-delà, car on peut aller jusqu’à parler, en
suivant l’indication du titre, d’une volonté d’identification entre le Je et le tu au
féminin. C’est le postulat même du roman, mis dans la bouche de Tanga qui s’adresse
en ces mots à Anna-Claude dès les premières pages du récit:
Alors entre en moi. Mon secret s’illuminera. Mais auparavant il faut que la Blanche en
toi meure. Donne-moi la main, désormais tu seras moi. Tu auras dix-sept saisons, tu
seras noire, tu t’appelleras Tanga. Viens, Tanga, donne-moi la main, donne. (p.15)

L’affirmation de solidarité est d’autant plus intéressante qu’elle passe entre une femme
blanche, Anna-Claude et une femme noire Tanga. Or le fait est loin d’être fréquent ou
même avéré dans le roman au masculin, qui a tendance à mettre en valeur la rivalité
entre les femmes d’appartenance différente dont le héros noir est épris simultanément
ou successivement. C’est d’ailleurs une opposition qui se comprend parfaitement d’un
point de vue masculin, et qui correspond à une réalité dont on retrouve aussi des traces
dans certains romans féminins. En revanche la volonté d’affirmer la solidarité
féminine par delà la barrière des races est présente aussi chez Mariama Bâ,
principalement comme on aura l’occasion de le voir dans son deuxième roman Un
chant écarlate (1981). Il y a là une volonté explicite, utopique peut-être mais pourtant
généreuse et qui vise à redresser certaines images données par le roman masculin.
Mais le plus intéressant dans Tu t’appelleras Tanga est la manière dont la
femme noire qui porte ce nom vise à assurer la transmission par les femmes, dont on
sait à quel point elle caractérise le milieu féminin traditionnel, en la transposant dans
un autre milieu et dans un contexte interracial que la tradition ne peut évidemment pas
connaître. Il est fait appel ici à une certaine caractéristique du féminin en général, dont
il faudrait peut-être dire qu’elle est liée à son essence, et qui est la possibilité pour une
femme de s’assimiler à une autre par pure affectivité, par une sorte de sublimation de
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ce qu’est, au niveau physiologique, l’instinct lié à la procréation. Calixthe Beyala
aborde ici des rives qui incontestablement touche à la spécificité du féminin, mais il
est important de remarquer qu’elle le fait d’un point de vue qui n’est pas celui de la
dénonciation ou de la revendication, alors même que son nom est attaché à l’idée d’un
féminisme agressif et virulent .

Une extrême variété
Ce qui frappe dans la littérature féminine africaine est sa variété et sa capacité
de diversifier à l’extrême les personnages féminins. Nous sommes ici à l’opposé de
l’idée qu’on se fait d’une littérature féministe, dite de combat, qui unifierait sa
représentation du féminin pour mieux prendre appui sur ce modèle unique. Il est vrai
qu’il y a aussi diversité chez les auteurs masculins, mais il faut bien avouer que leur
but principal est de s’opposer par là à une image jugée trop misérabiliste. C’est
précisément ce que dit Camara Laye dans cet ouvrage de base qu’est L’enfant noir
pour justifier les pouvoirs de tous ordres qu’il prête à sa mère. Plutôt que de reprendre
une opposition entre femmes fortes et femmes victimes qui est peut-être surtout
valable pour la littérature masculine, on tentera de faire ici une distinction entre les
femmes qui écrivent pour, c’est-à-dire pour proposer une certaine manière d’être au
féminin; les femmes qui écrivent contre, c’est-à-dire pour dénoncer l’injustice et
l’horreur; enfin les femmes qui écrivent sur, c’est-à-dire pour parler du féminin en
montrant les contradictions et les ambiguïtés auxquelles il est voué.
Pour:
La littérature féminine africaine est beaucoup plus souvent positive que
critique. S’appuyant sur le constat d’un échec global des pays africains à affronter les
enjeux des Indépendances, les écrivaines semblent surtout soucieuses de participer
dans toute la mesure du possible à une redéfinition de l’africanité, englobant
évidemment aussi bien les hommes que les femmes. Et même si elles ont le sentiment
que les hommes se sont plus gravement fourvoyés qu’elles-mêmes, elles n’en tirent
d’autre conclusion que la nécessité de les aider dans un vaste travail de redéfinition de
ces deux catégories inséparables que sont le masculin et le féminin. S’agissant d’Une
si longue lettre et pour continuer à explorer la richesse de ce livre qui n’est
qu’apparemment petit, on peut précisément l’aborder par cette conviction intime de
Ramatoulaye, « persuadée de l’inévitable et nécessaire complémentarité de l’homme et
de la femme » (p.129). C’est une évidence dira-t-on, et de simple bon sens, mais dont
il ne faut pas moins réévaluer constamment les conséquences. Les mésaventures que
nous conte Ramatoulaye, et qui concernent Aïssatou autant qu’elle-même, ne sont que
l’occasion de toute une série d’ajustements à la réalité- ce mot convenant mieux que
celui de réflexions qui serait trop conceptuel et trop abstrait. Il s’agit de tenir compte
d’une évolution historique, d’un fonctionnement politique et d’une situation sociale,
qu’on les juge critiquables ou non. L’attitude personnelle est d’ailleurs loin d’être
dictée par ces différents facteurs, comme le prouve le fait que Ramatoulaye et
Aïssatou, qui vivent au même moment et dans un même milieu, n’en ont pas moins
fait des choix différents. Chez la seconde, ce choix est celui d’une occidentalisation
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complète, qui va jusqu’à la recherche de l’éloignement le plus fréquent et le plus grand
par rapport au continent africain. Ramatoulaye en revanche essaie de se définir à
l’intérieur du pays, sans en accepter pour autant tout ce qu’on appelle d’un terme
beaucoup trop global la tradition. L’ajustement est une affaire personnelle et n’autorise
sûrement pas à critiquer les choix que d’autres ont faits. C’est en terme de bonheur que
Ramatoulaye s’interroge non sans inquiétude sur la manière de vivre de son amie,
craignant qu’elle ne s’impose une sorte de tension continue épuisante. Mais elle ne
considère pas qu’il y ait rien d’acquis pour elle-même et constate au contraire que
chaque jour apporte de nouvelles questions, ne serait-ce que par l’intermédiaire de la
ou des générations nouvelles dont font partie ses enfants. L’ouverture au
comportement des plus jeunes est encore un signe de cette écriture « pour », qui n’est
en aucun cas inconditionnelle du régime, de la tradition, de l’idéologie dominante ou
de n’importe quel état de fait, mais qui part des pratiques réelles et non d’un modèle à
priori dont il faudrait se rapprocher. Le caractère très empirique du livre fait sa force.
Ce qu’il raconte est parfois grave mais il ne le fait jamais sur le mode du gémissement.
Pour la femme nouvelle, une femme à inventer non pas demain mais très vite
et dès maintenant, tel pourrait être le mot d’ordre et la devise du livre de Werewere
Liking: Elle sera de jaspe et de corail (1983). Le futur du titre est une affirmation, un
acte de foi et de volonté, et malgré le terme de « misovire » qui a fait beaucoup gloser,
ce livre n’est jamais fondé sur le dénigrement. Il est vrai qu’il est parfois violemment
drolatique dans la description d’un présent que l’auteur vomit, mais pour autant elle ne
veut pas être de ceux qui condamnent l’Afrique comme un continent définitivement
perdu. Sa conviction est au contraire qu’ « un peuple ne tombe jamais en faillite totale
et qu’il persiste dans ce fouillis des éclats de lumière » (p.8). Ce texte très inspiré
donne parfois l’impression d’être proche des grandes utopies qu’a connu notamment le
19ème siècle, lorsque les plus grands esprits, des philosophes comme Fourier, des
femmes comme George Sand, des écrivains comme Hugo, mettaient leur talent, leur
imagination, et toute la force de conviction dont ils étaient capables au service de
projets généreux, comportant notamment des rapports rénovés et forcément meilleurs
entre les hommes et les femmes. Cependant la caractéristique de toutes ces grandes
utopies, et celle de Werewere Liking est du nombre, est de ne pas séparer ce rapport de
tout un ensemble de changements fondamentaux dans l’ordre politique et social, tant il
est vrai que l’ampleur et la force de ces visions consiste à percevoir de manière aiguë à
quel point tout est lié. Le Pour est forcément global. Lorsqu’il caractérise l’écriture
des femmes, il veut dire qu’elles ont l’intelligence de ne pas séparer ce qui concerne
leur situation de ce qu’il en est pour le corps social tout entier.
Contre:
On prendra ici pour exemple le premier roman de Calixthe Beyala, C’est le
soleil qui m’a brûlée, de 1987. Il permet en effet de comprendre ce qu’est parfois un
premier livre de femme, c’est-à-dire un cri de douleur, un cri d’appel et un cri pour la
survie. Dire alors que la femme écrit « contre », c’est dire tout simplement qu’elle écrit
contre ce qui l’étouffe; et il n’est pas exagéré d’y voir un moyen, peut-être le seul dont
elle dispose, de lutter contre la menace de la folie, au sens véritablement psychiatrique
du mot. En domaine africain mais anglophone on trouverait un exemple tout aussi
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clair, et plus abondamment développé en tant qu’utilisation littéraire des figures ou des
formes du délire, chez Bessie Head, que ce soit dans Question de pouvoir (1974) ou
dans la nouvelle intitulée La femme qui collectionnait des trésors (1977). Il semble
que Bessie Head, morte aujourd’hui, n’ait jamais réussi tout à fait à sortir de l’horreur
et de la folie dans laquelle elle était plongée, alors que Calixthe Beyala a
manifestement dépassé, à partir de son troisième livre, les affres dont son premier récit
est issu comme un cri. Un cri contre la peur, et comme une sorte d’appel à l’aide bien
qu’il ne soit destiné à personne en particulier, mais c’est justement ce que la littérature
permet: « Ateba se tourne et se retourne. Dehors la nuit grouille. le lit grouille aussi.
Elle a beau fermer les yeux, la peur ne désarme pas » (C’est le soleil qui m’a brûlée, p.
42). On conçoit que de cette peur puisse naître la folie, et en ce sens, il est
compréhensible, sinon justifiable, que certains aient été choqués par la violence qui se
dégage du livre. Car pour combattre cette folie menaçante l’héroïne cherche
désespérément un exutoire dans l’accomplissement d’un acte criminel, ou qui le serait,
si acte il y avait. Il faut admettre ici que la littérature puisse dire le mélange confus du
fantasme et de la réalité, lorsque celle-ci est trop insupportable pour être vécue sans
recours ni transposition. La manière dont le récit dérape peu à peu dans l’écriture du
délire est d’ailleurs symptomatique de cette sorte de limite sur laquelle se situe
l’écrivain. D’une part il y a volonté de maîtrise mais d’autre part il y a besoin de
laisser s’exprimer le cri. Quoi qu’il en soit, on ne saurait dire de l’écriture de Calixthe
Beyala dans ce premier roman si elle est féministe ou pas, mais il est bien vrai qu’elle
exprime, sans autre démonstration, la conviction dont elle a besoin pour survivre:
« Quant aux femmes, Ateba sait qu’un jour, le pays leur appartiendra » (id. p.115). Et
c’est de toute manière une écriture féminine, au sens où Marguerite Duras ne distingue
pas pour les femmes entre écriture et douleur.
Sur:
Les écrivaines d’Afrique sont peut-être plus sensibles que d’autres femmes
aux ambiguïtés du féminin et il faut leur reconnaître le mérite de montrer parfois très
clairement, en toute franchise, que certaines femmes sont les premières à jouer le jeu
des hommes, tant elles ont de revanche à prendre et sont bien décidées à jouer le jeu
quel qu’il soit dont elles attendent le plus grand profit. Il faut voir par exemple
comment Werewere Liking flétrit dans Elle sera de jaspe et de corail les femmes dont
les désirs « ne sont plus que les désirs de clinquant de chiffons de bouffe de pauvres
désirs de chiennes en chaleur trop facilement satisfaits par la première chiffe molle
venue » (p.81).
Cette lucidité est parfois cruelle, mais les Africaines ont aussi ce courage-là.
Nulle n’est allée plus loin dans la peinture d’un personnage féminin à tous égards
détestable et néanmoins complexe que ne le fait Aminata Sow Fall dans L’Ex-père de
la nation en 1987. La richesse du livre est d’ailleurs considérable du fait qu’il n’y a
pas un mais trois personnages féminins importants. Cependant comme il arrive
souvent du fait que la littérature se nourrit plutôt de mauvais que de bons sentiments,
la plus intéressante de ces trois femmes est Yandé, qui devient après l’indépendance la
seconde épouse du président du pays et père de la nation Mariama. Yandé est
l’exemple même de l’épouse mauvaise conseillère, qui contribue à pousser Mariama
vers une politique dont on ne peut douter qu’elle soit détestable aux yeux de l’auteur
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du livre, une politique tout à fait anti-démocratique, autoritariste, et qui ne peut mener
le gouvernement qu’à la catastrophe. Cependant le portrait de cette femme est ainsi fait
que nous sommes partagés à son égard entre des sentiments contradictoires, car s’il est
vrai qu’elle est odieuse, le moins qu’on puisse dire est qu’elle a pour cela des
circonstances atténuantes. Issue d’un milieu misérable, elle a été complètement rejetée
par sa famille, presque tuée par son propre frère et elle a connu le même sort
humiliant, dégradant à tous égards, que les héroïnes des deux premiers romans de
Calixthe Beyala: « J’étais de la racaille » (p.39), dit-elle. Mariama a été son véritable
sauveur et l’on ne peut douter de la sincérité de l’attachement qu’elle lui porte, son
seul sentiment positif. En lui et par lui, elle trouve la possibilité de prendre sur le
monde une immense revanche, dont le besoin ne saurait certes tenir lieu de
compétence politique, mais n’en constitue pas moins une force impressionnante. La
romancière touche ici à un aspect fondamental de ce qui s’est passé dans les pays
africains après les Indépendances, et elle rend compréhensibles des faits dont on se
contente habituellement de rire ou de pleurer. Ce qui pousse Mariama vers Yandé a
son origine dans des zones obscures du comportement qui ont besoin d’être
explicitées. On croit comprendre que Yandé, dont on nous dit qu’elle est fort laide et
qu’elle n’a aucune des qualités jugées propres à la séduction féminine, fascine
Mariama pour d’autres raisons. En fait, elle est l’incarnation de cette Afrique des
Indépendances, comme elle laide et vulgaire, et cependant d’une incroyable énergie.
Ce n’est pas, d’ailleurs, que Mariama manque de lucidité; parlant de Yandé, il dit que
cette femme a « confisqué son univers à la manière d’une fatalité pesante et imprécise,
proche et lointaine à la fois » (p. 41). Une manière de situer leurs rapports bien audelà de l’anecdotique. Aminata Sow Fall, par les voies du roman, fait ici comprendre
un peu de ce qu’Aimé Césaire dit par celles du théâtre dans sa Tragédie du Roi
Christophe. Mais c’est son personnage féminin, Yandé, qui intéresse avant tout la
romancière, en dépit du titre du roman qui met en avant le personnage masculin.
Yandé est certainement une figure significative du moment historique où elle vit, elle
est à la fois puissamment élucidée par l’analyse romanesque et un peu énigmatique ,
en tout cas elle est une facette de l’Afrique au féminin et elle prouve que la
romancière qui a créé ce personnage n’est sûrement pas victime du désir d’idéaliser
son propre sexe. En plein âge féministe, c’est faire preuve d’une belle liberté d’esprit
en même temps que de sens critique et de lucidité.

L’histoire et la politique
Au sein du féminisme français et anglo-saxon, les courants ont été nombreux,
mais il semble bien qu’après 1968, en France du moins, le courant majoritaire a refusé
de s’inféoder aux mouvements politiques quels qu’ils soient. Sûrement pas par respect
pour une spécificité du masculin qui serait son aptitude à gérer le monde, mais bien
plutôt pour ne pas apporter la caution des femmes à une façon de le gérer pour laquelle
on ne leur demandait ni leur avis ni leur participation. Les luttes politiques de 1968,
autoproclamées révolutionnaires, n’en ont pas moins été dirigées par des hommes de la
façon la plus traditionnelle qui soit; en sorte qu’à partir de là les femmes ont été
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amenées à prendre la décision de mener seules leur combat, sans participer aux jeux
idéologiques et politiques réservés au genre masculin.
La littérature féminine africaine nous donne le sentiment que dans les pays
d’Afrique, les femmes ont été d’un autre avis. On reviendra sur l’oeuvre d’une
écrivaine déjà citée pour montrer le courage avec lequel elle s’engage dans ce qui est
au moment où elle écrit le grand problème politique de l’Afrique, c’est-à-dire
l’évaluation des Indépendances et l’analyse des raisons principales de ce qu’elle a le
courage de considérer comme un échec.
Tout ce que montre Mariama Bâ dans ses deux romans, Une si longue lettre
(1979) et Un chant écarlate (1981) relève d’une analyse politique aussi profonde
qu’impitoyable, qu’il faudrait pouvoir comparer point par point avec le travail de
certains romanciers comme Mongo Beti pour le Cameroun ou bien encore Ahmadou
Kourouma dans les célèbres Soleils des Indépendances. Elle est certainement moins
féroce et drolatique que le premier et moins humoristique que le second, mais en
l’absence de ces procédés littéraires dont l’intérêt et la qualité n’est d’ailleurs pas en
cause, elle avance à visage nu, non seulement pour une critique de certaines
institutions ou plus encore de certaines pratiques, mais plus globalement pour une
dénonciation du caractère régressif du nationalisme devenue l’idéologie dominante et
la pensée unique, comme on dirait aujourd’hui. L’hommage qu’elle rend à
l’universalisme de l’école française prend toute sa force si l’on songe à la manière dont
un écrivain de ce même pays, le Sénégalais Cheick Hamidou Kane, déplorait vingt ans
plus tôt en termes d’une beauté incomparable les méfaits de cette même école pour la
personnalité des Africains. Mariama Bâ n’est pas polémique, mais elle est convaincue,
et ne mâche pas ses mots. Car elle sait et veut dire ce que des femmes comme
Ramatoulaye et Aïssatou doivent à leur directrice d’école, une « femme blanche », qui
leur a procuré cette chance unique qu’est l’ouverture sur le monde:
Nous sortir de l’enlisement des traditions, superstitions et moeurs; nous faire apprécier
de multiples civilisations sans reniement de la nôtre; élever notre vision du monde,
cultiver notre personnalité, renforcer nos qualités, mater nos défauts; faire fructifier en
nous les valeurs de la morale universelle; voilà la tâche que s’était assignée
l’admirable directrice. (Une si longue lettre, pp. 27-28)

On remarquera d’abord que cet hommage rendu à la femme blanche relève
dans un tout autre registre du même état d’esprit que la communion qui s’établit entre
Anne-Claude la Blanche et Tanga la Noire dans Tu t’appelleras Tanga de Calixthe
Belaya. Globalement on a le sentiment que par sens de la solidarité féminine, les
écrivaines d’Afrique sont plus soucieuses que leurs confrères de dénoncer tout racisme
à rebours, et de l’éviter alors même que cette tendance est peut-être inhérente à toute
recherche d’identité et à la volonté d’un « retour aux sources ». En tout cas on est
presque éberlué et totalement admiratif devant la netteté parfaite des positions prises
par Mariama Bâ dans Un chant écarlate, pour faire apparaître le caractère fallacieux et
méprisable de ces prétendues recherche et volonté. Car c’est bien là que le personnage
masculin de ce roman, Ousmane, prétend puiser des justifications lorsqu’il abandonne
son épouse française Mireille, qui a tout quitté pour lui, pour se remarier avec une
Africaine: ne lui faut-il pas retrouver son « âme d’africain » ou son « essence
d’Africain »? Or la romancière met dans la bouche d’un ancien compagnon
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d’Ousmane, appelé Lamine, lui aussi marié à une Française, la réfutation de ces
pseudo-arguments: « Eh bien, si respecter ma femme et la laisser s’épanouir selon ses
options signifie être colonisé, alors, je suis colonisé et l’accepte. Je désire la paix. cela
ne veut pas dire me renier » (p. 153). On remarquera que Lamine étant lui aussi un
représentant du sexe masculin, la romancière en l’opposant à Ousmane évite toute
généralisation et utilise pleinement ce qui fait le propre de la littérature, n’être que
l’étude de cas singuliers. Ces cas suffisent tout à fait pour qu’elle puisse dire ce qui lui
tient à coeur et qui va loin dans l’affirmation d’une liberté de penser. Que sa générosité
et son humanisme s’exercent au profit d’une autre femme plaide en faveur de la
solidarité féminine qu’on appelle parfois la sororité. Mais lorsqu’il s’agit de l’étendre
au-dessus de la barrière des races, on ne trouve plus beaucoup d’exemples de sa
présence dans la littérature féminine quelle qu’elle soit, et c’est la raison pour laquelle
celle des Africaines mérite d’être remarquée. On peut y voir d’une manière plus
générale la tendance de cette écriture féminine africaine à se donner pour tâche
essentielle la défense et illustration d’une « humanité-plus-humaine », si l’on ose le
dire ainsi. Les combats sectoriels y sont finalement moins importants que l’adhésion à
quelques grandes idées fondamentales, que le bon sens et la sensibilité féminine
exhument de ce qui malheureusement se présente souvent en Afrique comme le champ
de ruines des idéaux humanitaires. En ce sens l’apport de l’écriture féminine africaine
devrait être considérable s’il était mieux connu, car il serait un rappel à l’essentiel, que
l’évolution des divers féminismes leur a fait parfois perdre de vue.
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Résumé
S’inscrivant dans la lignée des œuvres littéraires qui tentent de combler les non-dit de
l’histoire, l’entreprise scripturale de Simone Schwarz-Bart s’institue en reconstruction
d’une identité problématique. Si l’écrivain choisit au niveau de sa démarche
romanesque de dire l’histoire des siens dans un langage où les contes sont
primordiaux, on comprend que ce n’est pas un acte gratuit et aléatoire. Sa tentative
traduit la volonté de l’écrivain-femme d’affirmer la richesse et l’originalité d’une
parole ancestrale qui est origine et composante sine qua non de l’identité antillaise.
C’est cette féconde rencontre de l’oral et de l’écrit et son irréductible rôle dans la
réinvention de soi que l’étude se propose d’analyser.
Abstract:
In line with those literary works trying to fill the gap left by the unsaid in history,
Simone Schwarz-Bart's writing is known as the re-creation of a problemati identity. If,
at the level of her fiction, she chooses to recount the history of her people in a
language full of tales, it is understandable it is not an uncertain and gratuitous
pursuit. Her attempt conveys the will of a woman writer eager to assert the
authenticating richness of the ancestors' words regarded as the sine qua non origin
and constituent of the Antillean identity. It is that rich meeting of orality and the
written word and its irreducible role in the re-creation of the self that this analysis is
meant to focus on.

L

a recherche identitaire, thème fréquemment traité dans la littérature, traduit un
problème complexe qui nous concerne de plus en plus dans cette époque hantée
par toutes sortes d’aliénations. Cette question n’est donc pas nouvelle surtout chez
ceux dont les origines et l’histoire ont été effacées par l’expérience tragique du
colonialisme. Si Simone Schwarz-Bart remet en question la représentation de l’histoire
du peuple antillais, c’est peut-être parce qu’elle ressent le besoin profond de redéfinir
et réaffirmer l’identité créole dans une perspective nouvelle, libérée des préjugés
pervers et mortifiants. L’écrivain-femme est ainsi impliqué directement dans la
révision de l’histoire qu’elle considère désormais son devoir vital. Elle ne subit plus
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l’histoire, elle devient créatrice de l’histoire puisque l’identité n’est pas une chose
immuable, elle se transforme et se construit.
S’instituant en premier comme quête identitaire, le roman Ti Jean L’horizon de
Simone Schwarz-Bart tâche de combler un manque, à savoir l’épopée absente du
monde insulaire. Sa reconstitution de l’histoire douloureuse puise sa source dans
l’univers traditionnel oral, installant ainsi un lien particulier entre l’auteur, son texte et
la parole ancestrale. C’est ce lien qui est fondamental pour explorer la quête
identitaire, aspect qui semble avoir échappé aux autres études critiques consacrées à ce
sujet1
Les nombreuses études sur la femme aux Antilles et sa représentation dans l’oeuvre de
Simone Schwarz-Bart, sur l’errance et l’exil, semblent occulter quelques éléments
essentiels quant à son écriture, à savoir l’imbrication de la parole collective et du
voyage spirituel. Même si dans Ti Jean L’Horizon, la quête est menée par un homme,
par son attitude valorisante de la tradition, l’auteur-femme nous laisse sous-entendre le
désir d’un renouvellement radical des valeurs anciennes et en même temps un espoir
de recommencer l’expérience artistique depuis les origines. Le texte en exergue que
l’écrivain déploie au seuil de son livre est révélateur dans ce sens. On le voit bien, il
ne s’agit pas de commentaires critiques ou esthétiques, mais plutôt de la recherche
d’un secret originel:
Les paroles du nègre n’entament pas sa langue, elles n’usent, elles ne font saigner que
son coeur. Il parle et se retrouve vide avec sa langue intacte dans sa bouche et ses
paroles sont allées rejoindre le vent. [...] Pourtant nous ne pouvons vivre sans ce
travail incessant de la langue, sans toute cette germination de contes qui sont notre
Ombre et notre mystère. Et comme le léopard meurt avec ses couleurs, nous tombons
mortellement avec notre Ombre, celle que tissent nos histoires et qui nous fait renaître
chaque fois, avec un éclat différent...»
Ainsi parlaient les Anciens, [...] avant cette fournée d’êtres ‘sans haut ni bas, sans
centre ni noyau’ comme ils nous désignaient, [...] et ils ajoutaient toujours [...]: ‘Mais
vous autres, sur cette île à la dérive, ce que vous recherchez passionnément c’est
l’ombre des nuages, tandis que vous abandonnez la vôtre à l’oubli...’

L’analogie entre l’ombre physique, et l’ombre spirituelle dont on ne se sépare toute sa
vie, représentée par les contes et les histoires traditionnelles, qui assurent
l’immortalité, la continuité de la vie, atteste dès l’incipit l’importance que l’écrivain
rattache à la tradition orale antillaise. Son roman serait de la sorte imprégné d’une
parole née des battements du coeur de l’Antillais, la démarche qui viendrait à
l’encontre des paroles des anciens, constituées dans un virtuel reproche adressé à la
nouvelle génération.
Inspirée par l’appendice au livre de Schwarz-Bart, cette étude se propose de suivre
l’itinéraire du protagoniste et à la fois d’explorer le cheminement de la parole
folklorique. A partir de l’histoire absente, en passant par le conte antillais on montrera
la manière inédite dont l’écrivain s’en sert afin de définir l’identité créole. C’est de
1

Cf, Kitzie McKinney, “The Second Vision: Antillean Versions of the Quest”, The French Review, vol. 62, no. 4,
p. 283-297 ou Fanta Touareh, L’imaginaire dans l’oeuvre de Simone Schwarz-Bart. Paris: L’Harmattan, 1987.
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cette féconde symbiose de l’écrit et de l’intertexte oral, que Simone Schwarz-Bart
inventera son entreprise scripturale moderne dont on essaiera de rendre compte. Pour
conclure on tentera de déceler les divers fonctionnements de cette parole traditionnelle
et son rôle primordial dans une redéfinition de soi quand l’histoire est absente.

L’Histoire absente
Ainsi que les prémices l’annonçaient, le roman de Schwarz-Bart se constitue en
esquisse d’une histoire sans traces, en montrant les enjeux et les dangers des silences
de l’Histoire. Cela peut nous conduire à remarquer chez l’écrivain, une attitude
contestataire vis-à-vis de la non-représentation de l’histoire de son peuple, une sorte de
marronnage au niveau du registre esthétique, son roman proposant l’investigation de
plusieurs concepts pertinents quant à l’identité et l’histoire antillaise. Le vide des
documents officiels à l’égard de l’histoire antillaise et, dans ce contexte, le devoir de
réhabiliter l’histoire des esclaves, revient à plusieurs occasions chez d’autres écrivains
antillais.
Edouard Glissant nous signale ainsi en des termes tranchants: «[...] l’histoire
n’est pas seulement [...] une absence, c’est un vertige» ou «Pour un peuple qui ne
s’exprime pas, pour un peuple mentalement asservi, il n’y a pas d’événements, il n’y a
que la non-histoire»2. Et c’est toujours Glissant qui invoque la nécessité de rompre le
caractère fondateur des mythes, en tant que «raison d’être qu’un peuple se donne sur la
terre où elle est»3, validant cet impératif par le fait qu’en Occident le mythe est la
source de l’Histoire, laquelle exclut l’autre ou ne l’inclut que par sa domination.
Dans le roman schwarz-bartien, les autorités officielles, celles qui écrivent
l’Histoire, peuvent faire une interprétation, au sens herméneutique, des exploits des
ancêtres, des événements conformément à leur système de croyances, lequel, on le sait,
supprime les valeurs culturelles du créole. Cela soulève des doutes et une angoisse
généalogique à l’égard de l’existence même de ces faits, de leur vérité. Les habitants
de Fond-Zombi commencent à douter de tout, même de leurs propres yeux, et je
souligne propres parce qu’il y a expropriation et déshéritation des sens:
La radio ne mentionnait jamais les événements dont on avait été témoin, n’y faisait
pas la moindre allusion, aussi voilée que ce soit. Et peu à peu l’ombre d’un doute
plana sur le souvenir de la Bête, de sa course furieuse et de son ascension dans le ciel
[...] (85)4.

Selon Eloise Brière, le remède, chez ces «peuples frappés d’amnésie» contre les
effets négatifs entraînés par les interprétations mutilées, par les césures, serait «dans
l’écoute de la voix du peuple» car l’écrivain, à l’instar du conteur, par le recours au

2

Edouard Glissant, Le Discours antillais. Paris: Seuil, 1981, p. 100.

3

Edouard Glissant, « Le chaos-monde, l’oral et l’écrit » . Ecrire « la parole de la nuit »: La nouvelle littérature
antillaise. Ed. Ralph Ludwig. Paris: Gallimard, 1994, p. 121.
4
Simone Schwarz-Bart, Ti Jean L’horizon. Paris: Seuil, 1979. Par la suite les nombres entre parenthèses
indiquent les pages dans les oeuvres citées.
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merveilleux ou au surnaturel, récupère le folklore et opère une transgression «de la
règle de la coulée généalogique», proposant «ainsi un ré-équilibre éventuel»5.
La fonction de l’écrivain serait celle de réceptacle et consisterait à ramasser, à
transposer et à transmettre les récits oraux, la parole collective des marginalisés.
L’oralité créole joue donc un rôle important, mais à la fois problématique, dans la
construction d’une identité littéraire nationale. Voulant préserver la mémoire de son
peuple, Schwarz-Bart, romancière - agent d’histoire, invoque sa Gouadeloupe, son
site, et davantage, remet en question l’idée d’appartenance à une place, suggérant à la
fois le rapport de continuité entre la terre et le sacré d’une parole. Il n’est point
question d’un mythe de création, la Guadeloupe est décrite comme «une lèche de terre
sans importance» dont «l’histoire a été jugée une fois pour toutes insignifiante par les
spécialistes» (9), «une petite tranche du monde qui ne figurait pas dans les livres, car
les Blancs avaient décidé de jeter un voile par-dessus (33). La représentation spatiale
de l’île de la Guadeloupe à des dimensions minuscules, la rend indigne d’avoir une
«histoire», tel est le point de vue des «connaisseurs» pour qui, évoquer le Fond-Zombi
peut sembler «une entreprise vaine, un pur gaspillage de salive» (10). L’on a, de cette
façon, deux conceptions opposées de l’histoire d’un peuple: Histoire des conquérants
contre histoire des victimes, deux visions incompatibles. Contrairement à l’optique
officielle, Simone Schwarz-Bart choisit de rompre le silence et fait don6, dans le sens
derridien du mot, de parole.
L’écrivain passe en revue rapidement les événements qui ont marqué la mémoire de
son peuple, à l’instar d’un «tatouage qui s’inscrit, blesse la peau»7 car toute l’histoire
est rendue en termes dermiques: «l’arrivée d’hommes à peau pâle», «l’anéantissement
des peaux rouges», «le recours aux hommes à peau noire»(10). C’est un lieu – avec
une «longue histoire [...] de merveilles, de sang, et de peines perdues», d’insécurité car
«à la dérive», «flottante» – qu’elle met en oeuvre. Le début donc, témoigne déjà d’une
rupture avec le monde ordinaire. Ce topos n’a pas été élu par ses habitants comme lieu
de demeure, ils ont été déracinés, ensuite replantés dans un sol qui n’est pas le leur et
c’est d’ici que découle chez les nègres un sentiment envahissant de non-appartenance:
ils «n’étaient pas originaires comme les arbres et les pierres, ou la terre rouge». Le
mode d’affirmer leur existence, paradoxalement s’exprime par des tournures
négatives: «Surgis de nulle part, pour n ’être rien», [...] «ombres errantes, hommes de
sable et de vent, naissant de la parole et mourant avec elle» (11), c’est-à-dire ayant
origine dans «l’absolu de l’invisibilité»8 et définis par des éléments mouvants,
changeants, instables, ces êtres cherchent à s’accrocher à quelque chose de familier
pour leur conférer un simulacre d’équilibre, de permanence.
5

Eloise A. Brière, « L’inquiétude généalogique: tourment du Nouveau Monde », Présence francophone. No.
36/1990, p. 58.
6

Jacques Derrida, Donner le temps, Paris, Galilée, 1991, p. 26: « Pour qu’il y ait don, il faut que le donataire ne
rende pas [...] ne rembourse pas, ne s’acquitte pas, [...] ».
7

Abdelkebir Khatibi, La mémoire tatoueé, Paris, Les Lettres nouvelles, 1971. C’est moi qui souligne dans les
citations de Schwarz-Bart qui suivent.
8

Jacques Derrida, « Donner la mort », L’éthique du don, Paris, Métailié-Transitions, 1992, p. 85.
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Cet endroit est lieu de naissance de la parole créole et, à la fois, du héros, Ti
Jean L’horizon.

La naissance romanesque de Ti Jean
La naissance de Ti Jean constitue un moment crucial dans l’histoire de la Guadeloupe,
au moins c’est ainsi qu’elle s’annonce. Dans la formule inaugurale du Livre premier,
celui qui ouvre la germination de son roman, où l’écrivain, à l’instar du conteur
populaire, résume ce qui va se passer dans son conte, on apprend qu’il s’agit de
«l’histoire du monde jusqu’à la naissance de Ti Jean L’horizon, suivie des premiers
pas du héros dans la vie». On comprend qu’il est question d’un événement de
référence, lequel transgresse les limites géographiques et à la fois celles temporelles:
l’on a affaire déjà à une périodisation, avant et après. L’auteur veut de la sorte nous
suggérer que le héros sera un être exceptionnel qui modifiera l’histoire de son peuple.
Donc dès sa naissance, on anticipe non pas une figure populaire de conte, mais déjà un
héros mythique. Je me limite pour l’instant à noter seulement l’aura et les signes qui
entourent la venue au monde de Ti Jean, car on reviendra plus tard sur cet aspect.
On a signalé quelques éléments sur la représentation de l’île de la Guadeloupe,
le lieu de naissance du héros, son exiguïté, sa description miniaturale qui rend plus
évidente la grandeur de notre héros et de sa tâche. Cependant, il y a aussi un autre
enjeu: les données concernant le temps et l’espace sont vagues, brouillées du fait qu’on
est saisi par les doutes; de même, l’instabilité de ce topos géographique renvoie déjà à
l’idée d’une origine et d’une identité troublée9, d’après les termes de Derrida. Placé
entre deux mondes, le monde d’En-bas et le monde d’En-haut, du début, Ti Jean est
l’hybride, le personnage métissé, liminal, situé dans la brèche, autrement dit, au niveau
du seuil, entre deux mondes, symbolisant un espoir de réconciliation entre ces espaces.
La ségrégation de ces deux mondes ne se borne pas au registre géographique puisqu’il
s’agit en fait de deux communautés distinctes, porteuse chacune de sa propre vision de
monde. Ceux d’En-haut sont les ancêtres de Wademba, ceux qui ont fait du
marronnage condition sine qua non de leur vie, fait qui leur confère, apparemment, des
sentiments de superiorité vis-à-vis du peuple d’En-bas:
Les solitaires du plateau étaient les habitants les plus pauvres de Fond-Zombi, de la
Guadeloupe et des îles voisines, et peut-être bien comptaient-ils parmi les humains les
plus pauvres du monde entier. Mais ils s’estimaient supérieurs à tous l’univers, car
descendaient en droite ligne des esclaves qui s’étaient révoltés autrefois (14).

Loin d’être si fiers de leur histoire, leurs voisins, les gens d’En-bas, saisis comme par
une inertie s’engagent à débattre des questions qui les dévorent, en oubliant les
exploits des anciens. La cultivation de l’oubli (30) à l’égard de leur passé, exerce des
effets négatifs qui favorisent l’installation chez eux d’une attitude nihiliste, défaitiste
imprégnée de sentiments d’infériorité et de doute. C’est un vécu figé dans un monde
atemporel sans passé, présent ou futur:

9

Cf. Jacques Derrida, Le Monolinguisme de l’autre, Paris, Galilée, 1996.
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[...] les arbres eux-mêmes n’en ont pas gardé le moindre souvenir, et les habitants de
l’île pensent que rien ne s’y passe, rien ne s’y est passé et rien ne s’y passera au grand
jamais, jusqu’au jour où l’île s’en ira rejoindre ses soeurs aînées qui tapissent le fond
de l’océan (10).

L’on a, de la sorte, deux groupes: ceux dépossédés d’identité et ceux qui
confondent leur identité avec celle africaine. Placé dans l’entre-deux, Ti Jean est ainsi
le légataire d’un double héritage: les gens d’En-haut, qui symbolisent la résistance à
l’esclavage, lui inculquent une image déformée, enfoncée dans un passé révolu et
irréversible; les gens d’En-bas, les sans histoire, sans prise sur le présent, lui
transmettent l’image d’une existence emprisonnée dans des discussions stériles comme
celles engagées sous la véranda de Man Vitaline. Celles-ci ne font qu’accentuer le
désespoir causé par l’inutilité du nègre dans l’univers, par «son insignifiance et sa
folie, le mystère insondable qu’il représente à ses propres yeux», et par l’impossibilité
de dépasser cette condition: «[...] le nègre est à lui-même sa malédiction, un lunatique,
un décousu, et un flamboyant, un taré jusque dans la profondeur de son sang, un
sauvage juste bon à faire des cabrioles et des grimaces» (49-50).
Le biais de la dichotomie, dès le début du roman, permet à Schwarz-Bart de
montrer les options dont Ti Jean dispose, l’auteur renvoyant à des choix similaires
pour les Antillais: soit de s’enkyster dans l’existence zombifiée, dans une attitude
auto-dénigrante, soit de s’identifier à l’héritage africain de Wademba, ou bien remettre
tout en question et repenser l’identité antillaise. Ainsi, la question de l’origine se
révèle de plusieurs points de vue très problématique et c’est elle qui déterminera Ti
Jean de n’accepter aucune de ces deux alternatives et de partir ailleurs à la recherche
de son identité.
L’identité ambiguë de sa mère complique encore les choses. Awa, la fille de
Wademba, devenue Eloise à la suite du mariage avec Jean L’horizon qui appartient au
groupe d’En-bas, cache à son fils la véritable identité du père. Contrainte à un rapport
incestueux par Wademba, son propre père, qui, pour assurer la pureté de sa lignée,
ignore le risque de l’effacement de la mémoire génétique, Eloise met au monde son
enfant peu après la mort mystérieuse du père «légitime».
Ti Jean est ainsi le fruit de l’union entre une mère à identité ambiguë et un père à
identité secrète et sacrée, telle que l’étymologie commune des deux mots le suggère.
L’aspect du nom propre, lié à l’identité de Ti Jean, soulève d’autres difficultés.
Conformément à la tradition antillaise, à la naissance d’un enfant, on lui donne un nom
à usage social qui confère respect. L’autre, d’habitude africain, protège celui qui le
porte contre les mauvais esprits. On peut avoir même «un nom caché, qu’on défend à
l’enfant de révéler car «les jaloux pourraient s’en servir contre lui par l’intermédiaire
de la magie»10. Baptisé du nom de son faux père, Jean L’horizon, les habitants du
Fond-Zombi et la mère craignent des conséquences néfastes de cette confusion mortvivant et préfèrent l’appeler par des onomatopées et non par son nom propre: «Hep,
Holà» et même «Psitt» (29). A l’informel ou au langage en train de se constituer
10

Micheline Labelle-Robillard, « L’apprentissage du monde dans un village guadeloupéen ». L’archipel
inachevé. Culture et société aux Antilles françaises. Dir. Jean Benoist. Montréal: Presses de l’Université de
Montréal, 1972, p. 189.
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correspondrait une identité similaire. Quelqu’un ensuite l’a nommé Ti Jean L’horizon,
prénom patronyme précédé par la particule «Ti», diminutif de l’adjectif «petit».
Comme dans l’exemple de l’île à dimensions microscopiques, le nom met en lumière
la «petitesse» du personnage en opposition avec sa mission grandiose: «modeste
emblème sous lequel il fit son entrée dans le monde, lui qui devait un jour bouleverser
soleil et planètes» (29).
Pour protéger son fils, Eloise demande à Wademba de lui donner un nom. La
réponse de celui-ci est très pertinente pour ce qui est de l’identité créole:
Il n’y a aucun nom que je puisse donner à ton enfant... il sera dans la vie comme une
bête, une bête sauvage qui trouve d’elle-même son chemin; et si je lui donnais un nom
d’Afrique, ce nom s’enroulerait autour de sa gorge comme un collier et
l’étranglerait.... il n’y a pas de nom pour cet enfant, car son nom l’attend devant lui,
son nom est quelque part devant lui et le moment venu, il viendra se déposer sur sa
tête [...] (27-28).

Un double enjeu est contenu dans son refus: d’un côté, il faut créer des conditions
propices á la manifestation plénière de l’héroïsme de son fils car un nom héroïque ne
se donne pas, il doit être conquis à la suite des épreuves; de l’autre côté, un nom
africain ne justifierait aucunement la quête identitaire. Le véto de Wademba fait
césure, et vient placer le destin de son fils en dehors de l’histoire figée des marrons,
qui se sont opposés à l’enchaînement du colon. La parole du père préfigure pour son
fils une destinée implacable: «de bâtard, de tristesse, de malheur, de sang» (64), c’està-dire une existence vouée à la souffrance et à l’itinerrance11.
«Prêt pour le combat» (26) depuis sa naissance, Ti Jean sera aussi préparé pour
le voyage initiatique. L’élément déclencheur du désir de connaître son origine sera
justement la parole ancestrale, l’histoire des exploits d’Obé et d’autres comme lui:
Ako, Mindumu, N’Décondé, révoltés contre l’oppression des Blancs. Tout est ainsi
prévu par le vieillard et le récit suit la réalisation de ses prédictions.
Il mérite de signaler un autre aspect suggestif pour l’évolution de Ti Jean. En dépit de
sa naissance dans un lieu où la parole règne, Ti Jean manifeste une inaptitude, ou
plutôt un retardement à cet égard, un mutisme qui l’affecte jusqu’à l’âge de 4 ans, fait
qui le distingue des autres. Comme une sorte de compensation, il est extrêmement
sensible aux paroles, aux histoires, à toutes les voix du monde, y compris celle de la
terre, des arbres, comme s’il y avait un secret à déchiffrer. Cette démarche de l’ouïe est
très bien saisie par Barthes: «ce qui est sondé par l’écoute, c’est l’intimité, le secret
[...]»12. Ainsi, Ti Jean devient «le récolteur» (Glissant) des enseignements oraux de
Wademba et des contes, que les voix de la Guadeloupe lui communiquent et
transmettent lui faisant l’apprentissage du monde.
11

Dans Mille Plateaux. Paris: Minuit, 1980, p. 510, Gilles Deleuze et Félix Guattari forgent du mot “itinéraire” –
“itinérance”. “Itinerrance”, le mot-valise qu’on fabrique suivant leur modèle, me semble plus approprié pour
caractériser le cheminement de Ti Jean, car celui-ci se situe entre l’itinéraire (avec son côté programmé) et
l’errance (avec le manque d’orientation, le hasard inclus).
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Roland Barthes, L’obvie et l’obtus. Paris: Seuil, 1982, p. 220.
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La quête identitaire
C’est précisément par l’ensemble de rites et d’enseignements oraux, qu’on obtient une
modification radicale du statut social du sujet à initier. Cela représenterait un véritable
voyage initiatique, équivalent d’une seconde naissance, puisqu’il entraîne une
régénération et une métamorphose spirituelle13 . Il s’agirait donc d’une mutation
ontologique du régime existentiel car le disciple, à la suite des épreuves initiatiques:
mort, résurrection, imposition d’un nom nouveau, se transforme, devient un autre. En
partant de ces éléments théoriques à l’égard de la quête, on essaie de suivre le chemin
de l’évolution de Ti Jean.
La recherche de la Bête, qui a avalé le Soleil et plongé le monde dans l’ombre
détermine Ti Jean à quitter sa maison. La première étape porte le protagoniste vers la
terre des ancêtres, l’Afrique, où il apprend à faire la distinction entre mythe et réalité.
Même s’il suit la promesse de Wademba, selon laquelle une visite dans le village
Obanishé, sur la boucle du Niger»(148), lui assurera un accueil de frères (140), il se
rend compte que cette notion, ainsi que celle de nègre sont incompréhensibles,
étranges dans le monde de Maïari. Ce qu’il découvre c’est que le Noir de la
Guadeloupe est différent de celui d’Afrique. L’on a, de la sorte une mise en question
de ces deux concepts et un exemple de ce que Jean-François Lyotard nomme discordia
de langage ou «différend»14, cet antagonisme qu’on ne peut pas régler faute d’un
dénominateur commun entre les deux parties. Cela rappelle aussi Glissant: «Je te parle
dans ta langue, et c’est dans mon langage que je te comprends»15. Le terme «nègre»,
visant la diaspora noire, traduirait ici la recherche d’une fraternité capable de
transgresser les différences continentales. Ti Jean réalise ainsi non seulement qu’au
delà des définitions et des généralisations simplistes et réductrices, fondées sur la
couleur de la peau il y a des profils historiques et des réalités spécifiques qu’on ne peut
pas ignorer, mais aussi que le Noir du Nouveau Monde n’a pas de mythe fondateur:
Je viens dans mon pays et c’est dans mon pays que je viens, sous mon propre toit! [...]
Je ne suis pas un étranger, pas un étranger [...] Vous m’avez vendu à l’encan, vendu et
livré aux Blancs de la Côte: mais je ne suis pas [...] un étranger (146).

Le mythe du peuple Ba’Sonankés, au lieu de mettre fin à l’angoisse généalogique du
héros, l’exacerbe: Ti Jean comprend que son acceptation au sein de la communauté des
Ba’Sonankés est impossible du fait de la rupture des liens de sang par la vente de ses
ancêtres comme esclaves. C’est ici également qu’il apprend que l’origine de ce peuple
est fondée sur la conquête, avec tout ce qu’elle implique, à savoir dépossession,
dépouillement – des dieux, de sa langue et jusqu’au souvenir de son nom – d’une
13
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Mircea Eliade, La nostalgie des origines. Paris: Gallimard, 1969, p. 206.

Jean-François Lyotard, Le Différend. Paris: Minuit, 1983, p. 2: “Un cas de différend entre deux parties a lieu
quand le ‘règlement’ du conflit qui les oppose se fait dans l’idiome de l’une d’elles alors que le tort dont l’autre
souffre ne se signifie pas dans cet idiome”.
15
Edouard Glissant, Le Discours antillais. Voir aussi Glissant, Introduction à une poétique du Divers. Montréal:
Presses de l’Univ. de Montréal, 1995, p. 33. Le langage serait selon Glissant, la manifestation spécifique
antillaise du rapport à la langue, l’attitude par rapport au monde. En dépit de la pluralité des langues, on parle un
seul langage dans la Caraïbe.
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autre tribu plus ancienne par les Sonankés.
Profondément blessé, rejeté, la mémoire des siens humiliée, Ti Jean atteint les
vraies dimensions du piège sur un passé idéalisé. Le dessein de l’écrivain est
transparent: les Antillais n’ont qu’une véritable patrie, les Antilles et le mythe, selon
lequel l’identité antillaise se confondrait avec l’identité africaine, est un leurre dont il
faut se méfier. L’Afrique est ainsi, le détour impossible et une composante
incontournable, mais pas l’unique.
Le parcours de Ti Jean passe aussi par la France, fait qui représente une position
nouvelle de la part de l’écrivain quant à la définition de l’identité antillaise. Si d’autres
écrivains-partisans de la négritude niaient ou ignoraient la composante occidentale,
coloniale, Schwarz-Bart se démarque en en l’acceptant et la reconnaissant
ouvertement. Sa vision nouvelle de l’identité créole comme mosaïque, pluralité de
cultures atteste une ouverture vers l’altérité sous toutes ses facettes et témoigne d’une
réactualisation ou d’une version avant la lettre de L’Eloge de la créolité.
On ne peut pas passer sous silence, le rôle d’Eusèbe dans l’initiation de Ti Jean.
L’esprit de l’intercesseur entre le monde mythique et celui réel encourage Ti Jean à
poursuivre sa quête identitaire jusqu’au bout, malgré les oppositions. Ce fait montre
les difficultés de ce processus et, à la fois que l’identité n’est pas donnée une fois pour
toutes, elle n’est pas un résultat acquis, naturel, elle est aussi le «produit» des
enseignements de ses vieux maîtres.

Conte et identité
Dans son enfance, Ti Jean écoute le conte d’Obé sur l’Afrique idéalisée des ancêtres,
qui l’incite à chercher ses frères, celui du village d’Obanishé conduit Ti Jean à
découvrir la vérité sur son grand-père et la «patrie» africaine. Arrivé en Afrique, le
héros entend d’autres contes qui invalident ceux écoutés antan. L’histoire de Maïari,
au lieu de lui confirmer les exploits de Wademba, lui apprend que les Africains
s’enchaînaient les uns les autres; le culte des ancêtres est dévoilé et le conte devient
pharmakon, qui sert à se guérir de la nostalgie mensongère du passé.
Comme dans une réaction chimique en chaîne, chaque conte est élément
déclencheur, catalyseur du récit, sillonnant tout le texte de Schwarz-Bart. C’est autour
des contes, mobiles de l’intrigue, qu’elle organise sa matière scripturale. Le conte de
Losiko-Siko, sorte de miroir fictionnel, rappelle au protagoniste sa mission à
accomplir, tuer le monstre et sauver son peuple. L’accès de Ti Jean à l’autre monde lui
révèle une autre mystification: au lieu d’une confirmation des contes des anciens,
selon lesquels le royaume des morts serait la «réplique exacte de celui d’en haut»
(192), il découvre le contraire de ses convictions.
Il convient de s’attarder un peu sur cette plongée dans l’obscur du fait qu’elle
est révélatrice à plus d’un titre pour mon étude. Au cours de son voyage, Ti Jean se
confronte à une multitude d’épreuves, dont celle liée au changement de nom,
expérience qu’il traverse maintes fois au long de sa quête. L’identité confisquée, il
aura plusieurs noms et plusieurs identités strictu sensu, en fonction de l’espace
parcouru: un nom en Afrique – celui-qui-dit-oui-à-la-mort – un nom pour le Royaume
des Ombres – il-dit-oui-à-la-mort-et-non-à-la-vie – et finalement, pour le retour à la
Guadeloupe, conformément à l’exigence du père, il regagne son nom. Perte d’identité
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ou identités successives qui exigent chaque fois une autre lecture, différente du passé.
L’autre aspect renvoie vers la même supercherie de la parole d’un passé idéalisé sur
l’homme du Nouveau Monde, qui doit s’en libérer afin d’assumer toute sa diversité.
Le conte serait donc une parole ambivalente: mystifiante et démystifiante à la fois, ce
qui rejoint les dires oxymoriques mais pertinents de Chamoiseau et de Confiant: [...] le
projet du conte [...] est [...] d’obscurcir en révélant, d’informer et de former dans le
mystère du verbe et l’hypnose de la voix»16.
Ces derniers rôles du conte, ontologique et éducatif, signalés par les deux
écrivains sont primordiaux dans le roman car c’est par l’intermédiaire des contes que
Ti Jean apprend ses leçons plus ou moins explicites. C’est donc par ce moyen que le
héros connaît sa véritable identité et les éléments qui la composent. Au monde des
errants, la jeune femme au bec de canard, pleine de compassion, est la première qui
prête attention à l’histoire de Ti Jean, nous conduisant ainsi à l’idée du conte comme
lien invisible qui unit races et peuples de différents espaces, sorte de religion de
l’humain, telle que l’étymologie du mot le suggère «recueillir», «rassembler», «relier».
A la sortie du royaume des errants, d’un monde où il est quasi mort, Ti Jean
passe au monde des vivants par un acte symbolique de création. Encouragé par
Eusèbe, le héros commence à raconter son histoire, changement spirituel crucial de Ti
Jean: écouteur de contes, il transcende ce niveau et devient lui-même conteur.
L’histoire de sa vie, présentée à la femme au bec de canard, ne suscite plus la dérision
de par la lucidité avec laquelle il est capable maintenant de réfléchir et d’analyser son
expérience africaine. Elle touche et éveille la compassion.
Le retour de Ti Jean à la Guadeloupe inscrit une double libération de son
peuple: une fois par l’annihilation du monstre et la rencontre avec le vieillard qui lui
rappelle l’inutilité de la tentative de libérer son peuple. Cela lui donne l’occasion
d’interroger le concept de liberté, fait qui l’avise sur son identité placée à la charnière,
quelque part entre esclave et homme libre. Toutefois, il délivrera son peuple: la
seconde, de manière emblématique par son conte qui redonne au vieillard le goût de la
vie, sa renaissance. Ainsi, dit et redit, le conte garantit le continuum culturel, l’identité
d’un peuple, bâtit des ponts entre les générations: «cette fin serait un commencement»,
[...] parmi ces groupes de cases [...] on se racontait à voix basse [...] on réinventait la
vie, fiévreusement, à la lueur des torches simplement plantées dans la terre... (265).
«Fin et commencement» s’appelle le dernier livre du roman pour suggérer une
étape historique qui finit et une autre nouvelle qui doit commencer.
En guise de conclusion
C’est cela la visée de l’écrivain guadeloupéen: se redéfinir dans une autre
lumière, mais afin de mieux cerner les mérites de sa création on passera brièvement en
revue quelques éléments concernant les opinions d’autres écrivains sur le conte
antillais et sur la représentation de la figure de Ti Jean.
J’ai déjà mentionné l’importance capitale du conte antillais et de la tradition
orale par le biais desquels l’écrivain reconstitue l’histoire des siens. Les auteurs de
l’Eloge de la créolité faisaient remarquer le prestige de l’oralité créole, [qui] «est notre
16

Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant, Lettres Créoles. Paris: Hatier, 1991, p. 61.
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intelligence, [elle] est notre lecture de ce monde, le tâtonnement, aveugle encore, de
notre complexité»17. Cependant, la création folklorique n’a pas été toujours appréciée
à sa juste valeur par les écrivains et les critiques, son statut étant rattaché aux
catégories sociales démunies économiquement. Dans son étude sur la nouvelle
littérature antillaise, Glissant insiste sur la nécessité de récupérer et de repenser
l’oralité18. Pourtant, dans un autre contexte, il remet en question la valeur culturelle du
conte créole, considérant son origine dans une poétique forcée19, fait qui conduit non à
une libération par ses leçons moralisatrices, mais au contraire à la recréation du cadre
binaire: maître et esclave. Sur une position similaire à celle de Glissant, se situe
Patrick Taylor20 lorsqu’il distingue entre narration mythique et narration libératrice. A
Ti Jean, qu’il insère parmi les héros rusés, les trompeurs du conte créole, il nie tout
caractère libérateur du fait que son objectif primordial est la survie en régime colonial.
Contrairement à la classification de Taylor, l’étude d’un autre écrivain guadeloupéen,
Maryse Condé, élaborée sur la littérature orale de la Guadeloupe et de la Martinique,
voit en lui plutôt un héros qu’un tricheur. Parmi les exemples qui font l’objet de
l’analyse de Maryse Condé, je signale celui où notre héros part à la recherche du père,
prisonnier d’un ogre et Ti Jean et le nom de son père, contes reliés à mon étude
puisque Schwarz-Bart reprend dans son roman le motif du père absent, symbolique
presque toujours associé, dans les littératures d’expression française, à la quête
identitaire. Ce rapide survol permet donc de signaler des attitudes distinctes, parfois
opposées à l’égard du patrimoine culturel antillais.
Dans ce contexte, Simone Schwarz-Bart ne serait pas de ceux «à la dérive»21,
car son roman moderne se fait permissif et accueille la parole des Anciens. De
personnage populaire du conte antillais, l’auteur recrée la figure de Ti Jean qui, dans
son roman, devient un véritable héros mythique, transgressant les limites signalées par
Glissant ou Taylor. Il ose maintenant confronter l’ordre colonial, et de cette façon,
s’assume des responsabilités au niveau de la collectivité, dont il incarne le symbole de
la quête spirituelle.
C’est donc par la parole ancestrale que l’écrivain-femme édifie l’identité
antillaise. Son message, à l’instar de la leçon du conteur, est clair: la conquête de
l’identité ne se fait pas sans difficultés, mais il faut les dépasser, aller au-delà et
poursuivre inlassablement ses recherches en dépit des angoisses et des diverses
appartenances, parfois contraignantes; il faut adapter les acquis à ses aspirations et, de
17

Jean Barnabé, Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant, Eloge de la créolité. Paris: Gallimard, 1989, p. 34.
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Edouard Glissant, “Le chaos-monde, l’oral et l’écrit” . Ecrire “la parole de la nuit”: La nouvelle littérature
antillaise. Ed. Ralph Ludwig. Paris: Gallimard, 1994, p. 121.
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Patrick Taylor, The Narrative of Liberation. Ithaca: Cornell Univ. Press, 1989, p. 54. La narration mythique
serait celle qui n’entraîne pas une transformation de l’auditoire.
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Simone Schwarz-Bart reprend dans l’épigraphe à son livre Ti Jean L’horizon cette tournure qui renvoie à l’idée
déjà avancée par les trois auteurs de L’Eloge de la créolité, signalant la rupture entre l’expression écrite et
l’oralité créole traditionnelle. “Cette non- intégration de la tradition orale fut l’une des formes et l’une des
dimensions de notre aliénation” (35) (je souligne).
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cette manière, réaliser une réconciliation harmonieuse visant l’universel. Egalement,
le retour aux sources est condition nécessaire de toute recherche de soi, mais cela ne
veut pas dire se réfugier dans le passé, dans ses préjugés mystificateurs, à l’encontre il
serait le tremplin pour se lancer dans la découverte de soi. Il faut tout défaire et
refondre, repenser et réinventer son identité singulière dans la multiplicité de ses
composantes sans qu’il y ait domination ou exclusion.
Quête et conte s’immiscent subrepticement, tissant ainsi une vision nouvelle,
humaniste, démythologisante.

TABOU ET LITTERATURE :
WEREWERE LIKING OU LA PAROLE
EN LIBERTE.
Mathieu-René Sanvee
Université Paris XIII

Abstract
The aim of our study is to identify the forms of transgression in Elle sera de Jaspe et
de Corail by Werewere Liking, and to determine their meanings. Two main reasons
explain the choice of the autor and of her novel : her status as a woman and her vision
of the world. She certainly shares the taste of provocation with her fellow
countrywoman Calixthe Béyala. However, she does not content herself with
emancipating from patterns and instructions. She attempts a thought on the language,
root of purification of the individual and his universe

L

a production d’une œuvre littéraire met en évidence un certain paradoxe :
l’écrivain est l’homme d’une société qui lui impose des codes auxquels il doit se
conformer. Cette communauté, en Afrique, est encore largement tributaire de l’oralité.
Les lois non écrites, les interdictions et les prohibitions constituent des impératifs
auxquels sont attachées des sanctions à caractère social ou surnaturel : les tabous. Acte
individuel, l’écriture offre en revanche un espace privilégié pour s’affranchir des
conditionnements liés à l’environnement et à l’histoire. Dans certaines situations, la
prise de parole est assimilable à une forme de transgression lorsqu’elle est entreprise
par des catégories sociales à qui leur milieu ne confère pas cette latitude. C’est le cas
des femmes, par exemple, puisque la parole féminine est censée être porteuse de
malédictions. Est également «tabou» «ce sur quoi on fait silence, par crainte, pudeur».1
Transgresser un tabou renvoie ainsi à deux réalités : la première consiste à choisir
«l’action par dévoilement» et donc à dire le tabou pour le banaliser ; la seconde, à
imaginer une forme d’énonciation qui rompt avec les normes conventionnelles.
Notre étude a pour objet d’identifier les formes de transgression dans Elle sera de
Jaspe et de Corail de Werewere Liking, et d’en déterminer les significations. Deux
raisons essentielles expliquent le choix de l’auteur et de son roman : son statut de
femme et sa vision du monde. Les romancières d’Afrique noire francophone, à
l’exemple de Mariama Bâ et de Aminata Sow Fall, nous avaient habitués à une
1

Le Petit Robert 1
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certaine forme de pudeur dans le langage et de retenue dans le ton, surtout lorsqu’elles
abordaient le domaine de la sexualité et de la sensualité. La Camerounaise partage
certes le goût de la provocation avec sa compatriote Calixthe Beyala dont le premier
roman, C’est le Soleil qui m’a brûlée, a paru en 1987, soit trois ans après Elle sera de
Jaspe… Cependant, elle ne se contente pas de s’affranchir des modèles et des
prescriptions. Elle tente une réflexion sur le langage, source de purification de
l’individu et de son univers.
Nous nous proposons d’abord de repérer les éléments de rupture contenus dans le
paratexte. Nous nous inspirerons ensuite des paramètres de différenciation proposés
par Philippe Hamon2, c’est-à-dire la qualification, la distribution et la fonctionnalité
pour dégager les éléments de distinction et de hiérarchisation entre les trois
personnages principaux : Grozi, Babou et la «misovire». Nous nous demanderons
enfin si le chaos provoqué à Lunaï avec le renversement des tabous ne révèle pas chez
Werewere Liking la soif de l’Absolu.

La confusion des genres.
Lorsqu’on aborde Elle sera de Jaspe…, on se rend compte que tout ce qui constitue les
«seuils du texte», en l’occurrence le paratexte (titre, sous-titres…) et l’architexte
(genre), introduit dans une forme de rupture. Le titre projette dans une énigme avec ce
pronom personnel «Elle» qui ne réfère à rien de défini. Suivent deux sous-titres :
«Journal d’une misovire…» et «Chant-Roman». Ces indications, par leur succession,
sont censées apporter d’abord le plus d’informations et de précisions possible au
lecteur pour le guider dans la découverte de l’œuvre ; inscrire ensuite le texte au sein
d’une filiation générique. Ne constituent-elles pas, en effet,« un des lieux privilégiés
de la dimension pragmatique de l’œuvre»3, c’est-à-dire de son action sur le lecteur ?
Leur analyse chez Werewere Liking révèle au contraire qu’elles créent un voile
opaque autour du roman et se refusent «[…] à s’offrir comme des portes ouvertes au
seuil de la lecture».4
Un « journal » peut être un «mémoire » ou une «chronique », mais sûrement pas un
«chant », encore moins un «chant-roman ». Cette expression est née de l’imagination
de la romancière. Il en est de même pour le substantif « misovire » conçu sur une
synthèse entre le grec et le latin. D’après l’étymologie, il signifierait « la femme qui
hait les mâles ». Mais l’auteur le définit comme «une femme qui n’arrive pas à trouver
un homme admirable ».5
Fondé sur une structure syntaxique dénuée de ponctuation, le texte lui-même inclut des
formes lyriques, narratives et dramatiques. Cet amalgame a-t-il uniquement pour objet
de construire un «texte-jeu » comme a tenu à le préciser l’auteur dans son « Avant
Verbe » ?
2

Hamon Philippe, «Pour un Statut sémiologique du Personnage», Littérature n°6, 1972. Article repris dans
Barthes et alii, Poétique du Récit, Paris, Points / Seuil, 1977.
3
Genette Gérard, Palimpsestes.La Littérature au Second Degré, Paris, Seuil, 1982, P.9.
4
Dabla Séwanou, Nouvelles Ecritures Africaines, Paris, L’Harmattan, 1986, P. 66.
5
Notre Librairie N° 79, 1985, P. 21.
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« Superposons. Entassons. Mélangeons. Ça ne va pas loin certes. Mais c’est un jeu »6
A partir du mélange des genres, Werewere Liking procède à une destruction des
définitions traditionnelles du roman et y annihile l’histoire. Elle annonce ainsi un
choix d’écriture dont l’ambition n’est plus de «représenter le monde avec sérieux et
d’une parole crédible ».7

Dévorer les phallus
Le début d’un roman constitue un lieu stratégique du texte : il détermine le mode de
lecture en même temps qu’il se situe à l’intersection entre informer et intéresser.
L’incipit (entendu ici comme la première phrase du roman ) de Elle sera de Jaspe…
place directement le lecteur dans l’univers de l’interdit et de la transgression : «Grozi
s’est encore masturbé. Et le voici à nouveau la queue-devant basse molle une goutte
honteuse pendouille là hésitante : tombera, tombera pas…».8
Ces deux phrases reviennent à intervalles réguliers comme un leitmotiv, et ponctuent
tout le roman. Le «corps romanesque» choisi pour évoquer la présence des
personnages est elliptique et se réduit à quelques comportements. On apprendra
incidemment que Grozi est artiste, et que Babou prépare une thèse. En dehors de ces
deux indications, nous ignorons tout de leur état civil, de leur apparence physique et
de leur lieu d’habitation.
Comme ses concitoyens, Grozi est identifiable à sa «queue-basse devant ». Avec
Babou, son acolyte, il est confiné dans cet organe de même qu’ils sont tous les deux
«prisonniers » du temps. Ayant perdu toute conscience de leur être et de la réalité, ils
vivent dans une sorte de léthargie permanente. Lorsqu’ils en émergent, c’est pour
fabriquer des théories sur un monde qui n’existe que dans leur imaginaire.
«Intellectualisants et dévots9 », ils «…tâtonnent papillonnent ronronnent et
ronflent »10. Son auto-érotisme rituel assouvi, Grozi décline ses intentionnalités sur
différents modes : «Je voulais…Je voudrais…J’aurais voulu…une aventure…Non !
une situation…une rencontre…»11
Il «entreprend des voyages en astra », c’est- à- dire rêve, imagine son bonheur «sous
un régime dont les tenants du pouvoir sont les Ancêtres et les Esprits»12. Quant à
Babou, son sur-moi lui «interdit de penser à l’informulé au non-dit et au jamais-vu»13.
Il «image plus qu’il n’imagine». 14 Tous deux cherchent constamment à échapper, du
moins par la pensée, aux exigences du réel. Par leur fonctionnalité différentielle, ils
servent plutôt de faire-valoir à la narratrice, car ils sont velléitaires et vivent par
conséquent des virtualités d’action. Ces deux figures masculines dominent une grande
partie du roman. Mais la valeur du personnage ne se constitue pas uniquement par
répétition, mais aussi par opposition, par relation aux autres personnages de l’énoncé.
6

Werewere Liking, Elle sera de Jaspe et de Corail, Paris, L’Harmattan, 1984, P. 7.
Dabla Sewanou, op. cit, p. 70.
8
Werewere Liking, op. cit, P.11
9
Id., Ibid., P.14.
10
Id., Ibid., P. 8.
11
Id., Ibid., P.11.
12
Id., Ibid., P.15.
13
Id., Ibid., P.15.
14
Id., Ibid., P.14.
7
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C’est pourquoi face à Grozi et Babou, nous trouvons un « Je » non identifié qui les
suit « juste du regard de l’oreille et de loin » 15. Il se découvre assez vite au lecteur
comme un personnage féminin :la « misovire ». Elle a un rôle privilégié d’observateur.
Cela lui confère une fonction testimoniale qui lui permet de porter des jugements sur
les actions et les acteurs. C’est essentiellement au travers de son regard et de ses
commentaires que le lecteur accède aux informations sur l'«être» de ses compagnons.
En même temps qu’elle vit l’histoire de Lunaï dont elle nous présente le témoignage,
la misovire est porteuse d’un projet : « (…) écrire un journal- livre d’or de bord où je
consignerais l’essentiel du rien ou le rien et l’essentiel » 16
Si l’écrivain ivoirienne Tanella Boni a pu écrire dans Une vie de crabe que l’existence
féminine se décline uniquement sur le mode « d’(une) non-vie, d’ (un) hors-sens » 17,
c’est plutôt la démonstration inverse qu’a tentée W.Liking. Dans l’espace de son récit,
le mâle n’existe pas, il n’a aucune fonction. Il est assujetti au regard de la misovire qui
l’emprisonne dans sa propre réalité.
Dans un article intitulé « l’École du Refus », Bernard Pingaud tente d’expliquer
pourquoi et comment le personnage est « éliminé » du nouveau roman. Son analyse
nous a semblé intéressante, et nous nous en inspirons pour montrer comment le
« mâle » est anéanti chez Werewere Liking.L’idée traditionnelle héritée de Balzac et
des romanciers du XIX°siècle, qui fait du personnage « un être unique, exceptionnel,
« inoubliable » 18 et en même temps « représentatif du genre humain » 19 est liée, selon
M. Pingaud, à une « certaine vision de la société et du destin de l’homme »20
aujourd’hui caduque. En lui se réalisait un équilibre entre « les exigences de
l’individu » et les « nécessités de la vie sociale » 21. Mais une telle vision, à son avis,
n’est plus possible dans un monde chaotique, et deux orientations s’offrent au roman
pour « éliminer » le personnage : la première
consisterait à « l’escamoter purement et simplement » 22, et la seconde à lui demander
de « se dévorer lui-même » 23. Dans le premier cas, l’homme cède au monde extérieur
ce qu’il a lui-même perdu. C’est un extérieur « dur, solide, coupant » dans lequel on ne
pénètre pas, auquel on se heurte : « ce ne sont plus les choses qui appartiennent aux
personnages, c’est le personnage qui appartient aux choses : il s’efface devant
elles »24.
Dans les « romans de la dévoration », en revanche, « le monde extérieur, englouti,
brisé, devenu prétexte à la rumination d’une conscience qui ne trouve pas plus d’appui
au-dehors qu’en elle-même, s’effondre et entraîne dans sa chute le personnage
désormais incapable de se définir par rapport à lui-même… » 25.
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W.Liking semble avoir opté pour la seconde voie. Lunaï n’offre pas aux personnages
l’équilibre dont ils ont besoin. Ils ressentent en eux-mêmes le vide, le creux, et sont
pénétrés de « …l’indifférence du non-être d’une vie chaotique dans un magma… » 26.
Cette situation explique d’ailleurs les incessantes masturbations de Grozi, « par
lassitude ». Il semble atteint d’une névrose narcissique où la libido, retirée des objets,
est réinvestie sur le Moi.
De fait, que représente Lunaï sinon un « village merdeux et merdique » (p.13),
«…fangeux et lubrique » ? (p.14). Il est d’accès difficile et situé à l’écart de tout. Le
décor est statique et ne donne lieu à aucune exploration puisque l’auteur n’a pas
recours à de longues descriptions pour camper le cadre de son récit. Grozi et Babou
sont constamment en présence l’un de l’autre, en un lieu dont les caractéristiques ne
sont pas précisées. Aucun intérieur n’est décrit. L’auteur a sans doute choisi ce «
huis-clos » figé pour montrer que le personnage romanesque est « indissociable de
l’univers fictif auquel il appartient ».27 Tout porte en effet la marque de la souillure à
Lunaï : les hommes mais aussi les institutions, qu’elles soient politiques ou
religieuses. Nous assistons, à travers ce village, à la « lente agonie d’un monde qui
ne tient plus debout que par la force des apparences » 28.
Le dessein de W.Liking semble être moins d’éliminer le personnage que de
« dévorer » le phallus. Physiquement, par la réduction du masculin à son organe
dévirilisé, qui a perdu ses fonctions relationnelle et reproductrice. Symboliquement, la
mort du « mâle » coïncide avec le vieillissement, la décadence, la dégénérescence de la
société dont il est le produit, mais qu’il a aussi conçue : une société où la place
accordée à la femme témoigne « …d’une vision phallique du réel » 29.
Si dans l’univers représenté la seule personne équilibrée, lucide, reste la misovire,
c’est pour anéantir « (…) la pourriture de la civilisation macho qui a régné depuis tant
de siècles et qui voit tout en phallus ! ! ! » 30.Nous assistons à une remise en ordre car
les hommes ont longtemps vécu en conquérants, en s’imaginant que « leur seul phallus
suffit à tout compenser : la pauvreté intérieure et extérieure la petitesse de vue et
d’action la laideur bassesse…. »31
W.Liking ambitionne une société débarrassée de ses scories, authentique dans son
essence, où l’on se reconnaîtrait « laid ou beau, faible ou fort, tel qu’en soi-même… »
32
. Le langage a un rôle important à l’intérieur de ce projet. Après avoir proclamé
l’inefficacité de la fameuse « parole africaine », W.Liking en vient à l’idée d’« établir
un pont ferme entre le dit et le non-dit » à travers « un langage plein et agressif qui
s’adressera à tous nos sens à toutes nos facultés à la fois pour les désencrasser et les
affûter à nouveau un langage capable de nous secouer secouer secouer jusqu’à
l’évacuation totale des croûtes d’ignorance d’indifférence de limitations et de
complexes inoculés par deux siècles d’inactivité obligatoire des périodes de non-
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créativité des temps sevrés d’originalité. » 33 Avec lui, nous découvrirons à nouveau
« le ventre des choses » 34 .
A cet égard, Elle sera de Jaspe…fournit au lecteur un catalogue d’expressions
injurieuses ou à caractère scatologique et scabreux : « pauvre con… »(p.17) ; « bande
d’incirconcis » (p.118) ; « la queue-devant basse molle » (p.11,12,27…) ; « les fesses
en l’air » (p.49) ; « phallus dressé » (p.66) ; « les femmes (…) sucent les larves, (…)
elles lèchent les limaces et les culs des pédés » (p.75) ; « les hommes déverseront dans
leurs femmes… » (p.87) ; « gémir sous des sexes sans couilles » (p.89) ; « brandir un
sexe phallique » (p.144) ; « la merde » (p.91) ; « Ils (la) vomissaient la chiaient et s’en
torchaient impuissants dégueulasses… »(p.118).

La Regénérescence :
Faire tomber les masques correspond donc à la redécouverte de la nature première des
hommes et des choses : « l’extase de l’explosion initiale qui créa les mondes » 35.
Werewere Liking à travers son roman nous propose un voyage initiatique, avec le
passage du chaos à la purification et à la régénérescence : « J’envisage une retraite un
ermitage où je procéderai à une série de bains purgatoires une cure alchimique d’où je
sortirai sans haine sans complaisance sans complexes pour parler de manière
sereine36 »
Elle entend transcender la condition humaine vouée à la destruction. Elle entrevoit une
société où les complexes et les conditionnements liés à l’histoire, au sexe, aux
stratifications sociales seront vaincus ; une société où
[…] il n’y aura plus que des Etres en quête
d’un mieux devenir et d’un mieux Etre
Parce que l’avoir absolu ne peut pas devenir tout
Et que l’Etre absolu peut tout avoir….37

Paradoxalement, l’accession à la « Vision » dépend de « Nuit-Noire » dont la mort a
entraîné l’agonie de Lunaï. Physiquement absent, ce « personnage » est constamment
présent par sa voix élégiaque qui s’élève en contrepoint dans le récit. Tantôt, elle
évoque sur un mode nostalgique les temps antérieurs où les paroles de Nuit Noire
appelaient à l’espérance. Tantôt, cette voix devient prophétique pour tracer le chemin,
celle de la Nouvelle Race. « Nuit-Noire » se situe donc à l’intersection entre le passé et
le futur qu’il domine de son regard. Il semble d’ailleurs curieux que Werewere Liking
ait choisi une voix masculine pour jouer ce rôle privilégié dans un roman où le sexe
masculin est condamné. Mais il n’est pas un être de chair, et n’existe pas dans le
roman en tant qu’« comme ». L’expression féminine choisie pour le nommer n’est
certainement pas le fait du hasard.« Nuit-Noire » est esprit, et appartient de ce fait au
monde invisible.
33
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Dans son «Avant Verbe », Werewere Liking avait prévenu le lecteur. Elle lui
proposait un « texte-jeu » qui voulait «accumuler toutes les faiblesses les blocages les
placages les laideurs et les velléités ».38 Elle a réussi à pervertir le genre romanesque et
la langue en libérant son discours de toutes les formes de contraintes. Par ailleurs elle a
entrepris une réflexion sur le langage qui montre que la création littéraire constitue le
moyen privilégié pour parvenir à un déconditionnement des esprits, et à une autonomie
de création. Bien plus, le titre du roman constitue une analogie avec l’histoire de
Jérusalem. D’abord cité fidèle, celle-ci devient ensuite une ville rebelle et perverse qui
abandonne l’alliance de Jahvé. Livrée aux Chaldéens et châtiée, elle redeviendra une
ville transfigurée, une ville qui « est de l’or pur », et dont le « rempart est construit en
jaspe »39. Au delà de l’analogie biblique, le «jaspe» symbolise l’accouchement, car les
Anciens considéraient qu’en se brisant, il donne naissance dans son ventre à plusieurs
autres pierres. Et le «corail» participe du symbolisme de l’arbre ( «axe du monde»), et
de celui des eaux profondes, c’est-à-dire l’origine du monde. W. Liking se veut donc
une visionnaire. Sa Race « […] au nouveau souffle de vie de parole de verbe »40 , elle
la situe dans une éternité bienheureuse, un monde nouveau qui révèle chez elle la
quête d’un Absolu.
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Résumé
Cet article se propose d’examiner les stéréotypes du masculin et du féminin dans
Morituri, Double Blanc et Le Dingue au bistouri, trois romans policiers d’un auteur
algérien contemporain connu sous le nom de Yasmina Khadra. Ce pseudonyme
féminin permet à cet homme d’imaginer le vécu des femmes et leur perception du
masculin, tandis que son héros et porte-parole, le commissaire Llob raconte le vécu
des hommes et leur perception du féminin. La représentation des rapports entre les
sexes qui en résulte est détachée, voire critique vis-à-vis des hommes aussi bien que
des femmes et se rattache non plus à une identité masculine ou féminine définie mais
plutôt à une identité brouillée, mixte, ni masculine ni féminine.
Abstract
This article examines gender stereotypes in Morituri, Double Blanc and Le Dingue au
bistouri, three detective stories by a contemporary Algerian author known as Yasmina
Khadra. This female pseudonym allows this man to imagine women’s lives and their
perception of masculinity, while his hero and mouthpiece, superintendent Llob tells
mens’ lives and their perception of femininity. The resulting representation of gender
relations is detached, even critical of men as well as of women, and no longer relates
to a clearly defined masculine or feminine identity but to a blurred, dual one, neither
masculine nor feminine.

L’originalité de Yasmina Khadra

C

et article se propose d’examiner la représentation du masculin et du féminin dans les
romans policiers d’un auteur algérien contemporain connu sous le nom de Yasmina
Khadra. A travers l’analyse de trois des romans de cet auteur, Morituri, Double Blanc
et Le Dingue au bistouri1, nous nous interrogeons sur les formes que prennent ces
stéréotypes, à partir du le travail de Mireille Rosello, intitulé Declining the Stereotype2.

1

Yasmina Khadra, Morituri, Paris, Editions de la Baleine, 1997.
Yasmina Khadra, Double Blanc, Paris, Editions de la Baleine, 1997.
Yasmina Khadra, Le Dingue au bistouri, Paris, Flammarion, 1999.
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Mireille Rosello, Declining the Stereotype, Ethnicity and Representation in French Cultures, Hanover and
London: Dartmouth College, University Press of New England, 1998
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Bien que l’ouvrage de Rosello traite spécifiquement des stéréotypes dits ethniques, son
approche est tout à fait pertinente à la présente étude. Elle fait en effet ressortir
l’ambiguïté inhérente à la dénonciation des idées reçues, démontrant que celle-ci ne peut
se faire sans contribuer, ne serait-ce qu’en les réitérant, à la perpétuation des stéréotypes.
Ainsi, toute critique des clichés et des préjugés oscille entre le descriptif et le prescriptif,
la ridiculisation et l’adoption de ces stéréotypes.
On retrouve cette ambiguïté dans les romans de Yasmina Khadra, qui, fidèles au genre
policier, utilisent de nombreux stéréotypes3, notamment des clichés concernant le
masculin et le féminin dans les sociétés arabo-musulmanes du Maghreb. Khadra, en tant
qu’auteur de polars contribue clairement à la perpétuation de ces stéréotypes. Cependant,
c’est surtout en tant qu’homme déguisé en observatrice critique de l’Algérie
contemporaine qu’il participe à la fois à leur consolidation en les énonçant, et à leur
remise en question en utilisant la raillerie et la caricature. En effet, le déguisement
identitaire qu’il a choisi contribue en lui-même à renforcer certains clichés concernant les
femmes et les hommes. Mais le ton souvent ironique et grinçant que Khadra adopte dans
ses romans laisse supposer qu’il s’adresse à un lectorat en principe conscient de
l’omniprésence et de la force des stéréotypes du masculin et du féminin, et en même
temps un lectorat prêt à les remettre en question.
Yasmina Khadra, écrit des polars «ethniques» dans le sens où ils sont solidement
ancrés non seulement en Algérie (leur action y est située), mais dans l’algérianité (leurs
personnages sont algériens et leur héros, le commissaire Llob, désabusé et sarcastique,
exprime autant son attachement pour son pays que son regret de le voir se débattre au
milieu de toutes sortes de dangers et de menaces tels que l’intégrisme et le terrorisme).
Les descriptions des quartiers d’Alger, de leur ambiance et de leur âme y sont
nombreuses, les portraits de divers membres et représentants de toutes sortes de couches
sociales, groupes ou communautés économiques, politiques, ou religieux, les
représentations de la vie quotidienne, évoquent la diversité des styles de vie et mentalités
des Algériens d’aujourd’hui, sans exotisme aucun. Comme le suggère Burtscher-Bechter,
les enquêtes policières que mène le commissaire Llob sont doublées d’enquêtes
sociologiques sur l’Algérie; celles-ci dessinent «une image différenciée de la capitale et de
la société algériennes, où le crime fait partie du quotidien et où on ne peut plus distinguer
entre le bien et le mal, entre la justice et l’injustice»4. Chez Khadra, le régime politique en
place est sévèrement critiqué et présenté comme responsable de cette laideur morale qui
entache l’identité algérienne, cette dernière n’étant pas glorifiée mais simplement dépeinte
dans sa pluralité.
Sur cet arrière-plan de critique sociale se détache une représentation des hommes et des
femmes, de leur comportements, de leurs rapports, des rôles qu’ils jouent et qui leur sont
dictés par la tradition arabo-musulmane, mais qui ont été à la fois renforcés par le passé
colonial et remis en cause par l’émergence d’une conscience féministe. Cette
représentation littéraire, bien que sans prétention documentaire5, est particulièrement
3
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précieuse pour l’étude de la société et des mentalités maghrébines contemporaines à cause
du déguisement identitaire de son auteur caché sous un pseudonyme féminin. Jusqu’à
récemment, et sans doute pour des raisons éditoriales, on a entretenu le mystère quant à
l’identité de Khadra. Ainsi, dans la notice biographique qui figure au dos de la couverture
du Dingue au bistouri6, on peut lire: «Yasmina Khadra vit en Algérie. Nul ne connaît son
identité et ne sait s’il s’agit d’un homme ou d’une femme ». Dans sa préface à Morituri,
Marie-Ange Poyet fait mine de lever le voile en expliquant que Yasmina Khadra est une
femme qui a dû déguiser son identité pour pouvoir publier ses livres, c’est-à-dire
camoufler sa féminité, qui plus est, dans un genre littéraire dominé par les hommes, un
parti-pris pour la violence et le sang et une «écriture [...] misogyne jusqu’à la veulerie et
ne se ménageant pas même un seul personnage féminin positif»7. Cette nécessité
regrettable aurait ironiquement permis à Khadra de libérer une veine créatrice peu utilisée,
la représentation d’un univers masculin tel qu’une femme en fait l’expérience, le perçoit,
l’interprète, le comprend et l’imagine. Cependant, si camouflage identitaire il y a, celui-ci
n’est pas constant puisque certains passages de Morituri, Double Blanc et Le Dingue au
bistouri affichent un féminisme, qui ne surprend peut-être pas chez un auteur féminin,
mais qui est tout à fait plausible chez un auteur masculin.
Aujourd’hui, le masque est définitivement tombé et Khadra, soldat de l’armée algérienne,
ne dissimule plus son identité d’homme et explique dans un entretien publié dans la presse
les raisons qui ont motivé son adoption d’un pseudonyme féminin:
Ce n’est pas mon choix. On me l’a proposé parce qu’on a pensé que c’était ma femme
qui était derrière tout cela. Moi j’étais dépressif, complètement déboussolé par
l’attitude de Gallimard qui m’avait accepté un manuscrit puis l’avait repoussé... Mais
je suis plutôt fier de signer d’un pseudonyme féminin, car j’ai un énorme respect pour
les femmes. algériennes.8

La révélation de l’identité véritable de Yasmina Khadra a bien évidemment des retombées
importantes sur la lecture de ses romans et l’interprétation des stéréotypes du masculin et
du féminin qu’ils véhiculent. Tout d’abord, en laissant planer le doute et en encourageant
le public à croire qu’il est une femme, Khadra entretient le (contre) stéréotype féministe
du courage féminin puisque Yasmina se serait infiltrée, déguisée en homme, dans les
milieux littéraires et éditoriaux pour y publier des romans où elle prend la défense des
femmes. Mais s’il est vrai qu’autrefois, pour ne prendre que l’exemple de la France,
certaines femmes écrivains telles que George Sand se sont fait passer pour des hommes
afin de jouir de la même liberté d’expression et de publication que leurs confrères et éviter
les jugements a priori, aujourd’hui la situation a changé. Une des répercussions de la prise
de parole féministe des ces trente dernières années est que l’écriture féminine attire un
large public et se vend bien. Les auteurs femmes n’ont en fait aucun intérêt à déguiser leur
identité. Aussi ne peut-on pas exclure que le choix d’un pseudonyme féminin pour
l’auteur de Morituri ait été motivé, au moins pour une part, par des raisons plus
commerciales qu’intellectuelles.

développement» (comme c’est le cas dans les pays musulmans), l’idéologique, le perçu assurent une forme
surdéterminante.» (Fatima Mernissi, Le Maroc des femmes, Paris, Albin Michel, 1991, p.20.
6
Yasmina Khadra, Le Dingue au bistouri, Paris, Flammarion, 1999
7
Marie-Ange Poyet, Préface de: Yasmina Khadra, Morituri, Paris, Editions de la Baleine, 1997, p.9
8
Jean-Luc Douin, Entretien avec Yasmina Khadra, Le Monde, vendredi 10 septembre 1999
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Cependant, ce serait une erreur que d’ignorer le contexte socio-politique dans lequel s’est
fait le camouflage féminin de Khadra. Dans une société islamiste et fondamentaliste, être
un écrivain femme est un délit en soi. En laissant le public croire qu’il est une femme,
Khadra se pose en délinquant, de la même manière qu’en exprimant un point de vue
féministe il se pose en rebelle. De surcroît, le mystère qui a nimbé un temps l’identité de
l’écrivain aura servi à mettre l’accent sur la notion provocatrice du brouillage identitaire :
sexe masculin et sexe féminin commencent, dans les société arabo-musulmanes, à être
perçues comme moins nettement et contrastivement définis, et de plus en plus indistincts
l’un de l’autre.
Au-delà de ces considérations contextuelles, la superposition des masques de
Yasmina Khadra -un homme écrivain qui fait croire qu’il est une femme qui se fait passer
pour un homme- constitue un procédé littéraire qui permet une double mise en abyme des
stéréotypes. En effet, les images que Khadra donne du féminin et du masculin sont celles
que lui, homme (algérien, lettré) croit qu’une femme (algérienne, lettrée) peut se faire des
rôles et des comportements dits masculins et féminins dans le monde arabo-musulman
aujourd’hui. Ces représentations sont celles que Khadra imagine de la perception du
masculin et du vécu féminin quand il se met à la place d’une femme, quand il endosse
l’identité d’une femme écrivain, témoin de la société algérienne contemporaine.
Sous la plume de Khadra, on retrouve donc des croyances prévalantes au Maghreb
aujourd’hui, concernant le masculin et le féminin, et qui ont été décrites et analysées dans
des ouvrages ethnographiques9, sociologiques10, psychanalytiques11, et littéraires12. Ces
croyances tournent principalement autour des notions de séduction et de pudeur pour ce
qui est des femmes, de virilité pour ce qui est des hommes. Ces stéréotypes se divisent
schématiquement en deux catégories :d’une part le comportement respectable et digne de
la féminité ou de la masculinité; d’autre part le comportement inacceptable et immoral de
certaines femmes et de certains hommes.
Ainsi les deux pôles de référence qui sont souvent utilisés au sujet des femmes sont
les concepts de «fitna» d’une part et d’ « hechma» d’autre part. Le mot arabe «fitna»
trouve ses origines dans l’histoire de l’Islam; polysémique et ambivalent, il est employé
aujourd’hui pour décrire un trait considéré comme essentiel dans la nature des femmes,
leur pouvoir de séduction qui est en même temps une source potentielle de discorde. On
dit que la femme est «fitna» dans la mesure où elle peut attirer de manière irrésistible les
hommes, leur faire perdre la tête, ou attirer des hommes qu’elle ne devrait pas attirer parce
qu’elle ne pourrait pas les épouser. C’est pourquoi la femme doit faire tout son possible
pour ne pas user de son pouvoir de séduction, c’est-à-dire pour se comporter selon les
règles de bienséances que les femmes honnêtes et respectables se doivent de suivre: la
«hechma». Ces règles imposent à la femme la réserve, la pudeur et la soumission surtout
par rapport aux hommes dont elle dépend (son père, ses frères, ses oncles, ses grandspères, son mari). La «hechma» impose donc à la femme une sexualité exclusivement
orientée vers la procréation, la perpétuation de la lignée de son mari. Enfin, c’est la femme
qui est la gardienne des valeurs, us et coutumes traditionnels; c’est elle qui est responsable
9

Stefania Pandolfo, Impasse of the Angels. Scenes from a Moroccan Space of Memory, Chicago and London:
The University of Chicago Press, 1997.
10
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en particulier de la perpétuation des rôles et comportements féminins et masculins
respectables.
De son côté, l’homme se doit de montrer, voire de prouver sa virilité dans toutes
les occasions de la vie quotidienne et surtout de la vie publique. Le terme virilité renvoie
ici non seulement à son acception commune de performance sexuelle et de capacité de
procréation mais aussi au sens plus large de force psychologique et morale qu’on
reconnaissait dans l’Antiquité au «vir». L’homme arabo-musulman doit démontrer son
désir de dominer et son énergie vitale mais aussi sa bravoure, sa force de caractère, sa
magnanimité, sa générosité, sa loyauté et son perfectionnisme. Telles sont les qualités
qu’on attend d’un homme digne de ce nom mais cet idéal ne se trouve pas facilement dans
la réalité et on désapprouve, on critique, on ridiculise ceux qui ne font pas preuve de
virilité, qu’ils manquent de courage ou de largesse d’esprit, qu’ils soient impuissants,
stériles, efféminés, homosexuels ou à l’autre extrême, libidineux, intempérants, lubriques.

Stéréotypes masculins et féminins dans Morituri, Double Blanc et Le Dingue
au bistouri
Pour mener à bien notre analyse des stéréotypes masculins et féminins dans les polars de
Yasmina Khadra, nous utiliserons trois de ceux-ci, où revient le même héros dans la
personne du commissaire Llob, Morituri, Double Blanc et Le Dingue au bistouri. Morituri
et Double Blanc sont des intrigues complexes croisant trafic de drogue, prostitution,
terrorisme et intégrisme (Morituri) intellectuels et pédérastes dans les sphères politicoéconomiques, sur fond d’intégrisme, (Double Blanc). Le Dingue au bistouri peut être
décrit comme un polar à suspense: c’est l’histoire d’un tueur en série qui terrorise Alger et
qui prévient le commissaire Llob avant chaque meurtre l’obligeant ainsi à une course de
vitesse pour l’empêcher de le commettre.
Le commissaire Llob est un de ces héros de romans policiers, placides mais
pénétrants de la lignée du Maigret de Simenon. C’est un homme d’une soixantaine
d’années qui fait partie de la brigade criminelle d’Alger depuis près de trente ans. Son
patronyme, qui se traduit littéralement en arabe par «noyau dur, coeur pur»13, reflète la
sévérité et l’intransigeance du regard qu’il porte sur les autres. Llob a des principes de
conduite et des valeurs morales dont certains pourraient paraître moyenâgeux au pire et
traditionnels au mieux. Mais il tient à les respecter et à les faire respecter car il est
convaincu que c’est là le devoir de tout homme digne de ce nom, et parce que ce sont ces
principes et ces valeurs qui, d’après lui, garantissent l’entente dans les rapports humains et
l’ordre dans la société. Cependant, sa vaste expérience personnelle et professionnelle en
fait un observateur lucide et cynique de la société algérienne contemporaine. Il sait que
ses convictions ne sont en général ni partagées ni mises en pratique par les hommes et les
femmes d’aujourd’hui , pris dans les compromissions de la modernité et de la réalité de la
vie quotidienne dans l’Algérie des années 90. Il sait qu’en continuant à se conduire en
modèle chevaleresque, il peut paraître désuet, ridicule, voire pathétique. On retrouve cette
ambivalence dans le regard qu’il porte sur les autres et sur lui-même. En tant que
narrateur, c’est lui qui énonce en les approuvant ou en les critiquant, sur un ton neutre ou
sur un ton railleur, les divers stéréotypes qui dominent de façon plus ou moins évidente ou
subtile les mentalités.
Dans le passage suivant, c’est le Llob intransigeant qui parle:
13
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Je pénètre dans une espèce de snack-marque-déposée. Des filles à peine écloses
rigolent à gorge déployée aux caresses indiscrètes de jeunots peu recommandables.
[...]. L’une d’elles se retourne vers moi, puis se penche vers ses compagnons et leur
susurre quelque chose. Tous ensemble, ils me toisent en éclatant de rire. Ils se paient
ma tête, ces asticots de merde copieuse. Du temps de mon adolescence, jamais je
n’aurais osé lever les yeux sur un adulte... Adieu, l’humilité... Adieu, le respect... 14

On devine derrière le dégoût et les désillusions de Llob qu’il valorise le stéréotype des
jeunes filles timides, prudes et soumises qui respectent la «hechma». Mais on sent pointer
dans la note finale et caricaturale de son discours sur la nostalgie du bon-vieux-temps,
l’auto-dérision que le commissaire pratique sur lui-même, et dont voici un exemple :
Et moi, Llob dixième du nom, preux chevalier des temps modernes, conscient de la
bêtise humaine et des volte-face traîtresses, moi, Llob l’Inflexible, militant des causes
perdues, [...], moi, Llob des Ergs fantasques, ayant connu les mirages, la faim, la soif,
les morpions, les cachots et l’ingratitude des remparts interdits et les ayant surmontés
un à un de mon seul courage, [...], moi, votre Llob intrépide, je reste debout dans ma
fierté inexpugnable, [...], toisant du haut de ma tête nimbée d’épines, la substance
fécale gisant à mes pieds d’argile, pareille à un souillon que la dignité renie!...15

L’outrance assassine de Llob n’épargne personne et s’il n’hésite pas à se ridiculiser en
dernier représentant de la «virilité aristocratique»16, il n’hésite pas à rabaisser son patron
(«la substance fécale») à qui, on l’aura deviné, il voue un mépris profond.
Ces deux exemples illustrent l’ambivalence de Llob par rapport aux stéréotypes de la
femme « hechma» et de l’homme viril. Il les décrit mais ses descriptions ne sont pas
dénuées de prescriptions et bien qu’il adopte ces stéréotypes, il les ridiculise en les
caricaturant de façon excessive et grotesque. Tant qu’on a pu croire à l’identité féminine
de Khadra, son héros apparaissait comme une figure un peu stéréotypée. Llob représente
en effet le sexagénaire algérien respectable qui porte un regard lucide et cynique sur sa
société, dit avec verve et recul ce que la plupart de ses congénères croient par
conservatisme, et exprime tout haut le scepticisme beaucoup d’hommes arabo-musulmans
ressentent vis-à-vis de certaines valeurs de leur culture. Mais l’identité masculine de
Khadra suggère que son héros lui sert de porte-parole s’il n’est son alter ego :un homme
qui est resté attaché aux traditions mais qui a conscience de leur caractère idéalisé et
mythique.
Dans Declining the Stereotype, Rosello explique qu’on peut énoncer des
stéréotypes de plusieurs manières, parmi lesquelles elle énumère «ironic repetitions,
carefully framed quotations, distortions and puns, linguistic alterations, double entendres,
and self-deprecating humor»17. Et elle termine son explication par la conclusion suivante:
«Declining a stereotype is a way of depriving it of its harmful potential by highlighting its
very nature»18. Parmi les déclinaisons de cette liste, les lecteurs des polars de Khadra
14
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reconnaissent les techniques les plus utilisées par l’auteur et son narrateur: les citations
sans commentaires, les répétitions ironiques, les jeux linguistiques et l’auto-dérision.
Les citations de stéréotypes: une acceptation non dénuée de critique
La plupart des stéréotypes que Llob se contente de citer sans les manipuler de
quelque manière que ce soit--car il ne cherche ni à les signaler comme stéréotypes, ni à les
remettre en question, ni à les ridiculiser--sont des expressions ou des bouts de phrases qui
ressemblent à des idiomes. Par exemple, décrivant son patron qu’il déteste, il dit: «il
croise les doigts sur son ventre de concubine enceinte»19; et celui-ci riposte en utilisant
des formules qui renvoient à des stéréotypes du même genre : «Llob, quand je te dis de te
dépêcher, tu secoues tes fesses de marâtre et tu rappliques illico au troisième»20. Il est
probable que la langue que les personnages de Khadra utilisent reflète les mentalités, dans
le sens où certaines expressions font partie intégrante de la langue usuelle de sorte qu’elle
véhicule et perpétue des idées reçues sans que personne ne remette en question le sens
profond de ces idiomes ni leur pouvoir d’influence par la réitération. En reproduisant ce
type de langage, apparemment tel quel, en tant que citation pure et simple de stéréotypes,
Khadra montre donc à quel point certaines idées reçues, ici misogynes, sont ancrées dans
la culture. C’est sans doute dans les citations de stéréotypes, que Khadra cache le mieux
son identité et l’objectif féministe de ses polars.
La citation clairement signalée d’un stéréotype suggère que le locuteur/ la locutrice
a un point de vue ambigu par rapport à ce stéréotype, qui hésite entre la description et la
prescription. Les citations de ce genre sont nombreuses dans la bouche des personnages et
touchent à pratiquement tous les clichés du masculin et du féminin. Ainsi, Llob déclare au
milieu d’affirmations sentencieuses sur la désuétude de la sagesse : «Un peu comme les
bonnes femmes, les mentalités se sont dénaturées en voulant s’émanciper»21. Son
évocation, quelques lignes plus haut sur la même page, de la tendresse qui le lie à sa
femme, n’est plus ni moins que la réitération d’un stéréotype, celui de l’épouse
« hechma», dont il veut continuer à jouir :
Mina pose sa main de houri dans mes cheveux embroussaillés. (...) Je la soupçonne en
train de chercher ses mots pour me dire combien elle est navrée de me voir me faire du
mauvais sang, combien elle se culpabilise de ne pouvoir me réconforter. Ses yeux
limpides me couvent. Je lui prends la main et la serre pour lui signifier que je ne suis
pas une tête de mule et que, si elle n’arrive pas à m’atteindre dans ma douleur, c’est
parce que je préfère souffrir en égoïste.22.

A travers ce genre de citations clairement signalées, Khadra nous présente un reflet des
mentalités qui dominent encore les sociétés patriarcales aujourd’hui. Mais l’écrivain ne se
contente pas de montrer l’évidence, le connu, l’attendu. En faisant répéter des stéréotypes
qui perpétuent l’inégalité des sexes par un personnage féminin, la femme de Llob, il
dénonce l’enracinement profond d’une oppression de fait qui est acceptée comme
naturelle, revendiquée et perpétuée par les femmes elles-mêmes. Dans le dialogue
reproduit ci-dessous, Llob et Mina se remémorent le début de leur mariage:
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- Et dire que tu ne savais même pas mijoter une chorba.
- J’avais à peine dix-sept ans et je rêvais de devenir enseignante. J’étais beaucoup plus
occupée à peaufiner mes rédactions qu’à butiner dans les livres de cuisine.
- Et t’es devenue ma femme.
- On ne choisit pas son destin.
[...]
- Des fois, je me demande si j’ai bien agi en t’interdisant de travailler.
- Tu as très bien fait, Llob. Tu m’as donné des enfants et vingt-huit ans de félicité.
- Par contre, toi, tu me bourres de hrouz et de filtres ensorceleurs depuis vingt-huit
longues et ennuyeuses années.
Nous rions ensemble, Mina et moi.23.

Mina ne remet pas en question son rôle d’épouse et de mère au foyer, même si elle sait
qu’elle aurait pu choisir de travailler au lieu de se marier. Elle a complètement intériorisé
l’idée selon laquelle une femme n’a pas voix au chapitre ni dans le quotidien ni en ce qui
concerne ses choix de vie qui lui sont dictés par le destin, Dieu, ou son représentant sur
terre, l’homme. Bien que les stéréotypes ici soient simplement cités, répétés, et partant,
adoptés par la locutrice, le fait que Khadra cite une femme qui déclare accepter sa
soumission, marque sa distance d’écrivain, d’observateur critique, par rapport aux propos
des femmes qui assument, pleinement le stéréotype de leur féminité. En même temps,
Khadra marque peut-être aussi sa distance d’homme et son désengagement par rapport à
l’oppression des femmes arabo-musulmanes dont il souligne que la perpétuation est le fait
non seulement des hommes, mais des femmes elles-mêmes.

La répétition ironique: un acceptation de façade, un véritable travail de sape
Les répétitions ironiques commencent souvent comme de simples répétitions, sans
distance ou jugement apparent de la part du locuteur, mais finissent toujours sur un mot
grotesque ou un pied-de-nez qui révèlent que bien que celui-ci répète un stéréotype, il ne
l’adopte pas pour autant. Cette démarche est évidente dans l’utilisation que fait Llob du
stéréotype de la jeune fille modèle, la jeune fille « hechma», en l’occurrence, sa propre
fille :
Nadia est tout simplement merveilleuse. Cheville ouvrière de la maison, elle s’est
contentée de son BEM et attend sagement son prince charmant. Elle a dix-huit ans, des
yeux grands et fascinants comme des aurores boréales, mais je ne vous donnerai pas
mon adresse24.

La répétition ironique reflète avec justesse les sentiments mitigés de Llob au sujet du rôle
et du comportement de l’homme et de la femme dans la société, et à l’intérieur du couple
et de la famille. Il a toujours cru à la pudeur et la soumission nécessaires de la femme, à la
virilité et l’autorité naturelles de l’homme, mais avec le recul de son expérience
personnelle et professionnelle et son observation d’une société de plus en plus dominée
par des impératifs matériels et de moins en moins préoccupée par des questions morales, il
s’est mis à douter de leur validité et de leur pertinence aujourd’hui. C’est ce qui le rend
capable de faire de l’humour au sujet de valeurs qu’il considérait comme quasiment
sacrées. Témoin la métaphore qu’il utilise pour décrire la frayeur de son collègue,
23
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l’inspecteur Lino, de retour d’une «mission» dangereuse: «Lino revient, livide et éprouvé,
semblable à une vierge le soir de ses noces»25 . De même, on va le voir, parce qu’il
s’interroge sur la virilité, Llob aime à marquer sa distance ironique par rapport à des lieux
communs qu’il fait mine d’adopter: «Ça, c’est un mec. S’il ne mâche pas ses mots, c’est la
preuve qu’il a quelque chose de solide entre les dents.»26; et encore: «un ton sec et
puissant qui part comme un coup de boutoir; la voix du mâle dans sa virilité absolue» 27.
Derrière l’ironie du narrateur pointe le mépris, voire la colère, par empathie, de l’auteur
qui dénonce l’effet traumatisant sur les jeunes filles de l’exigence de la virginité
prénuptiale28 et ridiculise l’assimilation simpliste et même puérile de la notion de virilité
avec l’anatomie masculine et la performance sexuelle.
Les jeux sur les mots: une ridiculisation ouverte
Llob aime à railler les autres à coups de jeux sur les mots qui dénotent un sens de
l’humour et de l’ironie développé en même temps qu’un mépris misogyne voire
misanthrope qui semble faire partie intégrante de sa façon d’être. Voici quelques
exemples de stéréotypes de femmes qui renvoient à des idées bien ancrées dans les
mentalités. Le portrait que brosse Llob d’une femme entre deux âges: «Enveloppée dans
une robe mouchetée de bijoux, on dirait de la charcuterie dans de la cellophane.»29,
évoque la partialité d’une société qui glorifie la beauté et la jeunesse comme si elles
étaient deux qualités indissociables. Mais cette même société associe inévitablement la
beauté physique, surtout celle qui s’affiche, à une forme d’avance sexuelle. Ainsi, le
commissaire dit d’une secrétaire stéréotypée (jolie, sexy mais pas très futée) qu’il croise
dans une de ses enquêtes: «elle a une bouche pluridisciplinaire et une poitrine vachement
émancipée»30. Ce type de commentaire n’est sans doute pas spécifique aux hommes
maghrébins; en fait, ces formules à l’emporte-pièce semblent se rattacher davantage à la
tradition du genre policier. La parodie, ici, du roman noir à la Chandler, et de sa
misogynie ambiante, a pour effet de renforcer chez les lecteurs des enquêtes de Llob,
l’impression que Khadra est un auteur masculin.
Si l’exemple suivant est lui aussi imprégné de cet humour mordant caractéristique
de nombreux polars, il évoque plus précisément les mentalités arabo-musulmanes en ce
qu’il décrit un type de femme « fitna», une danseuse de cabaret: «Elle se faisait appeler
Fa, comme le savon. C’est une fausse blonde, grassouillette et effrontée, qui parle en
tordant les lèvres sur les côtés...» 31. Bien que le locuteur ici, ne soit pas Llob, on devine
que le commissaire partage la désapprobation de celui-ci, en homme attaché aux valeurs
traditionnelles et aux règles de la «hechma» qui dictent une conduite féminine à l’extrême
opposé de celle des femmes qui, actrices ou prostituées, font commerce de leur corps. Il
est cependant remarquable que Llob, tout en condamnant la prostitution, reconnaît que
c’est un sous-produit de la société patriarcale qu’il défend, un peu par réflexe. Voici ce
qu’il raconte au sujet de Jo, une de ses «indics», gestionnaire bardée de diplômes, devenue
prostituée:
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elle comptait s’offrir une belle carrière. Seulement dans une société phallocentrique, le
seul critère promotionnel qu’on lui proposait était le canapé. A la longue, elle a fini
par lever les jambes en l’air--ce qui équivaut chez le mâle à lever les mains par-dessus
la tête.32.

Cette vision des choses et la réflexion qui suit nous rappelle sans ambiguïté que Llob n’est
rien que la créature et le porte-parole de Khadra, qui, au-delà du brouillage identitaire,
prend la défense des femmes qui sont opprimées et règle des comptes avec les hommes
responsables de cette oppression.
D’autres sortes de stéréotypes sont dénoncés en tant que tels par des jeux sur les
mots, parmi lesquels deux des cibles de la réprobation bien-pensante: l’homosexuel et le
dragueur impénitent. Dans les sociétés arabo-musulmanes, l’homosexualité encore
aujourd’hui est frappée d’un interdit religieux sévère. Llob, en homme traditionnel et
moral ne peut que la condamner, d’autant qu’elle est souvent liée dans son expérience de
flic à l’hypocrisie religieuse, la prostitution, la pédophilie et les violences sexuelles. Ainsi
pour décrire un criminel homosexuel qui se cache sous une réputation de dévot qui a fait
le pèlerinage de La Mecque, il dit que c’est un «sodomite notoire [à qui] un tuyau
d’échappement [...] donnerait des idées»33. L’homosexualité ici est condamnée non
seulement parce que c’est une pratique jugée contre-nature mais aussi parce que celui qui
s’en rend coupable est de surcroît intempérant. Or l’intempérance est également réprouvée
chez les hétérosexuels. Il s’agit ici d’une contradiction apparente de la société maghrébine
qui survalorise la virilité et exige des preuves constantes de celle-ci (pouvoir de séduction,
de domination, d’endurance sexuelle, de procréation), mais dont les principes moraux et
religieux préconisent la continence sexuelle comme preuve de force de caractère, de
contrôle des instincts. Ceci pourrait expliquer le fait que Llob parodie pour le railler un
comportement familier, jugé naturel chez les hommes maghrébins: la drague sans
complexes, audacieuse, concupiscente et méprisante. Dans l’extrait suivant, c’est le
commissaire lui-même qui tente de séduire une secrétaire, mais il est clair quand on
connaît le personnage, qu’il s’agit pour lui de jouer un rôle dans lequel il se contente
d’imiter un comportement connu--sans doute celui du détective qui cherche par tous les
moyens à s’informer :
- On s’est gouré de mangeoire? lui fais-je.
- Qui, monsieur?
- Le tendre petit cochon coincé dans votre décolleté.
Elle glousse [...]34.

Si Khadra était une femme, cet épisode se prêterait surtout à être interprété comme un
autre règlement de compte avec la gent masculine, dont elle ridiculiserait par la caricature
les grossières tactiques auxquels les hommes recourent pour plaire aux femmes et les
conquérir. Mais si l’écrivain homme raille les séducteurs qui croient affirmer leur virilité
en jouant les Don Juan goujats, il dénonce en même temps l’acceptation par les femmes
elles-mêmes de ce traitement dégradant qui les ravale au rang d’objets sans valeur autre
que «nutritive».

32

Yasmina Khadra, Double Blanc, Paris, Editions de la Baleine, 1997, p.53
Yasmina Khadra, Morituri, Paris, Editions de la Baleine, 1997, p.25
34
Yasmina Khadra, Double Blanc, Paris, Editions de la Baleine, 1997, p.80.
33

DEJEAN DE LA BATIE B. : Du masculin et du féminin dans les polars de Yasmina Khadra

201

L’auto-dérision: le combat suprême contre les stéréotypes
L’auto-dérision est sans conteste l’arme que le commissaire préfère utiliser contre luimême, contre l’image de virilité que la société impose aux hommes et à laquelle il
parvient parfois à se conformer et même à croire, mais qu’il rejette par ailleurs par lucidité
et cynisme. Un des exemples les plus frappants de cette auto-dérision à l’oeuvre est une
évocation du rapport que Llob entretient avec Mina, sa femme, au bout de vingt-huit ans
de mariage:
Mina ronfle à portée de mon déplaisir, épaisse comme une pâte rancissante, un bout de
nichon négligemment déployé sur la bordure du drap. Elle est loin, l’époque où je me
l’envoyais au détour du plus innocent des attouchements. C’était le temps où j’avais
l’orgasme à fleur de peau; le temps où je ne pouvais dissocier la fierté de la virilité, le
positivisme de la procréation. Aujourd’hui, ma pauvre bête de somme [...] n’a pas plus
d’attrait qu’une remorque couchée en travers de la chaussée, mais elle a l’excuse
d’être là quand j’ai peur dans le noir.35.

Bien que ce passage soit également révélateur de l’image que Llob a des femmes (ou
plutôt l’image que Khadra prête à son sexagénaire de héros), on se limitera ici à ce que ces
réflexions nous disent de la virilité. Celles-ci ne font rien moins que remettre la notion de
virilité en question. Se limite-t-elle à l’énergie vitale? Si c’est le cas, passée leur maturité
sexuelle, les hommes tels que Llob ne seraient plus des hommes. Mais si la virilité est une
notion plus globale qui inclut aussi des qualités psychologiques et des valeurs morales
telles que le courage, Llob admet dans ces lignes ne pas être viril. Cependant, à en juger
par la récurrence du thème dans Le Dingue au bistouri, le courage qu’on attend des
hommes et qu’on associe à la virilité, n’est qu’une façade; au contraire les hommes de son
entourage comme Llob lui-même sont loin d’être des braves. Les hommes ne sont-ils pas
virils? S’ils le sont malgré l’absence d’énergie vitale et de bravoure, la question se pose de
savoir ce qu’est la virilité. Que Llob s’interroge ainsi ne peut s’expliquer dans ce contexte
que par les enseignements qu’il a glanés au cours de sa vie. Mais il s’agit bien sûr et
surtout d’une remise en question de la virilité par Yasmina Khadra, écrivain masqué qui
exprime des doutes quant à la solidité d’un des piliers de la société patriarcale dans
laquelle il vit.
Un autre exemple d’auto-dérision qui remet en question la notion de virilité cible
plus particulièrement son lien avec la force. Llob, on l’aura compris n’est pas un homme
comme les autres et s’il est viril, sa virilité n’est pas celle du stéréotype. Ainsi, lui qui est
capable de violence physique, une violence considérée au Maghreb comme acceptable
voire naturelle chez un homme en colère, préfère généralement ne pas y recourir. Dans
Morituri, reçu avec mépris et humilié par un témoin riche et puissant qu’il est venu
interroger, il se venge en lui assenant un coup de poing sur l’oreille. Mais c’est là une des
rares occasions où il traduit ses pensées en actes car habituellement il se contente de
«ruminer [...] l’outrage bourratif [...] au représentant de l’ordre dans l’exercice de ses
fonctions que je suis»36. S’il envisage une raclée vengeresse, il y renonce vite: «Ça
m’aurait avancé à quoi? Dans un bled où la loi se prostitue d’instinct aux fortunes, je ne
réussirais qu’à déclencher les foudres de l’Administration»37. Bien loin de représenter une
acceptation de la faiblesse comme partie intégrante de la masculinité, ce défaitisme reflète
35
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Yasmina Khadra, Double Blanc, Paris, Editions de la Baleine, 1997, p.83
37
Ibid., p.83.
36

202

Palabres, Revue d’Etudes Africaines, Vol. III, n°1, 2000.

l’expérience d’un homme qui a appris que la colère et l’idéalisme d’un individu ne
peuvent rien contre la toute-puissance d’un système. Mais cette soumission assumée
témoigne du fait que les temps sont révolus où les valeurs issues de la loi, la morale et la
religion régissaient exclusivement les comportements des hommes et des femmes. Ce
n’est ni le féminisme ni la remise en cause du machisme qui autorisent Llob à enfreindre
la loi de la virilité et à se conduire en homme faible. C’est jusqu’à un certain point, le
cynisme ou la sagesse de l’expérience, mais c’est surtout le pouvoir et l’argent qui règnent
dans la société, qui sapent les fondations de l’institution qu’est le mâle.
Conclusion
Au terme de cette analyse on peut dire que bien que le choix du genre policier et
d’un narrateur plutôt traditionaliste et macho ait permis à Yasmina Khadra de camoufler
son identité ainsi que son projet féministe de dénoncer ou tout au moins mettre en cause
les stéréotypes du féminin et du masculin dans la société algérienne contemporaine, une
lecture attentive les met à jour tous les deux à jour--ce qui était probablement le but ultime
de Khadra. Bien que l’auteur ait utilisé de nombreuses occurrences de stéréotypes dans ses
polars, les diverses formes qu’il leur a données, de leur forme brute de citation sans
commentaire à leur ridiculisation par le caricatural et le grotesque, satisfont non seulement
à la cohérence psychologique de son narrateur, le cynique commissaire Llob, mais aussi à
la critique descriptive mais non prescriptive des idées reçues concernant le rôle et le
comportement des hommes et des femmes dans la société arabo-musulmane.
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GISELE PINEAU OU UNE
NOUVELLE VOIX FEMININE
GUADELOUPEENNE
Danielle Dumontet
Université de Mayence
Etre femme et antillaise,
c’est un destin difficile à déchiffrer.
Maryse Condé, «Interview»
Résumé
Il s’agit dans cet article de montrer les difficultés rencontrées par les Antillaises pour
imposer une voix féminine dans la littérature des Antilles françaises (Martinique et
Guadeloupe). Les pionnières de l’écriture féminine antillaise furent soit malmenées par
la critique, soit superbement ignorées par celle-ci. Même des auteures aujourd’hui
reconnues comme Simone Schwarz-Bart et Maryse Condé eurent du mal à imposer leur
parole, qui se voulait différente, plus intime, plus proche de la vie créole que celle de
leurs collègues masculins désireux de réécrire l’histoire, de construire des mythes.
Aujourd’hui Gisèle Pineau prend la relève, fouille à son tour les destinées des femmes
guadeloupéennes et autres, scrute l’espace de son île, réinvente le français et donne la
parole à toutes celles qui n’eurent jamais la possibilité de s’exprimer.

Abstract
In this article, it will be demonstrated to what extent Caribbean women encountered
difficulties when they attempted to establish a feminine voice in the literature of the
French Antilles (Martinique and Gouadeloupe). The pioneers of feminine writing in the
Antilles were either given a rough handling by the critics, or haughtily looked down on
by them. Even authors who are recognized today, such as Simone Schwarz-Bart and
Maryse Condé, had difficulties to make their voices heard - voices which were meant to
be different, more intimate, and closer to Creole life than those of their male colleagues
anxious to rewrite history and to construct myths. Today, Gisèle Pineau has taken over;
now she, in turn, delves into the destinies of women from Gouadeloupe and elsewhere,
scrutinizing the space of her island, reinventing the French language, and giving a say
to all those women who never had the possibility to express themselves.

De la difficulté d’écrire aux Antilles pour une femme

L

es voix féminines antillaises ont toujours eu du mal à se faire entendre, en effet dès
qu’une femme émettait un son en littérature, nombreux furent ses collègues qui
essayèrent de trouver les termes critiques susceptibles d’amener cette femme
courageuse à se taire. Une Suzanne Césaire qui écrivit de nombreux articles prometteurs
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dans la revue Tropiques ne continua plus. Une Mayotte Capécia s’est tue après avoir écrit
deux romans1 qui lui ont valu des critiques les plus acerbes de la part de ses collègues
masculins qui ont confondu auteur et protagonistes féminins, l’auteure étant devenue le
symbole tant décrié de la femme assimilée. Il suffit de se rappeler le jugement assassin de
Frantz Fanon pour comprendre qu’elle n’ait guère eu envie de continuer son travail
d’écriture:
Nous sommes avertis, c’est vers la lactification que tend Mayotte. Car, enfin, il faut
blanchir la race; cela, toutes les Martiniquaises le savent, le répètent. Blanchir la race,
sauver la race, mais pas dans le sens qu’on pourrait supposer: non pas pour préserver
l’originalité de la portion du monde duquel elles ont grandi, mais assurer la blancheur.2

Qu’avait fait Mayotte Capécia? Elle avait, tout simplement dans ses deux romans, décrit
l’univers dans lequel végétaient les gens de couleur, ainsi que les espoirs d’ascension
sociale d’une jeune fille de couleur, qui, désireuse d’échapper à la misère ambiante, avait
jeté son dévolu sur un homme blanc, qui, lui par contre, ne songeait nullement à l’épouser,
étant en cela fidèle aux pratiques ancestrales, celle du droit de cuissage que possède tout
homme blanc face à la femme de couleur. Elle se retrouvera donc plus tard seule à élever
l’enfant qu’elle aura eu de son officier blanc. L’héroïne du second roman de Mayotte
Capécia, elle, mettra tous ses espoirs dans un départ pour la France, qui représente la
délivrance. La réception de ces deux textes a été complètement tronquée au moment de
leur parution, en France, la critique célébrait une nouvelle «Colette» antillaise, aux
Antilles, la critique masculine vitupérait et faisait en sorte que les romans de Mayotte
Capécia tombent aux oubliettes. Pourquoi parler aujourd’hui Mayotte Capécia? Pour
montrer combien le destin d’une écrivaine de couleur est doublement difficile à porter et
supporter, du fait de son sexe et du fait de sa couleur. Les générations de femmes qui ont,
en même temps que Mayotte Capécia, pris la plume, se sont toujours excusées
indirectement de le faire, en choisissant de s’exprimer dans des récits de vie ou autres
journaux, comme si le passage à la fiction romanesque leur était fondamentalement
interdit. Que ce soit Jacqueline Manicom, Françoise Ega ou Michèle Lacrosil, toutes se
sont vues assimilées au je de leur écriture et sont devenues les symboles de la femme de
couleur aliénée. Leurs textes ne furent jamais analysés en fonction d’une fiction reprenant
une problématique socio-historique, celle de la condition de la femme de couleur vivant
dans une société profondément machiste qui n’acceptait de parler d’oppression ou de
répression que si celle-ci s’exerçait sur un homme de couleur. Que dire en effet des essais
sur la littérature antillaise écrits par les auteurs masculins, tels que Edouard Glissant dans
Le Discours antillais3 et les trois auteurs de L’Eloge de la créolité4 où tous ces auteurs se
penchent sur les conditions d’une écriture se voulant antillaise ou créole, tout en ignorant
superbement le travail déjà réalisé par leurs consoeurs. Il faudra donc attendre longtemps
pour que la critique accepte de se pencher sur les écrits féminins antillais pour sortir ces
femmes de l’opprobre dont elles ont été victimes. Signalons à cet égard, selon l’adage
qu’on n’est jamais mieux servi que par soi-même, l’étude de Maryse Condé, La Parole
des femmes5, qui a consacré un essai aux romancières antillaises, dans le désir d’analyser
la thématique d’une écriture féminine. Signalons aussi et surtout l’ouvrage édité
1

Capécia, Mayotte, Je suis martiniquaise, Paris, 1948. Capécia, Mayotte, La Négresse blanche, Paris, 1950.
Fanon, Frantz, Peau noire, Masques blancs, Paris, [1952], 1975, p. 38.
3
Glissant, Edouard, Le Discours antillais, Paris, 1981.
4
Bernabé, Jean / Chamoiseau, Patrick / Confiant, Raphaël, L’Eloge de la créolité, Paris, 1989.
5
Condé, Maryse, La parole des femmes, Paris, 1979.
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récemment par deux critiques féminines consacré à toutes les voix féminines, nombreuses,
des Antilles, Elles écrivent des Antilles6, dans lequel les articles consacrés à Michèle
Lacrosil et Mayotte Capécia rappellent le matraquage subi7. La deuxième génération
d’écrivaines antillaises va être amorcée avec l’arrivée sur la scène littéraire de deux
femmes, Maryse Condé et Simone Schwarz-Bart. Le premier roman de Maryse Condé,
Hérémakhonon8 va être critiqué et dénigré:
Hérémakhonon a été conçu pour provoquer, énerver, irriter, aller à contre-courant de
tout ce qui se disait et tout ce qui se faisait. Il a donc été écrit pour déplaire, mais j’ai été
assez étonnée de voir à quel point il a déplu. Ce qui existe de presse guadeloupéenne et
martiniquaise l’a assassiné. Les Africains ont d’abord commencé par faire une
conspiration du silence et puis ils l’ont aussi attaqué. Les Africains-Américains me font
des procès jusqu’à aujourd’hui. Plus de quinze ans après sa parution, on débat encore
pour savoir si Véronica a bien ou mal agi, si elle aurait dû avoir un amant ministre de la
Défense ou pas. Le niveau de lecture des gens ne cesse de m’étonner.9
J’ai été étiquetée. Qui déteste l’Afrique. Qui dit du mal d’elle. Qui est réactionnaire.
Pourtant c’est aux Antilles que la critique s’est déchaînée. Un article du Naïf, signé de
quelqu’un que je ne nommerai pas, m’a traitée de «voyeur et de prostituée», ajoutant
qu’on «respirait une odeur de sperme» dans ce livre et pour finir, me comparant à
Mayotte Capécia. Au lieu d’en rire, j’ai pleuré.10

Un autre exemple suffisamment éclairant est celui de Simone Schwarz-Bart qui, elle aussi,
au moment de la parution de son premier roman11, fut en butte aux critiques les plus
agressives de la part de ses collègues masculins antillais qui tous, lui reprochaient d’avoir
produit un exemple type de littérature régionaliste, pire doudouiste. Là aussi il faudra
attendre que le temps passe pour que la critique de l’intérieur accorde au premier roman
de Simone Schwarz-Bart sa vraie valeur. Dans leur histoire de la littérature aux Antilles,
Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant, concèdent qu’»on lui a reproché le manque
d’engagement de Télumée, son héroïne, dans la vie militante guadeloupéenne»12. Ils
acceptent également de mentionner Maryse Condé pour laquelle ils reconnaissent qu’avec

6

Rinne, Susanne / Vitiello, Joëlle, Elles écrivent des Antilles, Paris, 1997. Cet ouvrage remet les pendules à
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l’histoire littéraire.
7
Isabelle Gros dans son article consacré à Michèle Lacrosil rappelle: „Alors que le corpus antillais est
principalement socio-historique, insistant sur le rapport avec la société globale, Lacrosil avait osé écrire sur le
moi profond. Cela expliquerait pourquoi Lacrosil a été aussi critiquée, boycottée et finalement réduite au silence
après un troisième roman, Demain Jab-Herma (1967), dans lequel elle renie sa première manière d’écrire, cesse
de le faire à la première personne et tente sans doute de rentrer dans le rang“. Gros, Isabelle, „Michèle Lacrosil:
la libération par l’écriture ou comment vomir le dégoût de soi“, in: Elles écrivent des Antilles, p.123. Ilona
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même ouvrage, montrent les effets pernicieux de la critique de Frantz Fanon sur la réception d’oeuvres écrites
par des femmes antillaises de couleur.
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Condé, Maryse, Hérémakhonon, Paris, 1976. Réimprimé sous le titre En attendant le bonheur
(Hérémakhonon), Paris 1988.
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«Traversée de la Mangrove13 elle s’efforce d’analyser son rapport avec la langue
française». Ainsi dans un article intitulé «Entre fatalité et contestation: la littérature des
femmes», l’auteure Christa Stevens en vient à tirer la conclusion suivante, à savoir que la
littérature des Antilles marquée par la différence sexuelle, a engendré deux cultures
littéraires:
D’un côté il y a les mouvements littéraires des hommes qui proclament hautement les
droits et devoirs d’une littérature antillaise à venir. De l’autre côté il y a les femmes qui
écrivent, sans s’occuper de quelque dirigisme littéraire que ce soit et mettent même en
doute quelques-unes des prescriptions masculines les plus incontestées: en pleine
époque post-négritude, elles affirment la persistance des préjugés de couleur et donnent
de l’Afrique, ce mythe tenace, une image trompeuse. Mais peut-être qu’elles dérangent
le plus parce qu’elles battent en brèche l’image messianique et triomphaliste que le mâle
antillais s’est fait de lui-même.14

Ainsi envers et contre tout, la femme antillaise continue d’écrire pour combler les vides
d’une littérature qui serait trop univoque.

Pourquoi écrire en tant que femme?
Face à tant de difficultés rencontrées, il semble tout à fait légitime de se poser la
question de savoir pourquoi les Antillaises continuent de prendre la plume et dans quel
but. Parmi les tentatives d’explication qui reviennent le plus souvent dans la bouche des
écrivaines à qui nous avons pu poser la question, nous trouvons exprimé avant tout le
désir de décrire la condition de la femme antillaise, car leurs homologues masculins en ont
une interprétation qui leur semble différente de leur propre vision, quand elle n’est pas à
leurs yeux tout simplement falsifiée. Nous connaissons bien sûr le personnage de la grandmère créole, qui a appris à se battre pour sauver les siens de la vie dans les champs de
canne, un personnage symbolisé par la M’man Tine du roman de Joseph Zobel, La Rue
Cases-Nègres15, celle qui grâce à ses sacrifices sera le maître d’oeuvre de l’ascencion
sociale de son petit-fils, José. Mais, si nous regardons la panoplie des personnages
féminins constitués par les auteurs masculins, force nous est de constater que la femme est
bien sûr et avant tout la compagne de l’homme. Même si la compagne du nègre marron
Longoué dans Le quatrième siècle16 d’Edouard Glissant, l’esclave Louise, qui va prendre
le chemin du marronnage aux côtés de Longoué, forcée par ce dernier, qui la délivre du
supplice infligé par son maître, le suit et enseigne à son compagnon les différentes voies
de s’intégrer et de s’adapter à son nouvel univers créole, elle reste celle qui a connu
l’esclavage et les compromissions dues à son statut d’esclave préférée de son propriétaire.
Elle n’est pas la négresse marronne fondamentale. Même si la propriétaire blanche de la
plantation Senglis, toujours dans Le quatrième siècle, Marie-Nathalie de Senglis, ne
correspond pas à la typologie des épouses blanches des planteurs vivant dans l’univers
clos de la grande case et est en mesure d’imposer une loi féminine sur la plantation, elle
13
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contribuera à la ruine de l’exploitation et finira par se cloîtrer dans sa propriété, où elle
s’abandonnera définitivement à la folie. Le double féminin de Mathieu, Marie Celat ou
Mycéa, qui suivra Mathieu à la trace dans l’itinéraire romanesque d’Edouard Glissant est
toujours sur la grève, prête à plonger définitivement dans la folie. Chez Patrick
Chamoiseau, il y a toute une panoplie de personnages féminins, ce sont les femmes chez
qui se réfugie l’homme lorsqu’il a besoin d’un soutien moral et physique, ce sont elles qui
redonnent goût à la vie, ce sont elles aussi qui détiennent la mémoire des petits faits,
comme par exemple Marguerite dans Chronique des sept misères17 qui fait retrouver au
maître-djobeur Pipi les connaissances ancestrales du jardinier créole. Dans Texaco18 la
femme matador à qui revient le rôle de se souvenir et de résister et à la perte de mémoire
collective et à l’engloutissement de la vie créole, est une femme virilisée, déféminisée par
la vie qui n’a pu avoir d’enfant et ainsi retenir le dernier homme qui ait partagé sa couche.
A la fin de son combat pour la survie, elle est une femme «à deux graines» qui hurle «sa
vaillance créole». Un rôle similaire est joué par la marraine du protagoniste du roman Eau
de Café19 de Raphaël Confiant, elle joue en effet le rôle de détentrice de la mémoire de
toutes les races qui composent le peuple de la Martinique. C’est elle qui en femme
matador, après avoir appris à assumer son existence de femme, sera en mesure de
démontrer à son filleul, la vanité de son projet d’écriture, écrire sur un pays et des
habitants qu’il ne connaît plus, s’étant trop éloigné de la réalité du monde créole.
L’homme de l’écriture, ne pouvant résoudre seul les questions qu’il se pose face à
l’opacité et la complexité de ce monde créole, a besoin d’une traductrice et c’est Eau de
Café qui sera à la fois détentrice de la mémoire collective et du savoir communicatif et
médiatrice. Chose curieuse est qu’il s’agisse là aussi d’une femme matador, d’une femme
virilisée et déféminisée.
Un autre type de personnage féminin qui revient de manière récurrente sous la plume de
Raphaël Confiant, est la femme de couleur sensuelle, lascive et érotique. L’érotisme
vivifiant qui émane de la belle mulâtresse, redonne force et corps à l’homme. C’est ce qui
arrivera à Amédée Mauville dans Le Nègre et L’Amiral20, le professeur de latin marié à
une Blanche Békée évanescente, qui, à la recherche d’un nouveau souffle et d’une
nouvelle écriture, tombera sur la négresse féerique, Philomène, qui saura lui redonner le
goût de son corps et de la vie. Cette négresse féerique lui permettra de se détacher
définitivement du monde hypocrite dans lequel il a vécu jusqu’alors et l’entraînera dans
un monde qu’il ignorait, le monde créole, le monde des driveurs du morne Pichevin. La
femme de couleur, dans la cosmogonie de Raphaël Confiant retrouve tous les attributs que
lui avait conférés les auteurs en mal d’exotisme, à savoir une sensualité raffinée et un
érotisme tonifiant et vivifiant. Mais le point de vue adopté est toujours celui de l’homme
qui, entre toutes les femmes, choisira toujours celle de couleur, qui, à l’opposé de la
femme blanche aux chairs molles, est celle qui sait redonner à l’homme le goût du sexe et
le goût de la vie. Philomène réapparaît dans le dernier roman de Raphaël Confiant,
L’Archet du colonel21, elle est toujours aussi extraordinairement belle avec «ses cheveux
de câpresse [qui] retombaient en grappes frisées sur ses épaules nues dont la couleur était
d’un brun de sapotille presque parfait»22. Dans ce dernier roman, Confiant met en scène
17
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un autre type de femme qui n’est plus la belle mulâtresse, ou bien la belle chabine, ou bien
encore la belle câpresse, mais il s’agit cette fois d’une Négresse noire au beau visage
d’obsidienne, celle dont rêve Amédée Mauville, mulâtre et fils d’une famille de mulâtres
que ses parents verraient volontiers épouser une Blanche immaculée, Cette femme noire
célébrée par Amédée, en mal d’écriture aussi dans ce roman, symbolise pour lui la
sensualité et la beauté parfaite:
Les yeux clos, Amédée était parti dans une rêverie sans fin dans laquelle le beau visage
d’obsidienne d’Ida, la vidangeuse pleine de mystère, celle qu’il désespérait de
rencontrer un jour, se collait contre sa joue. Il sentait sa bouche ourlée lui chatouiller le
bout de l’oreille et son souffle, qui exhalait une odeur d’ylang-ylang, lui caresser le
front.23

Il y a chez l’auteur une volonté de redonner à la femme noire ou de couleur la place qui
lui revient dans le texte romanesque, il y a aussi chez l’auteur un désir de faire entrer la
sexualité dans le texte romanesque. Confiant avait déjà constaté dans le pamphlet
consacré à Aimé Césaire que «la littérature des Antilles était une littérature des plus
chastes, [qu’] elle évacuait radicalement la sexualité et tendait à déformer par là même le
vécu antillais»24. L’explication donnée par l’auteur dans son pamphlet est que le
refoulement du créole au lexique hypersexualisé a entraîné un refoulement du sexuel.
C’est ce à quoi l’écrivain va s’employer à remédier en sexualisant tout particulièrement sa
langue d’écriture, en introduisant toute une série de termes ou d’expressions créoles,
caractérisant par exemple le sexe de la femme ou bien encore traduisant les différents
types de relations sexuelles entre hommes et femmes. La sexualité va devenir
effectivement un des thèmes principaux de tous ses romans, mais ce sera toujours une
sexualité vue d’un point de vue uniquement masculin, selon lequel les femmes noires ou
de couleur sont les seules à pouvoir satisfaire les besoins du «bougre» antillais, et sont
redevenues ainsi les symboles du repos du guerrier et par là même ne sont guère éloignées
de toute la panoplie des femmes de couleur existant dans la littérature coloniale ou
exotique. N’est-ce donc pas là une nécessité pour la femme écrivain antillaise de revoir
l’imagerie des femmes, de recomposer les personnages féminins et de donner une voix à
celles qui sont doublement muettes, muettes parce qu’elles n’ont pas participé à l’écriture
du passé, muettes parce qu’elles ne participent pas à l’écriture du présent.
Le projet d’écriture de Gisèle Pineau
Peut-on désormais parler d’un projet d’écriture? Avec les quatre romans parus
jusqu’à ce jour25 et l’essai consacré aux femmes des Antilles26 écrit en collaboration avec
Marie Abraham, Gisèle Pineau s’est installée dans la littérature des Antilles françaises et a
repris le flambeau de ses aînées. Dans un article intitulé «Ecrire en tant que Noire»27 qui a
23
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presque valeur de manifeste, elle expose les raisons qui l’ont poussée à prendre la plume.
La première raison fondamentale en est le racisme dont elle a souffert dans son enfance en
tant que petite fille noire, vivant en France dans le monde des Blancs. Frappée
d’ostracisme par la majorité blanche, elle se réfugie dans le monde des histoires
merveilleuses contées par sa grand-mère Man Ya qui saura faire naître chez la petite fille,
le goût des Antilles, le goût de la Guadeloupe, le goût des contes lui permettant
d’échapper ainsi aux souffrances causées par le milieu ambiant. La découverte d’une
littérature écrite par des Noirs et mettant en scène des personnages noirs lui apprendra
qu’une littérature qui décrit des problèmes qu’elle aussi ressent, existe ou bien a sa raison
d’être. Les portraits de femmes qu’elle découvre dans les textes de Simone Schwarz-Bart,
de Maryse Condé, de Maya Angelou, de Toni Morrison, d’Alice Walker et de Gloria
Naylor, lui donneront le courage de:
dire, fouiller, raconter encore et encore l’existence de ces femmes noires déchirées par
les hommes, trompées, violées, debout malgré tout. (...) Ces femmes existent. (...) Elles
résistent, rusent, se taisent ou bien éclatent et peuvent même assassiner leur bourreau,
un jour où elles comprennent - comme une révélation - que l’espoir ne leur fera jamais
crédit.28

Ecrire d’abord en tant que Noire, c’est lutter contre les méfaits du racisme, écrire en tant
que femme, c’est dire et redire les mille destins29 des femmes héritières des plaies de
l’esclavage et de la colonisation, écrire en tant que créole, c’est dire les maux d’une
société qui refuse son passé, son espace, sa géographie et qui est toujours en quête d’un
ailleurs meilleur:
Ecrire en tant que femme noire créole, c’est apporter ma voix aux autres voix des
femmes d’ici et d’ailleurs qui témoignent pour demain, c’est donner à entendre une
parole différente dans la langue française. (...) Ecrire en tant que femme noire créole,
c’est vivre l’espérance d’un monde vraiment nouveau, peuples, langues, races, religions,
cultures mêlés, imbriqués, s’enrichissant, se découvrant sans cesse, se respectant et
s’acceptant dans la belle différence.30

Dire le racisme
Dans son récit, L’Exil selon Julia, l’incipit précise d’entrée la matière de quoi sera
fait le texte: «Négro, Négresse à plateau, Blanche-Neige, Bamboula, Charbon et
compagnie....» et indique un axe de lecture. Le nous collectif, récepteur de ces mots
fléchés, se révèle très vite inclure la narratrice du récit qui parle au nom de ses frères et
ses soeurs et qui va s’employer à faire revivre une famille d’Antillais vivant dans une cité
en Ile-de-France au beau milieu des années 60, à retrouver les traces de la petite fille
qu’elle était en 1961, âgée alors de cinq ans. Nous avons affaire ici à un récit d’enfance,
28
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mettant en scène une narratrice entre l’âge de cinq et treize ans qui sera confrontée à des
expériences douloureuses, telles que le racisme, l’exil sous différentes formes, son propre
exil dans un univers qui ne l’accepte pas, l’exil de ses parents partis des Antilles pour
vivre une vie meilleure, et surtout et avant tout l’exil de la grand-mère, personnage de
référence pour la jeune narratrice, qui lui servira de pôle d’opposition et de point de repère
en même temps, lui permettant de comprendre une femme illettrée, mais pourvue d’une
multitude de connaissances, lui présentant tous les mystères de la femme victime d’un
mari bourreau, mais qui ne peut accepter d’avoir eu à le quitter et qui n’a qu’un seul désir,
retrouver son espace, son île natale et son époux. En contrepoint de l’expérience de l’exil
faite par la grand-mère Man Ya en France, la jeune narratrice fera l’expérience de la
conquête difficile d’un espace, qu’elle croyait acquis puisqu’il s’agissait d’un espace
antillais proche de la Guadeloupe mythique des récits de sa grand-mère, la Martinique.
S’agit-il d’un récit d’enfance autobiographique? Les éléments paratextuels nous
permettraient de répondre oui à cette question, de même que les renseignements donnés
par l’auteure elle-même qui assure avoir voulu parler de sa propre grand-mère dans le
personnage de Man Ya. Mais est-ce là une question si importante? Je dirais qu’il s’agit
d’un récit de formation à facture autobiographique, un récit de formation, où alternent les
je du moment de l’écriture et les je et les tu du moment de la narration, un récit de
formation parce qu’il contient en germe le projet d’écriture de l’auteure qui confie à
plusieurs reprises son désir de conserver les photos, de leur donner des légendes, de
classifier, d’ordonner les faits, les choses:
Je passais les jours de ma vie à collecter des restes, vieux os, manger rassis, écrits
blessés, photos jaunies. J’avais la certitude qu’il me fallait prendre les paroles aux lacs,
les seiner, les haler, les crocheter. Je voulais mettre mes pas dans des traces anciennes,
récolter des cendres, des poussières... Je voulais colleter chaque dire, le bourrer, le
tourner à l’envers, et puis mordre dedans. Une faim qu’on ne peut envisager....31

La narratrice soucieuse de ne rien oublier, de tout consigner, se rappelle comment la belle
présentatrice à la télévision, une Martiniquaise, Sylvette Cabrisseau, fut chassée parce que
sa présence à la télévision avait suscité une campagne de polémiques racistes. Elle aussi a
succombé à la cabale organisée contre les Bamboulas, les négresses à plateau. La
narratrice consigne aussi les expériences traumatisantes qui l’expulsèrent en dehors de ce
monde de l’école symbolisant pour les parents de la petite, la réussite obligatoire. La
«mademoiselle Marie»32 influencée par la lecture du journal d’Anne Franck se confie dans
les lettres qu’elle envoie à sa grand-mère en Guadeloupe. Elle relate dans une des lettres
qu’elle n’enverra pas, une expérience absolument traumatisante pour une enfant de son
âge. Un de ses professeurs Madame Baron la punit en l’obligeant à rester sous son bureau
pendant les cours:
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Maintenant j’y vais presque à tous ses cours. Comme un chien à la niche. J’obéis. Je
respire l’odeur de ses pieds. Je vois les poils de ses grosses jambes écrasés sous ses bas.
Je serre les dents pour ne pas pleurer. J’entends les voix des élèves. J’ai honte. J’ai peur.
Accroupie sous le bureau. Personne ne proteste. Personne ne prend ma défense.
J’attends la fin du cours. Tout le monde accepte que je passe mon temps sous le bureau.
Pourquoi? Parce que Madame Baron est folle à ce qu’il paraît, les élèves sont terrorisés.
Je suis son souffre-douleur. Elle n’aime pas voir ma figure de négresse, ma peau noire.33

Cette expérience dramatique pour la petite fille aura pour conséquence que, suivant en
cela les conseils de sa grand-mère exprimés dans les contes qu’elle racontait à ses petitsenfants, elle quitte sa peau pour se réfugier dans un monde meilleur où règnent les esprits.
Elle n’en deviendra que plus sensible à toutes les remarques faites en relation avec la
couleur de sa peau et se jurera de ne plus jamais laisser quelqu’un l’appeler Bamboula. Et
lorsqu’elle quitte la France pour la Martinique, c’est presque une profession de foi
programmatique que fait la narratrice:
Je ne serai plus la mouche dans le bol de lait, le chaperon noir, la seule négresse qu’on
aime parmi tous les autres nègres qu’on hait... Jamais plus, le sommeil ne me précipitera
dans le vide. Et je serai moi-même au pays des miens...34

Le racisme est ici intimement lié à l’exil. Il y a la forme d’exil éprouvé par Man Ya et une
autre forme d’exil éprouvé par la narratrice dans sa jeune enfance. Ce racisme et le
sentiment d’exil qu’il fait naître, seront à la base du réensouchage opéré par la jeune
narratrice qui s’efforcera de prendre possession de son nouvel espace, même si cet espace
exige d’elle qu’elle surmonte tout d’abord une série d’épreuves. L’exil de Man Ya et
l’exil de « mademoiselle Marie » les verront se retrouver toutes les deux dans le corps de
l’île de la Guadeloupe.
Il est intéressant de constater combien les récits d’enfance créoles, si nous pouvons nous
permettre de créer cette catégorie, nous pensons là aux textes de Patrick Chamoiseau et de
Raphaël Confiant35, diffèrent. Dans les textes écrits par les auteurs hommes, dont
l’enfance s’est déroulée en Martinique, il n’est jamais question de racisme et s’il y a
torture, ce n’est jamais une torture subie par les jeunes négrillons, mais des tortures qu’ils
infligent aux animaux, ravets, araignées, rats chez l’un, anolis chez l’autre, alors que dans
le récit de Gisèle Pineau, c’est bien la jeune négrillonne36 qui subit37 et qui, dès son entrée
à l’école connaîtra le racisme de ses maîtresses et finira par être traitée comme un animal,
un chien que l’on met à la niche.

33

Ibid., p. 209.
Ibid., p. 232.
35
Nous pensons ici aux textes suivants: Chamoiseau, Patrick, I. Antan d’enfance, Paris, 1996; Une Enfance
créole, II. Chemin d’école, Paris, 1996; Confiant, Raphaël, Ravines du devant-jour, Paris, 1993.
36
Nous féminisons la forme ‘négrillon’ utilisée par Patrick Chamoiseau dans son récit d’enfance.
37
Nous trouvons également une forme de racisme subi par la narratrice dans le récit d’enfance de Maryse Condé,
qui raconte les jeux bizarres auxquels elle devait se plier, conformément aux exigences de sa compagne, une
Békée, blanche, blondinette, Anne-Marie de Surville qui manie le créole le plus pur et qui la traite brutalement.
A la remarque de la petite Maryse qui proteste contre les coups infligés, elle répond: „Je dois te donner des
coups parce que tu es une négresse“. Condé, Maryse, Le coeur à rire et à pleurer, Paris, 1999, p. 42.
34

212

Palabres, Revue d’Etudes Africaines, Vol. III, n°1, 2000.

Dire la violence
Man Ya, le personnage de la grand-mère de L’Exil selon Julia, fait partie de ces
femmes battues par leurs époux et qui supportent, trouvant encore des excuses au
comportement de leurs bourreaux, bourreau tel est d’ailleurs le surnom de son époux
Asdrubal qui la rosse à « grands coups de pieds et use son fouet sur son dos. » Trois points
de vue de la situation de la grand-mère nous sont présentées dans le récit, le premier étant
celui de la petite fille qui ne comprend pas le désir jamais éteint de Julia de vouloir
retourner en Guadeloupe vivre auprès de son époux, le deuxième celui de Man Ya
reconstitué sous forme de monologue intérieur:
On raconte qu’il a cherché la plus laide des négresses noires pour faire offense et bailler
de la honte à son papa. Il m’a jamais aimée ou si mal, d’une bien laide façon. J’étais
comme un affront, un outrage... son esclave.38

Enfin le troisième point de vue est celui de la narratrice au moment de l’écriture qui ne
comprend pas l'attitude d’acceptation et de résignation de ces femmes qui payent pour
toutes les blessures imposées à l’homme et à la femme par les méfaits de l’esclavage et
plus tard de la colonisation. L’histoire de la population des îles ayant provoqué
l’explosion des relations hommes-femmes, a entraîné une déresponsabilisation de
l’homme vis-à-vis de la femme qu’il considère comme un objet, voire, comme son esclave
et envers laquelle il a tous les droits puisqu’elle ne renâcle pas. La femme antillaise joue
le jeu en acceptant ce qui n’est pas acceptable dans l’espoir de toucher un jour un peu de
bonheur. Elle accepte comme Man Ya le géolibertinage des hommes qui « sèment leur
graine un peu partout »:
Toutes les femmes qui ont porté ses fruits étaient de ma couleur. Il prenait celles à taille
fine et bouche en rond. Y en a qui passaient devant ma case, elles disaient «Bien
bonsoir, Man Asdrubal!» alors même qu’elles poussaient un ventre pour Asdrubal. J’ai
jamais cherché à connaître leur famille. Des jeunesses qu’il coursait! Elles tombaient
pour la gloire qu’il avait ramenée avec la pension d’Ancien Combattant. Elles voyaient
que le lot de décorations qui breloquaient sur son veston blanc amidonné. Elles restaient
prises dans son français et la façon qu’il avait de marcher raide et d’ôter son casque
pour saluer les filles ordinaires. La nuit, elles l’ont jamais entendu claquer des dents.39

Noémie, la mère de la narratrice Billy dans le dernier roman de Gisèle Pineau, L’Ame
prêtée aux oiseaux, a fait la même expérience, son époux lui aussi pratiquait ses cabrioles
à l’extérieur, mais elle lui avait toujours pardonné comme il est «d’usage, ici-là». Billy,
elle aussi fera une mauvaise expérience puisque, s’étant donnée à Gino, dont elle se croit
amoureuse, sera abandonnée, à partir du moment où elle attend un enfant. Elle partira
alors pour la France pour se sauver et sauver son enfant Marcello. Mais bien plus tard, se
remémorant sa relation avec Gino, elle se rend compte qu’elle a joué son jeu et qu’elle a
joué la comédie de l’amour, telle que l’exigeait son amant:
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C’était ça, l’amour! (...) C’était ça! Faire l’amour....Aider un homme à expulser le
monstre tapi en lui. Alors, pour secourir Gino, elle se forçait à gémir comme en écho à
ses plaintes à lui. A remuer les reins pour soutenir sa cadence à lui. A s’ouvrir et à
s’écarteler. Fière et surprise à la fois d’être là, dans cette couche, sous un homme qui
avait besoin de son corps pour exister et se défaire des créatures hideuses qui
l’habitaient.40

Ces femmes se retrouvent donc doublement aliénées, aliénées parce qu’elles vivent dans
une société machiste, aliénées parce qu’elles se retrouvent avec la tâche d’élever des
enfants nés de pères différents au gré des rencontres amoureuses, toujours espérées et
presque toujours avortées. Nous sommes loin ici des personnages féminins des romans de
Patrick Chamoiseau et de Raphaël Confiant, qui portaient haut et fier leur sexualité et
finissaient avec toute une marmaille sur les bras. L’aspect carnavalesque ou folklorisant
est absent des textes de Gisèle Pineau. Dans son roman L’Espérance-macadam, la
protagoniste Eliette, qui vit retirée dans une case d’un village, Savane-Mulet, où ne font
que se succéder des tragédies dont sont toujours victimes les femmes, fait un bilan
dramatique de ce qui attend les femmes dans la vie:
Et là, il y avait des cases où roulaient des existences en chien qu’on serrait sous la tôle
et la planche. Des bougresses qui comptaient plus leur marmaille. Mamans sans
sentiments. Jeunes Négresses à demi bourgeonnées qui avaient longtemps marché droit,
la crainte des coups les tenant amarrées dans les rêves et les peurs de leurs mamans
blessées. Là, sitôt laissée l’école, elles devenaient femelles, savantes en vices. Robes
relevées, assurées que bondas et tétés allaient les délivrer de la misère, leur donner les
richesses de la terre, les sept merveilles du monde, elles quittaient la lumière à la chaîne.
Et riaient. (...) Au bout d’un petit moment, égarées, tournées-virées par le roulis de la
vie, elles étaient brisées sans le savoir.41

Eliette sera le témoin muet de plusieurs meurtres, d’abandons, de lâchetés de sa part à elle
et de la part des autres habitants qui ne veulent rien savoir des misères des uns et des
crimes commis par les autres. Toutes ces femmes qui, malgré les déceptions vécues, osent
encore espérer trouver un peu de chance ou du moins un moyen contre la déveine, sont
unies dans une immense lâcheté et dans une immense dérobade devant les crimes
perpétrés, et se retrouvent dans des «tremblades, cacades et reculades.» En effet ces
femmes qui se plaignent d’être maudites dans la vie, se montrent beaucoup trop
complaisantes avec les crimes commis par les hommes. Ainsi Rosette, épouse de Rosan,
qui se réfugie dans un monde irréel où règne l’espérance, qui passe son temps à s’inventer
des contes pour ne pas à avoir à ouvrir les yeux devant le crime commis sous ses yeux, le
viol répété de sa propre fille Angela par son mari. Rosette refuse de croire sa fille qui a
dénoncé son père pour qu’il ne commette pas le même crime avec sa petite soeur Rita et la
traite de « serpent, venin, Judas, Iscariote, Satan, manawa, chienne en chaleur, coche,
vache, vermine ... et bien d’autres noms de diables et d’animaux. » Eliette qui a mené une
vie de lâche, repliée sur elle-même, fermant les yeux sur tout, ne voulant rien voir, s’est
toujours donné comme explication à ce comportement le traumatisme subi suite à un
accident provoqué par le cyclone de 1928. Cette poutre qui lui avait transpercé le ventre,
selon les dires de sa mère Séraphine, lui avait pris aussi les rêves, la tête, la parole, le
40
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ventre et avait même desséché son coeur. Se débarrassant de son comportement lâche
habituel, Eliette accueille chez elle Angela, chassée par sa mère et qui ne veut pas
accepter l’idée d’inceste commis par son époux. Angela qui a osé dénoncer, parler, permet
à Eliette de dénouer lentement les fils de sa mémoire défectueuse et de renouer les fils de
son histoire:
Avec son histoire, Angela avait allumé des torches qui voulaient animer la poutre
assassine d’un visage terrifique. Le Passage de la Bête... Armé de la même poutre, le
Cyclone de 28 était revenu la pourfendre encore pendant cette nuit! - soixante années
plus tard...42

L’arrivée du cyclone Hugo en 1989 qui s’annonce encore plus terrible que celui de 1928,
ainsi que l’histoire d’Angela, fontt remonter à la surface de la mémoire d’Eliette les
souvenirs enfouis, enterrés de cette terrible nuit de 1928 où une poutre à souffle puissant
et humain lui avait transpercé le ventre. Elle avait huit ans et son père l’avait laissée
meurtrie à jamais. L’inceste dans sa violence absolue est assimilé ici au passage de la
Bête, au passage du Cyclone qui dévaste tout, qui ravage tout, qui détruit tout. L’histoire
d’Eliette se referme sur le fil de sa mémoire retrouvée grâce au courage d’Angela qui,
elle, contrairement à la plupart des femmes du roman a su prendre la parole et a su refuser
d’être l’éternelle complice de l’homme. La mémoire retrouvée montre désormais à Eliette
le chemin à suivre, lui indique les stratégies à emprunter qui ne sont pas le repli sur soi,
mais la force de voir, de dire et de dénoncer l’indicible.
Le thème de la violence subie par les femmes, le thème de l’inceste ne sont pas nouveaux
dans la littérature des Antilles, puisque Simone Schwarz-Bart dans Pluie et vent sur
Télumée Miracle avait expliqué l’éloignement des deux filles de Victoire par la crainte de
celle-ci de voir son nouvel amant un jour tenté par la chair de ses entrailles. Toutefois le
thème de l’inceste n’avait jamais été transposé en littérature de manière aussi véhémente.
Dire la Guadeloupe
Retrouver les histoires qui sont au fondement de l’identité d’un peuple, les retenir
et les transmettre à la postérité, voilà qui est au coeur du projet de l’auteure Gisèle Pineau.
Dans les textes écrits par ses collègues masculins, je pense là encore avant tout à Edouard
Glissant, Patrick Chamoiseau et à Raphaël Confiant, ce sont (presque) toujours les
hommes qui sont chargés de transmettre les histoires communes à la population antillaise.
Ils ont célébré le conteur, la magie de ses paroles, l’organisation chaotique, méandrique de
ses récits. Mais ils ont oublié la grand-mère, celle qui, aussi, mais dans la case et non pas
en public à la veillée mortuaire par exemple, a su transmettre tout un savoir de contes,
d’histoires de diablesses, de gens tournés en chiens etc., Gisèle Pineau redonne ce pouvoir
à la grand-mère Man Ya de L’Exil selon Julia, ce sont les épopées merveilleuses qu’elle
raconte à la narratrice enfant qui feront naître chez elle le désir de fouiller ces contes, ces
histoires merveilleuses, de fouiller plus avant le système de croyances, de superstitions de
la Guadeloupe. C’est aussi cette même grand-mère qui montre à la petite fille comment
s’échapper par l’esprit dans un monde où le merveilleux a ses droits. L’autre grand-mère
Man Bouboule explique à ses petits-enfants combien il est important de connaître
l’histoire de son pays pour aller de l’avant, combien il est important de se souvenir:
« Non, il ne suffit pas de babiller. Il faut se nourrir de l’enseignement des ans, et
42
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apprendre à lire les pages des nuages, les humeurs du soleil, les dessins ronds du ciel... »43
Le personnage de la grand-mère, courroie de transmission d’un savoir populaire, d’un
savoir communicatif retrouve là une fonction occultée par les auteurs masculins antillais.
Man Ya est aussi celle par qui le paysage de la Guadeloupe devient vivant et réel. Elle
montre à ses petits-enfants son amour pour cette terre à la fois fertile et ingrate avec ses
tremblements de terre, ses cyclones, ses raz-de-marée et ses éruptions volcaniques. A la
fin du récit, un nous collectif exprime sa reconnaissance à cette grand-mère bien souvent
mal comprise:
Alors nous comprîmes réellement ce que Man Ya nous avait apporté... Sentes défrichées
de son parler créole. Sentiments marcottés en nous autres, jeunes bois étiolés. Senteurs
révélées. Elle nous avait donné: mots, visions, rais de soleil et patience dans l’existence.
Nous avait désigné les trois sentinelles, passé, présent, futur, qui tiennent les fils du
temps, les avait mêlés pour tisser, jour après jour, un pont de corde solide entre Là-Bas
et le Pays.44

Est-ce à croire que Gisèle Pineau se penche de manière complaisante sur le monde des
croyances et des superstitions? Non, l’auteure fouille dans le trésor des croyances
populaires et celui des contes et épopées pour les faire revivre dans une transposition
romanesque, reprenant des techniques de récit empruntées au conte, en particulier dans
son premier roman La Grande Drive des Esprits, mais il y a toujours une voix vigilante
qui se méfie, qui essaye de corriger les méfaits d’une imagination débordante. La
narratrice de ce roman, jeune photographe célèbre, soucieuse de conserver les vestiges
d’une société en proie à des changements profonds, se bataille avec Célestina, belle
femme de trente ans qui a perdu le fil de ses paroles (elle bégaie) et qui, pour tout
événement que ce soit, a une explication relevant de la sorcellerie. La jeune photographe
est d’une part fascinée par les histoires que lui raconte Célestina et d’autre part rebutée par
la facilité avec laquelle celle-ci quitte le monde de la logique pour se réfugier dans des
schémas d’explication relevant toujours de sorcellerie, de malfaisance. Elle se refuse à
entrer dans ce monde et reproche à son amie d’avoir un voile sur les yeux qui lui cache la
réalité:
Quand Célestina commençait à me raconter ses histoires de Mal, de diables, de sorciers
et suppôts de Satan, je ne voulais jamais écouter. Je lui disais que c’était ce genre de
bêtise qui mettait les nègres derrière comme les graines du cochon. Je la sommais
d’ouvrir les yeux, de déchirer les voiles, de quitter les puits de l’obscurantisme.45

Pourtant c’est la jeune photographe pressée de faire carrière, pressée de tout prendre avec
son leica, que ce soit le transfert des Guadeloupéens au moment de l’éruption de la
Soufrière en 1976, ou bien les cases abandonnées, qui ne sait plus voir les autres,
Célestina entre autres avec sa bonté, sa gentillesse débordante et sa grande détresse qui la
mènera à la mort.
Chez l’auteure, il ne s’agit nullement de sublimer le monde des croyances populaires, il
s’agit de le cerner, de le fouiller pour mieux comprendre les agissements des
Guadeloupéens et ce sont toujours les personnages féminins avec leur écoute ou leur
43
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intuition, avec leur regard voilé ou non qui sont les mieux à même de lever le voile ou de
dévoiler l’incompréhensible ou l’inaccessible.
Une phrase de conclusion
Contrairement à ses collègues masculins, l’auteure Gisèle Pineau n’a pas un projet
grandiose de réécriture du passé, de reconstitution d’une histoire raturée de héros marron
ou non, elle retrace les mille facettes de la vie d’une femme antillaise qui veut accéder à la
connaissance de soi et de son pays. Redonnons la parole à Gisèle Pineau:
[Les femmes] disent les vérités vraies, sans fard ni artifices, paroles sorties directement
des ravines de leurs coeurs. Paroles de femmes soufflées à une autre femme loin des
hommes, sur les hommes, pour les hommes et surtout pour un meilleur demain délivré
des vieilles peurs, affranchi, libéré enfin des entraves solides et invisibles du temps des
négriers.46
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LA FEMME ARABE : UNE
SAINTE, UN DEMON... ?
Mostafa ZEKRI
Universidade do Algarve
Résumé
Nous tenons à souligner que les lignes qui suivent n’ont pas pour objectif l’analyse
globale et systématique de la condition de la femme dans le Monde Arabe. Une telle
analyse demanderait plus d’espace que celui consacré habituellement à un article. Ainsi
avons-nous choisi délibérément de présenter au lecteur la femme arabe telle qu’elle est
vue par l’homme, l’élaborateur des règles et des normes dans la société arabomusulmane.

Abstract:
Our objective is to lay emphasis on the fact that the following lines will not deal
exhaustively and systematically with the woman's condition in Arab countries. Such an
analysis would cover more aspects than a single article. Thus, we have deliberately cosen
to present the Arab woman as she is seen by men , who are rule and norm makers in the
Arab- Moslem World.

D

epuis la période anté-islamique, l’homme arabe, le poète par excellence, avait fait du
prénom «Layla» le symbole de l’amour et de la féminité. «Layla» est sans doute le
prénom de femme le plus fréquent, non seulement dans la poésie érotique arabe, alghazal, mais aussi dans la poésie mystique en Islam. «Layla» est l’amante de Majnûn, le
fou de Layla, Majnûn Layla, qui, épris par la beauté de celle-ci, a passé le reste de sa vie
errant dans le désert en quête de sa bien-aimée.

Pour le mystique, Layla symbolise la Présence divine, al-hadra al-rabbâniya, à laquelle
aspire l’itinérant, al-sâlik, tout au long de son parcours initiatique. Ce balancement entre
le sacré et le profane, le concret et l’abstrait, le lucide et l’ambigu, constitue l’ossature
même du statut de la femme dans le Monde Arabo-musulman. Un statut à la fois ouvert et
clos, flou et sombre, mais jamais claire. D’ailleurs, le prénom «Layla» ne dérive-t-il pas
du mot arabe «layl» qui veut dire nuit ?
La chanson andalouse qui a connu son plein essor au Maghreb, surtout au Maroc, à
travers la poésie arabe, est l’un des véhicules de la diffusion de cette image ambiguë de la
femme. Cet être à la fois doux et cruel, naïf et rusé, faible et détenteur du pouvoir absolu
sur l’homme
Ils disent que Layla est en Irak,
malade et triste.
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Si seulement j'étais son médecin traitant
J’ai dit à Layla :
Quel est le remède contre l’insomnie ?
Elle a répondu :
C’est de me retrouver à l’aube
J’ai dit à Layla :
Oh ! combien est-il bref le temps de notre rencontre
Elle a répondu :
Oh ! Combien cette brièveté est agréable
J’ai dit à Layla :
Le désir a anéanti mon corps
Elle a répondu :
Je sais. Que Dieu te guérisse.
Je lui ai dit :
Qui t’a informé sur mon état
Elle a répondu :
Le visage reflète les traces
Je lui ai dit:
Combien d’amants as-tu anéanti ?
Elle a répondu :
Peut-on compter les vagues de l’océan ?

La femme a souvent été présentée dans la littérature arabe, notamment dans les
Mille et une nuit, comme étant un personnage rusé. Cette image, toujours ancrée dans
l’imaginaire populaire arabe, n’est pas tout à fait fausse. Cependant ce n’est pas par nature
que la femme arabe use de la ruse. Si elle a recours à ce moyen c’est sans doute pour
réaliser ses désirs sans toutefois violer directement les interdits - essentiellement religieux
– et sans affronter ouvertement l’homme (le père et les frères d’abord, le mari ensuite, et
en fin le reste des hommes). C’est ce qu’illustre ces vers chantés depuis longtemps par des
hommes et des femmes dans la Société arabo-musulmane :
Elle lui a dit
Ne t’approche plus de notre maison.
Mon père est un homme sévère.
En plus j’ai sept frères.
Il a répondu :
Et moi, je suis un lion féroce.
Elle lui a dit :
L’océan se trouve entre nous.
Il a rép ondu :
Je suis un excellent nageur.
Elle lui a dit :
La construction de notre palais est haute.
Il a répondu :
Je volerai au delà de cette hauteur
Elle lui a dit :
Dieu n’est-il pas entre nous ?
Il a répondu :
Mon Seigneur est Clément et Miséricordieux.
Elle lui a dit :
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Décidément, tu ne manques pas de preuves.
Viens donc me joindre dès que les derniers veilleurs s’endorment.

Abû Hâmid al-Ghazâlî (505/1111), un éminent juriste, faqîh, et un soufi incontesté,
achève la rédaction de son Nasîhat al-mulûk en recommandant aux princes, non seulement
d'être charitables, cléments et tendres envers la femme, mais aussi d’en être méfiant
compte tenu de ses ruses et de ses stratagèmes1 .
Plusieurs autres faqîh-s et soufis partagent ce point de vue avec al-Ghazâlî. Cependant,
nul d’entre eux ne pouvait concevoir la vie sans la femme. N’attribue-t-on pas au
quatrième Calife, `Alî Ibn ´Abî Tâlib (m. 661) le propos stipulant que la femme est un mal
indispensable ?
Cela étant, certains docteurs de la loi islamique, tel que Ibn Hazm (456/1064)2 ont
privilégiés les femmes dans leurs systèmes théologiques et juridiques3 . Ce qui a suscité,
bien sûr, des polémiques et des controverses condamnant souvent l’oeuvre de ces auteurs
à l’autodafé. Les poètes soufis n’ont pas manqué, à leur tours, de scandaliser beaucoup de
musulmans. Après la composition de son Turjumân al-ashwâq, l’Interprète des désirs
ardents, Ibn ‘Arabî4 se voit qualifié d’incrédule et d'hérétique. Usant des métaphores de
l’amour pour transmettre aux autres son expérience mystique, il est accusé d’être «un
adorateur des femmes». Ibn ‘Arabî a tenté d’expliquer son point de vue à ce sujet en
rédigeant un commentaire de Turjumân al-ashwâq, mais cela n’a fait qu’amplifier les
controverses autour de son oeuvre. Ce grand Maître, al-Shaykh al-Akbar, considère que la
femme comme l’homme font partie des contraires qui constituent l’Univers.
Cet Univers n’est en lui même qu’une manifestation de Dieu qui réuni les
contraires: Il les contient. Il est intéressant de noter à cet égard que «la science des
lettres», ‘ilm al-hurûf, un processus utilisé par les mystiques qui consiste à additionner la
valeur numérique des lettres d’un mot, nous montre comment les noms Adam et
Hawwa (Eve) sont contenus dans le nom divin Allâh étant donné que la somme de leurs
valeurs numériques (Adam = 45, Hawwa = 21) est égal à la valeur numérique du nom
divin Allâh (= 66). Ce processus est basé sur la valeur numérique attribuée à chaque lettre
de l’alphabet arabe, suivant le classement ancien ( ABJD ) correspondant à celui de
l’alphabet hebreu, indépendamment des voyelles. Ainsi les lettres formant le nom Adam
sont alif (= 1), dâl (= 4 ), mîm (= 40 ) et celles constituant le nom Hawwa sont há (= 8),
waw comme consonne double (= 6x2) et alif (= 1). Le nom divin Allâh est formé par alif
(= 1), lâm comme consonne double (= 30x2) et ha (= 5).
Quoi qu’il en soit, la femme n’apparaît pas ici comme l’opposé de l’homme; et le
féminin ne représente pas le négatif comparé au masculin. Le raisonnement soufi à travers
la science des lettres, reflète une complémentarité entre les deux sexes et non pas une
opposition. Certes, la valeur numérique attribuée au masculin (Adam = 45) dépasse de peu
le double de celle attribuée au féminin (Hawwa = 21). Cependant, nous pensons que cette
1

H.Loust, La politique de Ghazâlî, Paris, 1970, p. 247 :
Auteur d’un traité sur l’amour «courtois», Kitab tawq al-hamâma
3
Voir Abdel Majid Turki, Théologiens et juristes de l’Espagne musulmane, aspects polémiques, Paris,
Maisonneuve et Larose, 1982 pp. 101-198.
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Sur la vie et la doctrine d’Ibn `Arabî voir à titre indicatif: Claude Addas, Ibn `Arabî ou la quête du soufre
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différence ne suggère pas, comme on peut l’imaginer, la supériorité de l’homme par
rapport à la femme. Une lecture verticale de cette différence nous conduit à penser que le
féminin est inhérent au masculin qui ne peut s’en passer. Autrement dit, Hawwa est
contenue dans Adam. Elle en définit l’essence et l’existence. Unis, Adam et Hawwa sont
l’expression manifeste du divin et de la vie paradisiaque. Désunis, Ils expriment la perte et
l’éloignement de la Réalité. Leur vie en désunion est un éternel espoir de retrouver
l’éternité perdue. Le féminin est donc, pour le soufi, le but même du parcours initiatique.
Rappelons-le, Layla symbolise pour le mystique la Présence divine. Muhammad al-Harrâq
(m. 1845)5 l’exprime clairement dans les vers suivants :
Tu cherches Layla alors qu’elle est en toi.
Tu crois qu’elle est quelqu’un d’autre
alors qu’elle n’est autre que toi.
[ ... ]
Ne vois-tu pas qu’elle t’a couvert par sa beauté.
Si elle n’était pas elle,
ton corps serait déjà anéanti.

Toujours dans la même perspective, le soufi persan, Husayn Ibn Mansûr al-Hallâj (m.
922), qui fut crucifié et mutilé par les autorités abbassides de Bagdad, illustre les
apparents paradoxes entre le féminin et le masculin à travers ces vers chargés de
symboles :
Ô hommes ! délivrez-moi de Dieu,
car il m’a ravi de moi-même,
et ne me rend pas à moi ...
Malheur à celui qui se trouve privé d’une telle Présence
et abandonné après une telle union.
Je suis celui que j’aime et Celui que j’aime est moi
nous sommes deux âmes contenues dans un même corps.
Si tu me vois, c’est Lui que tu vois ;
Quand tu le verras, tu me verras, moi ...

Les théologiens musulmans, à quelques exceptions près, se sont limités quant à
eux, à gloser les textes scripturaires et à en proposer des formes variées d’interprétations
dont le contenu reste dominé par l’idée de la supériorité masculine. Nous pouvons
constater cela de manière apparente dans les traités du droit d’héritage, de la
responsabilité familiale, du témoignage, etc.
Cependant, le Coran ne manque pas de souligner l’injustice de l’homme arabe de
la période anté-islamique, al-Jâhilyya, qui n’hésitait pas à enterrer vivantes des filles
nouveau-nées (Cor. 16:58-59). Le texte coranique souligne aussi la contradiction de cet
homme qui éprouve la colère et la honte après la naissance d’une fille dans sa famille,
alors qu’il fait des anges les filles de Dieu (cor. 16:57, 17:40, 37:149, 43:17, 52:39) et
adore des déesses (cor. 4:117). Même après l’avènement de l’Islam, et jusqu’à nos jours,
5

C’est un soufi marocain fondateur de la voie al-Harraqiya – darqawiyya elle-même une branche de la voie
darqawiyya dont le fondateur éponyme est Mawlây al-`Arbî al-Darqâwî (m. 1823).
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l’homme arabe vit cette contradiction. En attestent notamment le nombre considérable de
saintes dont Râbi`a al-`Adawiyya (m. 801), l’une des plus célèbres saintes de l’Islam. Sa
sainteté est reconnue par tous les hommes qui se tournent vers elle dans l’espoir d’obtenir
bienfaits et bénédictions grâce à son pouvoir d’intercession6.
Le Coran précise qu’il est aussi du devoir de l’homme musulman de respecter et
de vénérer certaines catégories de femmes telles que Marie, en tant que mère de Jésus, les
épouses du Prophète Muhammad, en tant que mères de tous les fidèles, la mère de Moise
et toutes les femmes ayant un lien avec le sacré en Islam. Ainsi, observons-nous que le
texte coranique évoque un autre critère, celui de la foi, comme critère d’évaluation de
l’être humain indépendamment de son sexe.
Quoi qu’il en soit, le statut de la femme arabe n’est pas conditionné exclusivement,
comme certains le croient, par la religion. Son statut est tributaire de toute une histoire et
de toute une culture dont la religion n’est qu’un élément.
Sainte, femme ou démon, «Layla» reste toujours dans l’imaginaire arabe un nom
qui porte en lui la nuit, layl, le symbole à la fois du calme et de l’agitation, de l’amour, de
la douceur et du romantisme, du rêve et de la méditation, de la peur et de la méfiance, de
l’obscurité et de la lune.
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LA MEMOIRE PARLE: A PROPOS DE LA
MEMOIRE DES TEMPS DE BOUTHAÏNA
AZAMI-TAWIL
Khalid ZEKRI
Université Paris XIII
Abstract
How does Bouthaïna AZAMI-TAWIL set the fermale narrator’s voice in La Mémoire
des temps. This question focuses our analysis on how the Author, AZAMI-TAWIL,
born in 1964 in Tangier, presents the problematic of a self-inquiry. Thus, the woman
searches for the self not only through the archaeology of her own memory, but also
through probing the memory of the "outsider". This outlook induces a conflict between
the I of the narrator and the outside world. Trying to link up the mirrored I and the
social I then becomes problematic. Still, it enables the author to set in a sociocultural
background in the novel, along which the stories told by Mère Légende unfold. These
stories are not only the echo of the cultural and artistic structures that pre-exist within
North African societies but also the very space where the social item finds an aesthetic
construction of its own.

L

’historien de la littérature a souvent eu recours aux périodisations par datation afin de
situer dans le temps l’émergence d’un phénomène littéraire. En ce qui concerne la
littérature maghrébine de langue française, les périodisations ne manquent certes pas1.
Ce sont les critères des périodisations qui ne prennent pas toujours en compte l’autonomie
(ou l’indépendance, selon les points de vue) du champ littéraire par rapport aux autres
champs. La date de publication d’un texte littéraire, par exemple, ne peut être un critère
suffisant pour « dater » la naissance d’un phénomène littéraire. Cependant, elle est
primordiale dans un recensement bibliographique qui permettra de déterminer les
moments où un phénomène littéraire a pu franchir le seuil des institutions et, par
conséquent, acquérir une reconnaissance institutionnelle.
La naissance de la littérature féminine au Maghreb n’est pas forcément liée au premier
texte publié par une femme maghrébine. Le militantisme, fort louable, de la cause
féminine ne doit pas se confondre avec un « maternalisme » (ou paternalisme) qui intègre
dans le littéraire toute parole féminine sans se soucier de sa littérarité. C’est surtout le
regretté Jean Déjeux qui faisait de la publication des textes écrits par des Maghrébins un

1

Abdelkebir Khatibi, Le Roman maghrébin, Paris François Maspero, 1968 (réédité en 1979 chez SMER à
Rabat); Jean Déjeux, Maghreb, littératures de langue française, Paris, Ed. Arcantère, 1993 et Christiane
Chaulet-Achour, Anthologie de la littérature algérienne de langue française, Paris, ENAP-Bordas, 1990.
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critère concluant à la naissance de la littérature maghrébine. C’est ainsi que l’auteur date
la naissance de la littérature féminine au Maghreb avec Taos Amrouche par son premier
roman Jacinthe noire écrit entre 1934 et 1939, mais publié en 19472. Bien qu’elle soit en
accord avec Jean Déjeux sur l’année de publication du premier roman féminin de langue
française au Maghreb, Christiane Chaulet-Achour souligne qu’il s’agissait d’abord de
Djamila Dêbeche avec son premier roman Leïla, Jeune fille d’Algérie paru en 1947 et qui
sera suivi en 1955 d’un deuxième roman, du même auteur, intitulé Aziza3.
Cette brève allusion à la périodisation de la littérature féminine au Maghreb, montre que
des voix de femmes se sont soulevées à un moment où le Maghreb, surtout l’Algérie, s’est
engagé dans un conflit violent avec la France coloniale pour acquérir son indépendance.
Ce qui dément le discours officiel algérien qui veut récupérer ces voix pour en faire une
oeuvre de l’indépendance.
De l’inconvénient d’être femme
Notre objectif n’étant pas l’analyse de ce discours, mais plutôt l’analyse d’un roman
féminin, le travail qui suit sera davantage axé sur la difficulté d’être du personnage
féminin dans La Mémoire des temps4. Ce roman retrace la vie d’enfant et de jeune fille de
la narratrice. Il s’agit d’une petite fille qui passera par différentes épreuves dans son
parcours. Elle servira de bonne, d’amie, de prostituée. Elle sera violée dans son corps et sa
mémoire. Mais elle trouvera dans le personnage de Sarah, la petite fille de la Maîtresse de
la maison où elle travaille, l’autre versant du monde. Un monde de pardon et de douceur :
l’opposé de l’univers cruel où elle a vécu.
La petite « bonne », qui s’est faite en quelque sorte « l’ombre » de Sarah, suscite à chaque
fois des « présences » pour permettre à sa parole de se dire. La présence des autres,
souvent par procédé analeptique, permet à la petite « bonne » de représenter l’univers de
la fiction où le dedans et le dehors ne fonctionnant plus selon une démarche
dichotomique, mais selon des paramètres analogiques. Autrement dit, le dedans et le
dehors sont imprégnés d’hostilité dans leurs configurations chronotopiques. L’évolution
de la narratrice se fait dans la passivité puisqu’elle subit le temps des autres et se trouve
entraînée dans leur univers spatial. Elle n’a pas son espace à elle. Elle n’arrive pas à le
délimiter malgré ses tentatives. Alors son univers se construit en convoquant la mémoire
des autres notamment celle de Mère Légende qui, sur le plan onomastique, est déjà
surdéterminée comme machine narrative productrice de fictions. Dans le roman, son rôle
est justement la narration des légendes qui constituent des micro-récits sous forme de
digression par rapport au récit premier.
Aux seuils était la mémoire
Le récit s’ouvre dès son titre sur l’indexation de la mémoire dans sa relation aux temps.
Le pluriel n’est pas fortuit car les temps qui jalonnent le texte renvoient à la narration, à
l’histoire de la narratrice et aux contes relatés par Mère Légende. Ces contes s’inscrivent
dans un temps transhistorique où toute détermination sur l’axe temporel est impossible.
Quand Mère Légende raconte, elle commence par la formule rituelle « il était une fois »
2

Jean Déjeux, La Littérature féminine de langue française au Maghreb, Paris, Karthala, 1994, p. 22.
Anthologie de la littérature algérienne de langue française, op. cit, p.39. Voir aussi un autre travail, fort
intéressant, du même auteur intitulé Noûn, Algériennes dans l’écriture, Biarritz, Atlantica, 1998.
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qui renvoie à un temps mythique où le commencement est insaisissable et la fin
indéterminée.
L’espace du titre inscrit une dimension pléonastique où le temps est doublement évoqué:
d’une part, par l’indication du mot « mémoire » qui s’inscrit dans le temps à travers le
stockage des souvenirs ; d’autre part, par l’adjonction du temps, comme complément de
nom, qui est soumis à la mémorisation. La narratrice se veut donc « mémorialiste » des
temps. Le récit se veut d’emblée comme une entreprise de consignation du temps en tant
que catégorie thématique du récit. Autrement dit le temps est ici un thème central qui va
générer le récit et faire fonctionner la fiction.
Dans le titre, le temps est au pluriel comme la photographie de couverture nous
présente le pluriel d’une chevelure vue de derrière, sur laquelle des doigts indéterminés
s’agrippent comme pour l’arracher. L’iconographie de la première de couverture, ajoutée
au titre, nous renvoie d’entrée de jeu à l’arrachement que vit la narratrice par rapport à son
enfance saccagée, kidnappée5. La convocation de la mémoire n’est pas fortuite car il s’agit
d’un territoire qu’on ne peut délimiter6. D’où la sélection nécessaire qui s’opère lors de la
narration. Sélection qui n’échappe pas à la censure de l’inconscient. Mais c’est justement
à travers cette mémoire sélective que la narration devient une entreprise possible pour la
narratrice dont l’enfance féminine a été saccagée. Ses liens avec l’univers (de la fiction)
sont profondément marqués par le contenu de cette mémoire. Mémoire mutilée qui
produit un sujet morcelé, clivé, en quête de la complétude et de l’éternel(p.103). cette
quête se fait à travers son parcours narratif où intervient des acteurs comme Sarah -à
laquelle la narratrice s’identifie parfois-, Mère Légende -substitut de la mère biologique-,
le fils de l’épicier -objet de désir avorté- et le bordel -espace où la relation sujet/objet
s’établit à la marge de la Norme et où la découverte de soi se fait dans la marginalité. La
mémoire sélective évoque donc les marges non dites de la société7.
La phrase-seuil prolonge le titre, en restant toujours dans le paradigme du temps, à
travers le lexème « souvenirs » et met en relief cet arrachement évoqué ci-dessus : « Je ne
me souviens plus du visage de ma mère. Juste de ses larmes le jour où on est venu
m’arracher à la chaleur de son sein fatigué »8. L’évocation des souvenirs donne à la
narration une allure intimiste qui mime l’écriture de soi puisque la narratrice s’attache à
relater les événements quotidiens qu’elle avait vécus dans son enfance. Elle n’est pas
5

Ce thème est commun aux écrivais du Maghreb femmes et hommes, francophones et arabophones. Pour les
romanciers de langue arabe, voir Mohamed Zefzaf, Bai’at al-ward, ,Rabat, Ed.Okad, 1996(Texte non traduit en
français. Le titre peut être traduit par La fleuriste) ; Mohamed Choukri, Le Pain nu, Paris, François Maspero,
1980 et Le Temps des erreurs, Paris, Seuils, 1994(ces textes sont traduits de l’arabe respectivement par Tahar
Ben Jelloun et Mohamed El Ghoulabzouri) ; Ahlam Mestaghanemi, Dhakirat al-jassad (La Mémoire du corps),
Beyrouth, Dar Al-adab, 1998 et Fawda Al-hawass (Le Désordre des sens), Beyrouth , Dar Al-adab,1998. Pour
les auteurs francophones on peut évoquer Taos Amrouche, Tahar Ben Jelloun, Assia Djebbar, Malika Mokadem,
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6
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Marc Tadié, Le Sens de la mémoire, Paris, Gallimard, 1999.
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8
La Mémoire des temps, op. Cit., p. 19. Soulignons que la présence (qui sera dans le roman une omniprésence)
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seulement sujet de l’énonciation, mais aussi -à travers une poétique de l’aveu- spectatrice
de son propre vécu. Le je de la narratrice devient par là même point d’origine et objet en
même temps9. la relation de ce vécu se fait au présent bien que la narratrice convoque des
événements du passé. Elle cherche, à travers l’usage du temps présent, à « séjourner dans
le présent »10 pour mieux oublier la mémoire blessée et l’usure de son corps : « j’ai
beaucoup de mal, aujourd’hui encore, à penser cette période de ma vie où j’ai laissé tant
d’hommes user de mon corps sans plaisir ni dégoût, avec une totale indifférence »11.Cette
«conscience du temps» permet de faire revenir les événements dans leur passé révolu, en
accentuant l’écart entre l’immédiateté de la narration et le temps passé des événements
vécus. Ainsi la narratrice (jeune fille) tente, en vain, de structurer son discours narratif
sous l’autorité de sa voix émergente.
La voix et le Moi
Ce personnage féminin cherche à être sa propre voix ; ce qui donne une dimension
ontologique à son aventure narrative qui n’est jamais localisée dans un espace référentiel,
contrairement à ce que la littérature maghrébine, en général, nous a habitué. Ce roman a
réussi la maîtrise de l’échec de la femme dans sa tentative de positionnement comme voix
à part entière dans un espace « phallocentrique ». L’échec est toujours souligné dans le
roman par l’inachèvement des projets de la petite « bonne » (projet d’une liaison durable
avec le fils de l’épicier, par exemple). Face à cet inachèvement des projets vient
s’interposer l’écriture comme inachèvement. Ce qui est perçu comme perte chez le
personnage devient un gain pour l’écriture car il n’est pas question de parler d’échec de
l’écriture puisque l’inachèvement du roman devient une valeur compositionnelle de
l’oeuvre. Les productions discursives incomplètes dans le roman se transforment en valeur
positive car le récit qui est donné à lire est truffé de phrases inachevées qui marquent que
« l’usage personnel et idiomatique importe plus qu’une langue utopiquement moyenne et
parfaite »12.Cependant, l’usage de la parole, qui met le je de la narratrice au devant de la
scène, ne s’accomplit que dans un rapport d’altérité au point que la voix crée un semblant
de dialogue quand il lui fait défaut13.
En effet, dès que la mémoire de l’autre se résorbe, la narratrice manque d’un espace de
communication. Elle tente alors de produire des simulacres de lieux d’échange, comme le
bordel, où la communication entre hommes et femmes est flouée, voire impossible en
dehors d’une érotique dégradée des corps muets. La parole de la narratrice « vient
constater un défaut, elle fonctionne comme une cure ; mais d’autre part, elle n’est que
fiction : c’est elle-même qu’elle a en vue, elle invente sa matière sans arrêt »14. Cette
parole lui permet d’aller à la quête de son enfance comme espace/temps de réconciliation
avec soi. C’est le territoire à partir duquel elle tente de constituer sa voix en reconstituant
9

Un livre récemment publié développe cette question par rapport à l’écriture autobiographique dans une
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sa mémoire. Or, à chaque fois, elle est frappée d’une sorte d’aphonie car sa voix négocie
difficilement sa place dans le texte. La narratrice se donne, à travers son énonciation,
comme un sujet « dispersé ». Quand elle a vécu une perturbante expérience de viol, la
rencontre avec son moi s’est avérée problématique, voire impossible. D’où cette
« inquiétante étrangeté » qui ramène le sujet de l’énonciation à se voir autre que soi : « je
me suis immobilisé, la tête plaquée au sol, le souffle coupé par la surprise. Je me suis
laissé faire; je n’étais plus là, je n’étais plus moi »15. La conscience du sujet brouille la
liaison des affects. Elle cesse de les réguler car l’angoisse est telle que le moi ne réagit
plus par conversion face à l’agression.
Le sujet de l’énonciation participe à la dramatisation (au sens aristotélicien du
terme) de l’énonciation romanesque à travers un jeu qui met le moi face à l’autre et
permet, à chaque fois, de générer le récit par la convocation de cet autre. Mère Légende
est une figure qui ponctue le roman à travers les différentes légendes qu’elle raconte à la
marge (au sens même typographique du terme) du récit principal. Ainsi la narration se
trouve décentrée par ces intrusions marquant la marginalité d’une parole qui se met à
reconstituer le malheur de son enfance et de sa vie de jeune fille. De ce point de vue, le
récit suit un ordre chronologique.
Oralité et socialité du conte
L’oral vient ici par sa dimension incantatoire, familière à la littérature maghrébine,
suppléer aux insuffisances de la culture de l’écrit. Plus encore l’oralité du conte remonte à
une généalogie (c’est la grand mère qui raconte les légendes) qui renvoie à l’origine, à la
reconstitution de la mémoire où la mère prend une place importante. Non seulement
comme « génitrice » biologique, mais aussi comme productrice du langage qui a parlé la
narratrice avant sa naissance. Mais comme toute naissance est inénarrable par le moi
concerné, elle a été tue dans le texte qui commence par un souvenir de visage aux yeux
noirs d’où des larmes coulent. Ces larmes qui coulent fonctionnent doublement. D’une
part, elles nous renvoient, par métaphore aquatique, à la scène de naissance et d’avant la
naissance où l’enfant baigne dans le liquide et connaît le monde par « perte des eaux ».
D’autre part, ces larmes indiquent la matière du désespoir (G. Bachelard)16 car, dans le
contexte énonciatif, la tristesse de la narratrice est mise en relief par une rhétorique du
pathos assez dominante dans le roman.
Ce pathos, qui imprègne par ailleurs les contes de Mère Légende, se manifeste
dans la posture énonciative adoptée par la narratrice. Celle-ci est davantage portée sur la
parole qu’elle adresse à sa mère dans un pseudo-dialogue où le « je » simule s’adresser à
la « maman » pour reconstituer la « mémoire des temps » vécus dans la socialité
imaginaire du texte : « Maman, j’ai tant pensé à toi cette première nuit où je me suis dit
que peut-être je n’aurais jamais dû grandir »17; ou encore cet extrait où Mère légende et la
mère de la narratrice se confondent : « Mère légende, ma mère. Je te chercherai, je te
retrouverai ... »18 .
15
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Cette reconstitution se fait à travers son vécu d’enfant certes, mais surtout par le biais du
monde des contes dans lequel Mère légende la plonge. Ces contes participent à « la
conjoncture existentielle » de la narratrice puisqu’ils lui dispensent, à travers une
énonciation orale, un savoir implicite. Ces contes qui entrecoupent le récit principal aident
la narratrice à établir une « cohérence dans le tumulte de ses sentiments » à travers « le
spectacle des aspects tangible du bien et du mal »19. En outre, la narratrice arrive, par son
activité d’écoute, à établir un contact de parenté imaginaire avec Mère légende qui,
comme nous l’avons souligné dans l’extrait cité ci-dessus, est « assimilée » à la figure
maternelle.
Ces contes servent aussi de « laboratoire social » car ils renvoient à la condition
féminine au Maghreb. Là encore l’importance de l’événement dans la littérature
maghrébine se lit aisément. Nous irons jusqu’à dire qu’il constitue un élément
définitionnel de la littérarité des oeuvres littéraires du Maghreb. Nous savons par ailleurs
que la littérarité, telle que définie par Jakobson et les textualistes, n’est plus de mise
aujourd’hui. Le textuel à lui seul ne peut définir la littérarité. D’autres éléments
extratextuel (contexte social, fonctionnement du champ littéraire et, dans le cas du
Maghreb qui nous intéresse ici, le référent historique social et politique) participent à une
définition globale de la littérarité. Il s’ensuit que les contes relatés par Mère légende dans
La Mémoire des temps commencent toujours par l’inscription de la femme dans le
contenu narratif. Ces contes mettent en relief la difficulté d’être femme dans un contexte
social phallocratique. Citons en guise d’exemple les extraits suivants: « Il était une fois, il
y a bien longtemps dans la nuit des temps, un couple de pauvres gens qui avait deux filles,
au grand désespoir du père qui avait cessé d’espérer l’arrivée du garçon qui assurerait la
pérennité du nom et surtout un peu plus de pain dans la maison »20 ; ou encore cet extrait
qui met en scène les femmes quand elles sont loin du regard de l’homme et qu’elles
sortent de leur soumission :
A l’abri des regard des hommes, le petit muet voyait les femmes tabou devenir
soudain femmes liberté, et il s’étonnait de cette liberté avec laquelle elles faisaient
fuser les mots et bouger leurs corps. Elles n’étaient plus ni femmes démons ni femmes
bénies mais femmes, tout simplement, regards miroirs, femmes reflet dans un regard
de femme loin des regards prison21.
ou, enfin, le début d’un autre conte dans le roman qui annonce la dysphorie de la
naissance féminine : « Il était une fois une petite fille qui naquit sous de mauvais cieux »22
.
Ces contes produisent du sens à partir du « déjà-là du monde ». Ils renvoient, par la
morale qu’ils véhiculent sur la condition féminine, à la société où l’homme chosifie la
femme et refuse de reconnaître sa capacité d’être autonome. Dans le premier conte un
époux dit à son épouse qu’elle serait incapable de se débrouiller mieux que lui pour
gagner de l’argent: « la réaction de son homme ne se fit pas attendre : -Et comment t’y
prendras-tu, pauvre folle? Crois-tu pouvoir faire mieux que moi ? » (p.16).
Le choix des lexèmes qui désignent l’époux changent selon la posture énonciative
adoptée par le « couple ». Quant l’épouse interpelle son époux pour lui dire qu’elle
19
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chercherait à gagner de l’argent, Mère légende désigne l’époux par le lexème « mari ».
Mais quand celui-ci s’adresse à son épouse, la désignation change en « son homme ». Ce
changement de désignation est intentionnel car l’époux adopte effectivement une attitude
qui, par la force illocutoire de son énonciation, le place dans une situation supérieure par
rapport à son épouse. Ainsi, l’extrait ci-dessus montre le regard infériorisant porté sur la
femme : Le système phallocratique ne peut concevoir que la femme puisse être et faire
mieux que l’homme. La fonction du discours produit par l’époux assigne implicitement à
son épouse « une place dans le système social des places » car « en accomplissant un acte
de langage (...) le locuteur dit aussi à l’interlocuteur (et tente de lui faire accepter) ce qu’il
est pour lui et ce que lui l’interlocuteur, doit reconnaître que le locuteur est pour lui »23.
L’intrusion du conte est doublement fonctionnelle. D’une part, en tant qu’élément
structurellement autonome par rapport au récit principal, le conte permet ici de participer
au projet idéologique du texte : il inscrit la prise de parole de la femme sur la femme.
D’autre part, il situe l’écriture du roman dans cette tradition littéraire maghrébine qui
mime l’oralité du conte. Le texte s’inscrit, par là même, dans un rapport direct avec le
lecteur puisque la médiation écrite semble camouflée. Ce camouflage permet la
surdétermination du récit par les traces de cette oralité qui interpelle son destinataire.
Conclusion
Loin de se positionner dans l’univers du récit, la voix excommuniée de la narratrice vit de
sa marginalité. Le clivage de cette voix tente de trouver remède par la convocation de la
mémoire: celle de la narratrice et des autres personnage du roman, notamment Mère
Légende. Il y a certes la mémoire narrative avec son stock de souvenirs, mais aussi la
mémoire culturelle. L’intrusion du conte dans le roman est révélatrice à cet égard. Elle
permet de modéliser un système artistique oral dans la culture de l’écrit, en l’occurrence le
roman. L’oralité du conte rejoint donc la voix de la narratrice qui fait parler sa mémoire et
celle des autres. Non seulement les personnages, mais aussi l’autre du roman : le discours
social qui se veut comme murmure à la marge du discours officiel. C’est ainsi que le
conte, et au-delà le roman, sert de laboratoire social où le réel est esthétisé par
l’expérimentation de divers mondes possibles dans la fiction.
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LES STRATEGIES GENERIQUES DES
ECRIVAINES ALGERIENNES (19471999) CONFORMITES ET INNOVATIONS
Chaulet-Achour Christiane
Université de Cergy-Pontoise, France.
Résumé
Cet article se propose d'apprécier l'émergence de la littérature féminine algérienne
francophone depuis sa naissance en 1947 à ses dernières publications en 1999. Son
objet est de mettre en valeur le choix que les écrivaines font de tel ou tel genre
littéraire, d'expliquer ce choix dans le contexte et de le mesurer, quand c'est possible,
au déjà-là de l'écriture masculine.
Abstract:
This article is an assessment of Francophone Algerian literature produced by women
from its birth in 1947. The objective of this study is to highlight and account for the
various choices of literary genres made by those women writers and to compare them,
when possible, with the already existing men's writings.

L

'histoire littéraire de l'Algérie francophone dans son volet féminin commence à
être bien connue1. Ce n'est donc pas sur cette information historico-littéraire que je
souhaite revenir aujourd'hui, bien qu'il y ait toujours, pour une littérature en plein
dynamisme, corrections et ajouts à insérer. Je souhaiterais prendre la littérature
algérienne des femmes sous un autre angle, celui des genres littéraires. On sait que les
femmes arrivent plus tardivement que les hommes dans le champ littéraire. Elles ont
donc à se mesurer à une parole littéraire masculine existante diversement réalisée dans
tel ou tel genre. Elles le font avec une «conscience» esthétique variable: pour la
plupart d'entre elles, l'infraction sociale est telle -se mettre à découvert dans une
société qui leur réserve un autre rôle - qu'elles semblent y user, en quelque sorte, toute

1

- Je me permets de renvoyer à deux ouvrages antérieurs, en particulier : l'un que j'ai dirigé, Diwan d'inquiétude
et d'espoir, essais sur la littérature féminine algérienne, Alger, ENAG, 1991 ; l'autre que j'ai publié en 1998 aux
éditions Séguier-Atlantica (Biarritz), Noûn, Algériennes dans l'écriture. Le premier couvre la période 19471989; le second, 1989-1998.
Nous ne ferons pas de place ici à une littérature féminine très proche de la littérature algérienne mais qui en est,
néanmoins, dissociée, comme les récits, romans et nouvelles de Leïla Sebbar ; ou ceux qu'il était encore plus
problématique d'exclure -momentanément!…- des enfants de l'immigration comme les œuvres de Farida
Belghoul, Tassadit Imache pour nommer les plus connues et les plus intéressantes ; ou ceux, enfin de femmes
ayant adopté l'Algérie comme pays, comme Adriana Lassel. La matière à traiter était déjà assez abondante. Il a
fallu faire des choix.
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leur combativité et leur capacité inventive et se laissent souvent piégées par les formes
littéraires existantes qui se retournent parfois contre elles. Dans leur cas, plus encore
que dans tout autre, l'interaction littérature et société est patente. Comme l'écrivait
Gustave Lanson au début du siècle :
Il est impossible en effet de méconnaître que toute œuvre littéraire est un phénomène
social. C'est un acte individuel, mais un acte social de l'individu. Le caractère
essentiel, fondamental de l'œuvre littéraire, c'est d'être la communication d'un
individu et d'un public.2

En se faisant éditer, nos écrivaines font irruption dans le champ social autant que dans
le champ littéraire. Si le geste est beaucoup mieux admis aujourd'hui, cette acceptation
est un phénomène relativement récent et non encore intégré dans les structures
mentales profondes de la société algérienne. Quel que soit le degré d'acceptation de
l'édition d'œuvres féminines, celle qui s'y lance le paye encore d'une certaine exclusion
– dont il faudrait préciser, bien entendu, les contours pour chaque cas – ,et toujours
d'une solitude.

Poser la question du genre ?
On sait que la question des genres littéraires est une question très controversée dans la
critique, la plupart des créateurs réfutant l'idée d'une écriture obéissant à des règles ou
des modèles pré-établis. Nous la prendrons néanmoins ici comme une catégorie
efficace de l'histoire littéraire -classant non pour normaliser mais pour mieux analyser
et percevoir les courants et les mouvements d'ensemble-, et comme un horizon
d'attente de nombreux lecteurs. Cette classification est aussi celle qui est utilisée pour
la propagation de la littérature dans l'édition, la diffusion médiatique, l'enseignement ;
on ne manipule pas, chez le libraire, les livres de façon indifférenciée et les rayons
distinguent entre un recueil de poèmes et un polar.
L'étude des genres se fonde donc sur le constat qu'il existe en littérature des formes
relativement stables qui sont «communes à plusieurs œuvres, à plusieurs auteurs, à
plusieurs époques.»3 Les genres sont des ensembles de règles, de contraintes d'écriture
qui peuvent constituer des «modèles» pour les auteurs qui écrivent, même s'ils s'en
défendent, « en fonction du système générique existant.»4La littérature se scinde ainsi
en formes codifiées qui servent de référence aux appréciations esthétiques du lecteur.
En cette phase de la communication littéraire, le genre est précisément dépendant de
l'horizon d'attente du récepteur et donc d'un contexte socio-historique donné. Une
écriture conformiste choisira les codes esthétiques attendus par un large public qui
aime à reconnaître une forme et a tendance à rejeter ce qui le déroute. Par contre,
refusant le mode de reproduction, certaines œuvres s'élaborent comme mode de
connaissance et de transformation du réel. Souvent les créations qui se soumettent aux
2

- G.Lanson, «La méthode de l'histoire littéraire», p.31 et «L'histoire littéraire et la sociologie» p.62, dans Essais
de méthode de critique et d'histoire littéraire rassemblés et présentés par Henri Peyre, Hachette 1965. Citation,
p.65-66.
3
- J-Y.Tadié, Le récit poétique, PUF, Ecriture, 1978, p.5.
4
-T.Todorov, Les genres du discours, Le Seuil, 1978, p.51.
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codes esthétiques habituels s'offrent à la lecture comme «transparentes» alors que
celles qui n'y obéissent pas sont assez rapidement taxées d'hermétisme. Pierre Zima a
bien montré que la norme esthétique est un produit de la conscience collective. C'est
en renouvelant ou en contestant cette norme que l'écriture transforme la conscience
collective littéraire, tout en prenant ses distances par rapport à cette conscience par son
initiative particulière.5 Mais la transgression ne prouve pas la non-existence des
conventions formelles en vigueur :
Le discours littéraire, écrit Genette, se produit et se développe selon des structures
qu'il ne peut transgresser que parce qu'il les trouve encore aujourd'hui dans le
champ de son langage et de son écriture.6

Cette idée donc que le contexte socio-culturel d'une époque conditionne en partie la
création littéraire est largement reprise par la critique contemporaine. Les genres tout
particulièrement, parce qu'ils sont un système de codes dont l'origine ne peut dépendre
d'un simple individu, sont liés au système historique.
Ce rappel était nécessaire pour cette approche générique que je souhaite tenter
des écritures féminines algériennes francophones. On constate, dans la réception de
ces oeuvres, d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée, que la «féminité» de l'auteure
fait écran à un jugement purement littéraire, comme si le fait qu'une Algérienne écrive
était suffisant en soi. L'exemple le plus remarquable fut la réception, en 1976, de La
Chrysalide d'Aïcha Lemsine, encensée de part et d'autre. Réaction particulièrement
incompréhensible en France où n'importe quelle femme qui se serait risquée à ce type
de roman n'aurait même pas eu droit à une ligne des journalistes littéraires. Un autre
exemple frappant est celui des écrits d'Algériennes depuis 1994 : la critique reçoit,
dans un même élan de compassion, Sans voix de Hafsa Zinaï-Koudil, La prière de la
peur de Latifa Benmansour ou Nouvelles d'Algérie de Maïssa Bey. Elle se fait tirer
l'oreille pour Glaise rouge d'Hawa Djabali, jugée «trop difficile»: ne leur suffit-il pas
de témoigner de leur condition tragique, faut-il encore qu'elles se piquent de
littérature… ? Cette absence d'exigence s'explique, dans le cas des oeuvres féminines,
par une priorité donnée au témoignage social par rapport à l'acte de création littéraire.
Les femmes qui écrivent, elles-mêmes, intègrent cette priorité du social sur l'esthétique
et la plupart d'entre elles adoptent les formes existantes : récit de vie à la Feraoun,
roman réaliste à la Mammeri ou à la Dib, tentative d'éclatement structurel et temporel
à la Kateb7. Si aucune écriture ne s'invente totalement et est toujours tributaire de
l'antériorité qui la nourrit, dont elle s'inspire et qu'elle doit dépasser, de nombreuses
oeuvres féminines -le phénomène est également perceptible chez les hommes-,
n'opèrent pas le renversement qu'on pourrait attendre de l'autre sexe et se coulent dans
le moule mis sur le marché littéraire par les hommes. C'est donc en suivant
chronologiquement l'émergence d'oeuvres innovant ou non -par rapport aux oeuvres
5

- P-V.Zima, L'ambivalence romanesque, Paris, Le Sycomore, 1980, p.209.
- G.Genette, Figures II, Paris, Le Seuil, 1969.
7
- On sait aussi que la «reproduction» simple intègre rarement les éléments les plus novateurs des écritures
«modèles» et enregistre plutôt la structure et les éléments narratifs et discursifs déjà intégrés dans la
communication littéraire. Ce qui explique, par exemple, que l'ironie féraounienne ne soit pas retenue, que
l'alternance narration/poésie dans l'écriture dibienne ne soit pas explorée et que Kateb reste un modèle assez
distant.
6
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masculines et par rapport à l'idée ambiante de ce qui est ou n'est pas littéraire- qu'on
pourra progresser dans la connaissance de la littérature féminine et distinguer entre
écrivaines et auteures, entre oeuvres littéraires et écrits. C'est ainsi, également qu'on
appréciera mieux la place des femmes dans cette littérature, leurs convergences et
leurs dissemblances avec les oeuvres masculines.

De quelques événements éditoriaux et/ou esthétiques (1947-1990)
1947 : deux premières œuvres féminines sont publiées, toutes deux à Alger. Djamila
Debèche édite Leïla, jeune fille d'Algérie à l'imprimerie Charras et Marie Louise
Amrouche publie, aux éditions Charlot, Jacinthe noire. Ces premières incursions sont
autobiographiques mais une autobiographie qui ne se dévoile pas à visage découvert
puisque, dans l'un et l'autre cas, on a affaire à un roman autobiographique.8
L'infraction est de taille et le «masque» de rigueur mais toutes deux se situant dans des
«périphéries» algériennes, le scandale est minimisé : trop différentes pour être
représentatives, elles ne risquent pas de contaminer; au contraire, leur singularité est
gage d'isolement. M-L. Amrouche appartient à une famille de Kabyles chrétiens,
exilée en Tunisie et dont le frère a déjà publié des poèmes ; D. Debèche est connue des
milieux de la colonie qui s'intéressent à l'émancipation de la femme musulmane.9 Le
message qu'elles entendent transmettre à partir de leurs romans n'est pas reçu par ceux
et celles auxquels il semblerait s'adresser prioritairement. Il est perçu de façon positive
par le milieu colonial qui y voit une preuve des prémices du changement des
mentalités sous l'influence de la France.10
1957 : il faudra attendre dix ans pour que le roman d'une autre Algérienne fasse la une
de façon spectaculaire. Il s'agit du premier roman d'Assia Djebar, La Soif (Julliard), lu
comme autobiographique. L'horizon d'attente veut qu'alors, ce soit cette lecture qui
soit privilégiée. Un autre axe dominant de la lecture des œuvres francophones, valable
aussi pour les œuvres masculines, est la comparaison avec une œuvre française
antérieure : Assia Djebar est qualifiée de «Sagan algérienne» et son roman comparé à
Bonjour tristesse.
Ainsi la littérature féminine algérienne fait ses premiers pas dans l'autobiographique.
Si la transgression est conséquente par rapport à la société d'origine des écrivaines, elle
ne l'est pas par rapport aux modèles littéraires de formation et à ceux des écrits
féminins antérieurs en Europe. Béatrice Didier parle, à propos d'un tout autre corpus,
du piège qui consisterait à «cantonner l'écriture féminine dans l'intimité et dans
8

- L'étude du caractère autobiographique de ces deux romans a été déjà largement faite dans différents articles.
- Il existe peu d'informations sur Djamila Debèche en dehors des ouvrages et des articles qu'elle a publiés.
L'entretien de Aouicha Allag en est d'autant plus précieux : «Avec Djamila Debèche» in Cahier d'études
Maghrébines, «Maghreb au féminin», Mai 1990, n°2, Universität Köln, Lucette Heller, pp.109-118. p.112, on
peut lire, à propos de ses émissions à Radio-Alger, en 1942 : «Le gouvernement français cherchait une
Algérienne qui parlait le français sans accent. Je fus appelée par le responsable des émissions arabes qui m'a
demandé si je voulais parler à la radio. Je rentrais de vacances de Monte Carlo pour reprendre mes études (...)
J'ai donc accepté le travail (...) Mes raisons étaient que je voulais absolument parler des problèmes et de la vie
sociale des femmes algériennes.»
10
- Il est certain qu'une autre lecture peut être tentée aujourd'hui de ces œuvres sans rendre caduque celle que
nous venons d'évoquer.
9
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l'intimisme.»11 Les écrivains algériens, eux, avaient commencé par se manifester par
l'essai. Ce n'est que plus tardivement -au moment de la lutte de libération nationaleque des essais-témoignages féminins verront le jour. Mais ils connaîtront
essentiellement une diffusion militante. On ne peut pas dire encore que les femmes se
sont emparé de ce genre littéraire-là.12 Sous l'angle du genre littéraire, hommes et
femmes ne font pas la même «entrée» en littérature, reproduisant d'une certaine façon,
par la stragégie générique qu'ils adoptent, le clivage classique du public et du privé.
1954-1962 : par contre, elles ont été nombreuses à s'approprier du chant poétique
pendant la résistance, adaptant, en langue française, une forme littéraire très prisée et
très «féminine» dans la littérature traditionnelle13. Les poèmes qui circulent recevront
leur légitimité par la publication de deux anthologies et par celle de nombreux textes
dans la presse nationale après l'indépendance.14 Un nom s'impose néanmoins ainsi
qu'un recueil en 1963 : Algérie, capitale Alger d'Anna Greki (Tunis-SNED, Oswald).
Sa reconnaissance lui vient sans doute de la glorification qu'il contient de la lutte et de
la participation des femmes. Mais la qualité des poèmes dépasse largement l'actualité
et l'engagement. Certains poèmes d'Anna Gréhi seront régulièrement inscrits dans les
textes poétiques des manuels algériens de français du primaire et du moyen jusqu'à
aujourd'hui.
1968, un événement éditorial, appuyé par la préface de Kateb Yacine, est constitué par
la publication de l'autobiographie de la mère de Jean et Marguerite Taos Amrouche,
Histoire de ma vie de Fadhma Aït Mansour. Malheureusement, cette publication ne se
fait pas au pays et il faudra attendre la fin des années 80 pour qu'un éditeur privé
algérien15 réédite ce texte émouvant et fort qui racontait bien des événements occultés
survenus tant dans la société coloniale que dans la société kabyle.
1976 : dans ce paysage littéraire assez peu marqué par l'écriture des femmes, on
comprend alors le «bruit» que produit la première fiction d'Aïcha Lemsine, La
Chrysalide. L'éditeur et le moment expliquent sa notoriété : être éditée par les éditions
des femmes à Paris donne un label de féminisme à bon compte alors que plus d'une
page de ce roman serait à discuter et, en particulier, le point de vue développé dans la
fiction sur la polygamie. On a aussi un peu l'impression que les critiques sont heureux
11

- Béatrice Didier, L'Ecriture-femme, PUF, écriture, 1981, p.9.
- il s'agit de Saadia et Lakhdar, L'aliénation colonialiste et la famille algérienne, Lausanne, éd. de la Cité,
1961 et La mort de mes frères de Zohra Drif, la même année, chez Maspero. La percée que fera Fadela M'Rabet
en 1965 puis en 1967, dans le genre, sera très solitaire : La femme algérienne et Les Algériennes chez Maspero,
même si, par ailleurs, ses idées sont relativement diffusées puisqu'elle fait pendant quelque temps une émission à
la Chaïne III, radio algérienne en langue française, et qu'elle écrit l'entrée «femme algérienne» dans
l'Encyclopaedia Universalis.
13
- Nous nous permettons de renvoyer à notre Anthologie de la littérature algérienne de langue française,
Bordas-ENAP, 1990, au chapitre consacré à la guerre de libération nationale. Juste à l'indépendance, un poème
de Djamila Amrane sera primé et très connu en Algérie. Il s'intitule Boqala et utilise le moule de la forme
traditionnelle de cette poésie féminine de Tlemcen pour exprimer la douleur des survivants à l'indépendance. De
nombreux autres poèmes pourraient être cités. Leurs auteures ont rarement continué à publier après 1962.
14
- Espoir et Parole, textes réunis par Denise Barrat, Paris, Seghers, 1963 avec des poèmes de Djamila Amrane,
Leïla Djabali, Anna Greki, Malika O'Lahsen, Zhor Zerari, Assia Djebar. Puis celle de J.Lévi-Valensi et JE.Bencheikh, Diwan Algérien, SNED, 1967.
15
- Il s'agit des éditions Bouchène à Alger.
12
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de «se mettre sous la dent» une autre écrivaine qu'Assia Djebar, d'autant que celle-ci
n'a plus publié depuis Les Alouettes naïves, en 1967.16 Quelle que soit l'appréciation
esthétique qu'on peut porter sur ce roman, il n'en constitue pas moins une date par sa
réception et par la période qu'il inaugure d'une production romanesque riche.
L'exploration du genre romanesque dans plusieurs de ses dimensions ne s'est plus
démentie depuis.
1979 : fusionnant le récit de guerre, le roman d'amour et le récit poétique, Yamina
Mechakra publie à la SNED, cette année-là17, son très beau roman, La Grotte éclatée.
Ici l'innovation générique est conséquente mais ce n'est pas elle qui, dans un premier
temps, assure sa notoriété à l'oeuvre ; c'est en partie la préface de Kateb Yacine18, avec
la fameuse phrase, mise un peu à toutes les sauces depuis : «En Algérie, une femme
qui écrit vaut son pesant de poudre». Le succès s'est transformé en notoriété durable,
en Algérie du moins, ce récit étant reconnu comme l'un des plus nouveaux sur la
thématique pourtant largement empruntée, de la lutte de libération nationale. Voix
singulière, au carrefour de nombreuses voix féminines et masculines, La Grotte
Eclatée est un événement esthétique.
1980 : Retour sur la scène littéraire d'Assia Djebar avec Femmes d'Alger dans leur
appartement, aux Editions des femmes19. Si déjà Les Enfants du nouveau monde et Les
Alouettes naïves avaient fait percevoir une mutation conséquente de son écriture, ce
recueil de nouvelles accompagné de textes, introductif et conclusif, impose la
romancière dans le champ littéraire de façon définitive. On peut dire que c'est à partir
de 1980 que la littérature féminine algérienne prend sa vitesse de croisière.20
1982, pour le vingtième anniversaire de l'indépendance, un recueil de nouvelles paraît
qui se singularise par la qualité de l'écriture, les thèmes abordés et l'origine de
l'écrivaine : Ainsi naquit un homme de Myriam Ben (Alger, La Maison des livres)21.
1983, Hawa Djabali publie son premier roman chez Publisud, à Paris. La romancière
anime aussi des émissions de radio et écrit des articles dans la presse. Son roman est
bien diffusé et marque les lectures d'alors parce qu'il est le premier roman à ne pas
16

- Cf. mon étude : Entre le roman rose et le roman exotique, La Chrysalide de Aïcha Lemsine, Alger, ENAP,
1978. Pourtant paraît, en 1977, à Montpellier, aux éditions Coprah, le récit absolument innovant de Zoulikha
Boukortt, Le Corps en pièces, qui ne connaîtra qu'une diffusion confidentielle, alors qu'il instaurait un autre
rapport de l'écriture au réel et à l'imaginaire dans la veine autobiographique avec, en son centre, le corps féminin.
17
- Mais le texte attend dans les tiroirs de la maison d'édition nationale depuis 1973.
18
- Il sera réédité par l'ENAL (entreprise étatique prenant la suite de la SNED = Société Nationale d'édition et de
diffusion) en 1986, fait rarissime pour la littérature nationale éditée au pays. Le n°33-34 de la revue Algérie
Littérature/Action (Paris, Marsa Editions, Janvier 2000) publiera, dans sa partie œuvre inédite, le second roman
de Yamina Mechakra, Arris.
19
- Sur le «silence» d'Assia Djebar pour ces années, cf. l'ouvrage de Jeanne-Marie Clerc, Assia Djebar. Ecrire,
Transgresser, Résister, L'Harmattan, 1997.
20
- Dans mon article, «Femmes-écrivains d'Algérie, corps, gestes, mémoires» in Le Banquet maghrébin, ouvrage
collectif sous la dir. de G.Toso Rodinis, Roma, Bulzoni Editore, 1991, pp.37-57, tous mes sous-titres pour
chaque écrivaine était un emprunt à Assia Djebar en hommage et parce que la rencontre avec les différentes
écrivaines m'avait confirmé l'importance que ses oeuvres avait eu pour elles, pour leur donner le «courage»
d'écrire.
21
- A propos de cette écrivaine, cf. C.Chaulet-Achour, Myriam Ben, L'Harmattan, 1990.
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parler de la guerre de libération nationale et à affronter résolument les questions
brûlantes au sein de la société algérienne dont celles du couple et de l'amour ; il innove
aussi sur le plan de l'écriture mêlant l'énonciation la plus moderne à la reprise du
rythme des contes anciens. La même année, un roman intéressant, de la veine
autobiographique, passe inaperçu en dehors des cercles restreints de lecteurs des
Maghrébins, celui de Djanet Lachmet, Le Cow-Boy (Belfond). Ici aussi pourtant, la
recherche esthétique était évidente et réussie.22
1985 : l'événement littéraire est la publication du roman historique et autobiographique
d'Assia Djebar, L'Amour la fantasia (J-C.Lattès). Citons enfin, au début des années 90,
deux romans bien médiatisés mais sur lesquels nous reviendrons dans notre dernière
partie : en 1990, Les Hommes qui marchent de Malika Mokeddem (Ramsay) et en
1991, La Voyeuse interdite de Nina Bouraoui (Gallimard).
On voit ainsi qu'alternent oeuvres médiatisées, sans que la médiatisation soit toujours
conjuguée avec la qualité esthétique et oeuvres peu connues par la critique française
ou internationale mais qui ont marqué le paysage littéraire algérien au moment de leur
parution. Si le rapport à l'autobiographique reste fort (et même lorsqu'il n'existe pas,
comme dans le cas de La Voyeuse interdite, il est une des directions de lecture), on
peut aussi constater d'autres innovations : la nouvelle semble devenir, comme dans de
nombreux pays, un genre très prisé par les femmes ; le récit poétique mêlé à la
narration historique s'affirme comme une manière «féminine» de conjuguer l'histoire
nationale à leur histoire personnelle ou à l'histoire des autres femmes ; la thématique
du couple et de l'amour et l'introduction de femmes «modernes» est une constante de
leurs galeries de personnages23 ; la relation au couple parental enfin, qu'il s'agisse du
père ou de la mère, est complètement transformée par rapport aux schémas offerts par
la littérature masculine.

Les années 90 et l'éventail des genres
La fin des années 80 s'annonçait assez prometteuse car les conditions
semblaient remplies pour qu'émerge une littérature qui, partant de son sol, se diffuse
dans d'autres pays : remise en cause du monopole d'état en matière d'édition et de
diffusion et apparition d'éditeurs privés plus offensifs culturellement; multiplications
d'instances de diffusion (radio, T.V., revues, rencontres) ; entrée plus conséquente des
oeuvres dans les programmes des classes de langue ; réédition d'oeuvres qui avaient dû
être éditées à l'étranger faute de structures d'accueil au pays. C'est ce qui explique que
des noms d'écrivaines ne sont connus qu'au pays, phénomène banal de toute littérature
nationale et que, malgré ces nouvelles publications, la lecture en dehors de l'Algérie ne
22

- La première a continué son parcours de création. Nous la retrouverons dans la dernière partie de cet article.
Elle est certainement aujourd'hui une des écrivaines confirmées. La seconde n'a plus rien publié.
23
- En ce sens elles introduisent ce personnage (parce que c'est ce qu'elles sont) bien avant les hommes qui, eux,
se complaisent dans les victimes ou les mégères, issues du milieu traditionnel ou semi-traditionnel. Cette
question est à étudier de près car elle montrerait un traitement très différent, entre les deux volets de la littérature,
des personnages féminins : mère, compagne, épouse, collaboratrice de travail, militante d'aujourd'hui. Il faut
attendre des romans masculins récents pour qu'enfin les romanciers parviennent à «imaginer», dans une fiction,
leur égale... Cf. les romans de Hassan Bouabdallah, L'insurrection des sauterelles (Marsa Editions, 1998),
d'Aïssa Khelladi, Rose d'abîme (Le Seuil, 1998), de Slimane Benaïssa, Les fils de l'amertume (Plon, 1999).
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retienne que le nom d'Assia Djebar. On commençait à percevoir la possibilité pour la
littérature algérienne (féminine ou masculine, francophone ou arabophone) de se recentrer en Algérie et de re-cibler son public «naturel», résolvant par là même un
certain nombre de ses contradictions.24
La place que les femmes prennent sur le devant de la scène, au début des années 90,
n'est, bien entendu, pas le fait de la seule littérature. Mais la littérature est présente
aussi et on peut constater une manifestation de leur présence dans ces genres où elles
éditaient peu. Pour plus de clarté, nous allons passer en revue ces genres littéraires
hiérarchiquement, des moins visités au plus illustrés.

Les genres littéraires à risque : théâtre et essai
Ce que Béatrice Didier avance comme une hypothèse de travail est, dans le cas de
notre corpus, une réalité :
On peut se demander, écrit-elle, s'il n'y a pas eu un phénomène de société, une
sorte de barrage systématique, qui a consisté à exclure les femmes des genres
littéraires qui supposaient un contact plus direct avec le public : le pamphlet, le
théâtre. On connaît Caliste ou Lélia; on ne se souvient guère que Mme. de
Charrière et George Sand ont écrit du théâtre.25

Le domaine du théâtre nous semble justement passionnant à interroger parce qu'il est
le lieu par excellence des désirs des femmes et de leurs impossibilités à les réaliser. Et
parce que, successivement, l'ouverture démocratique26 puis le passage à la violence et
à l'état de guerre civile induisant l'exil d'intellectuels et de créateurs, la scène du théâtre
s'est trouvé investie par les femmes, fait nouveau -que nous espérons irréversible...-,
du paysage littéraire et culturel algérien.
Le manque de pièces de théâtre que nous constations dans le Diwan
d'inquiétude et d'espoir n'est plus aussi vrai. Fatima Gallaire écrit des pièces qui sont
jouées en France ; Fatiha Berezak donne ses spectacles de poésie, mime et humour,
créneau qu'elle est encore la seule à occuper27. Entre 1989 et 1990, il y a une véritable
focalisation du théâtre autour des comédiennes et du thème de la femme. Une actrice
comme Sonia joue deux pièces où elle est l'unique personnage, Fatma et Le journal
d'une femme insomniaque (adaptation du roman de Rachid Boudjedra et joué dans les
deux langues). Dalila Helilou et Fettouma portent la pièce de Slimane Benaïssa, Rak
Khouya wana echkoun en arabe puis en français, sous le titre, Au-delà du voile. Dalila
24

- Nous ne pouvons pas ici entrer, faute de place, dans le détail de tout ce que nous évoquons dans cette
énumération.
25
- Béatrice Didier, op. cit., p.9.
26
-Je reprends cette expression couramment utilisée entre 1988 et 1992, en Algérie, sans vouloir la justifier
politiquement. L'usage linguistique traduit une réalité ou une illusion, des faits concrets ou des espoirs. Pour
celles et ceux qui sortaient du régime de parti unique, l'expression traduisait une réalité qui a été palpable et qui
explique, me semble-t-il, que tant d'intellectuel(le)s algérien(ne)s, en exil ou non, soient passés à la création. Il
n'y a pas de génération spontanée. S'il n'y avait pas eu effervescence culturelle au pays et espoir de profonds
changements dont on voyait les prémices, il n'y aurait pas eu cette explosion d'écritures.
27
- Mais déjà s'annoncent des relèves, comme Leïla Touati, jeune comédienne qui écrit les textes de ses scènes et
les joue dans divers endroits sans être encore parvenue à percer. Cf. ses textes dans le n°27-28, Janv-fév.99
d'Algérie Littérature/Action.
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Helilou donne aussi une adaptation en arabe du roman d'Aziz Chouaki, Baya. Les
comédiennes participent donc aussi très souvent à l’adaptation du texte en arabe ou à
sa transformation. Ce nouveau théâtre, élaboré dans la mixité, montre combien la
femme demeure le point fort des contradictions, des frustrations mais aussi des espoirs.
Mais l'exil, imposé par la situation de violence au pays, libère en quelque sorte, la
créativité théâtrale de femmes qui ne pouvaient créer en arabe et n'avaient donc pas
droit de cité avec leurs créations en français. Une femme de théâtre comme Hamida
Aït El Hadj produit des spectacles à partir de montages de textes d'auteurs algériens.
Myriam Ben écrit sa pièce Les Enfants du mendiant que retravaille et joue Jocelyne
Carmichaël et son groupe de Théâtrelles, le 31 mars 1995 à Montpellier28. Toutefois,
l'événement esthétique me semble produit par l'écriture théâtrale de Hawa Djabali
dont les deux dernières pièces sont un apport remarquable au théâtre, en 1997, Cinq
mille ans de la vie d'une femme et en 1998, Le zajel maure du désir.29
Quant à l'essai, la part des femmes reste encore assez modeste dans ce genre. Il n'est
pas question ici d'entendre par «essai», les différents travaux universitaires et études
qui, du côté des femmes, sont légions. Mais nous entendons «essai» dans son sens
littéraire, véritable continent noir qui se tient sur les marges de la Littérature», textes qui
«remettent en question les vérités tranquilles, perturbent les évidences, brouillent les clartés et
les frontières»,

selon la tentative de définition suggestive de Zineb Ali Bénali.30 L'essai le plus
marquant, dans la perspective de cette définition est celui de Souad Khodja, Les
Algériennes du quotidien, publié à l'ENAL à Alger en 1985.31

Retour à la poésie ?
La poésie est un genre très visité par les femmes. Toutefois, il semble difficile de
distinguer des écritures marquantes. Dans nos ouvrages précédents et particulièrement
dans le Diwan d'inquiétude et d'espoir, nous avions fait un recensement assez
systématique des recueils de poèmes, en mettant en valeur telle ou telle écriture qui
nous semblait prometteuse. S'il y a des textes attachants, nous ne pouvons affirmer que
la poésie algérienne féminine puisse avancer un nom aussi incontournable que celui
d'Amina Saïd pour la Tunisie. Cela vient aussi du fait que la poésie ne se publie pas
facilement et, qu'en conséquence, beaucoup de poèmes demeurent inconnus. Une
28

- Elle est publiée en 1998 à l'Harmattan à la suite d'une autre pièce à laquelle Myriam Ben tient beaucoup et
que nous avions analysée dans le Diwan : Leïla, poème scénique en deux actes et un prologue suivi de Les
Enfants du mendiant.
29
- toutes deux jouées et éditées à Bruxelles, Ed. du Centre culturel arabe. Vont être publiés, en décembre 1999,
en Hors Série de la Revue Algérie Littérature/Action (Marsa Editions) deux tomes, Le nouveau théâtre algérien,
qui comprennent une pièce d'une nouvelle dramaturge et deux pièces écrites par des couples.
30
- Zineb Ali Benali, Le Discours de l'essai de langue française en Algérie. Mises en crise et possibles devenirs
(1834-1962) Thèse, Université d'Aix-Marseille I, Janvier 1997, 388p. Travail incontournable pour qui s'intéresse
à ce genre littéraire.
31
- On peut penser que, si elle n'était pas morte prématurément en 1966, Anna Gréki aurait fait une
excellente essayiste comme le montrent ses articles publiés dans la presse après l'indépendance ou son
article assez connu, dans Présence Africaine, «Etre ou ne pas être». En 1966.
Un autre essai a fait beaucoup de bruit et a été beaucoup lu en 1989, celui de Malika Boudalia-Greffou, L'Ecole
algérienne de Ibn Badis à Pavlov, Alger, Laphomic.
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moisson intéressante de textes peut néanmoins être consultée en parcourant les
différents numéros de la revue Algérie Littérature/Action32 et nécessiterait sûrement un
travail de recherche plus attentif pour découvrir les «perles» dans cette profusion...

Témoignage et littérature
Entre 1994-1998, on peut parler véritablement d'une avidité des éditeurs et des lecteurs
pour les témoignages. Le contexte le fait comprendre. Mais ce mouvement orchestré
vers la fiction-vérité a desservi la littérature proprement-dite. On ne fait plus de tri. Il
suffit qu'une Algérienne écrive pour qu'aussitôt son livre soit médiatisé. Quelques
témoignages ont pris la forme de fiction, tentant une certaine recherche d'écriture. Ils
ont été difficilement distingués du lot : comme Une femme à Alger de Ferial Assima33
(Arlea, 1995) ou Chronique de l'impure de Malika Ryane (Marsa Editions, 1997). Si
l'on s'en tenait strictement au tirage, c'est l'ouvrage-entretien de Khalida Messaoudi qui
arriverait en tête mais ce n'est pas de la littérature.

Littérature personnelle
Sous cette appellation sont regroupés les romans autobiographiques, les
autobiographies, les biographies et récits de vie. Nous avons vu précédemment que
c'était une veine prolixe dans la littérature algérienne féminine. Avec des textes
intéressants sociologiquement mais insuffisants littérairement, c'est certainement le
genre qui continue à être le plus choisi par les femmes. Ce dit autobiographique est
fortement présent dans les deux romans de Latifa Benmansour, dans les récits de Nina
Hayat, de Naïla Imaksen, de Dina Mezerni ou dans le très beau roman de Ghania
Hammadou, Le premier jour d'éternité (Marsa Editions, 1997).
Dans ce genre, le roman le plus réussi et qui apporte, dans sa thématique, un souffle
nouveau est celui de Malika Mokeddem, Les hommes qui marchent, publié chez
Ramsay en 1990 et réédité après une réécriture, chez Grasset, en 1997. La trajectoire
de cette romancière est tout à fait représentative du passage - nécessaire?-, par
l'autobiographique avant l'écriture de fictions.

Les genres vedettes : la nouvelle et le roman.
La nouvelle est un genre fort prisé par les femmes pour une double raison. L'une assez
triviale. Sa brièveté correspond au temps limité que les femmes peuvent consacrer à
l'écriture. L'autre, plus intéressante : la nouvelle est un genre ouvert qui permet
innovation et transgression et où les pesanteurs des codes génériques sont ressenties de
façon moins contraignante par les créatrices. Depuis l'indépendance, les différents
32

- A propos de cette revue et de la maison d'édition dont elle dépend, Marsa Editions, que j'ai citées plusieurs
fois dans cet article, je renvoie à mon article de présentation : «Une revue inédite : Algérie Littérature/Action»,
pp.129-139, dans Paysages Littéraires algériens des années 90 : témoigner d'une tragédie? sous la direction de
Charles Bonn, n°14 d'Etudes Littéraires Maghrébines, L'Harmattan, 1999. Cette revue a été créée à Paris en mai
1996 pour faire connaître la littérature algérienne actuelle dans sa pluralité. Elle publie, dans chaque numéro, une
oeuvre inédite et, en seconde partie, une revue culturelle et littéraire. Le n°31-32 vient de paraître. (27 rue de
Rochechouard, 75009- Paris)
33
- A la réserve près qu'il faut savoir si ce pseudonyme est celui d'une femme ou d'un homme ?!... On a du mal à
trancher au regard de la seule écriture. Le roman suivant de cette même personne est un roman très intéressant et
une des oeuvres marquantes de ces années 90, Rhoulem ou le sexe des anges, toujours chez Arlea en 1996. En
l'absence de cette information, je ne reprends pas ce titre dans le paragraphe sur le roman.
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organes de la presse nationale ont régulièrement publié des nouvelles d'hommes et de
femmes. Mais, dans ces vingt dernières années, des recueils de nouvelles édités
montrent que des créatrices y ont trouvé leur terrain d'écriture et un public. Ce sont les
deux recueils d'Assia Djebar, Femmes d'Alger dans leur appartement (Editions des
femmes en 1980) et Oran, langue morte (Actes Sud en 1995). C'est aussi le recueil de
Myriam Ben, en 1982, Ainsi naquit un homme, publié à Alger à La Maison des livres
en 198234. Quand tourne le vent de Hadjira Mouhoub, édité par l'ENAP en 1988. Tout
récemment, le très beau recueil de Maïssa Bey, Nouvelles d'Algérie chez Grasset en
199835. Ces Algériennes nouvellistes ne démentent pas les lois du genre qui veulent
que la brièveté et la concentration servent une efficacité narrative et qu'autour d'une
scène, d'un motif, d'un événement, se profile tout un arrière-fond social, culturel,
existentiel et/ou politique. Le genre semble aussi particulièrement adapté à un double
public : le public algérien qui lit peu et lit donc plus volontiers des textes courts; le
public français qui aime bien saisir des bribes de réel algérien à partir de flashes
narratifs.
Le roman, quant à lui, demeure, encore aujourd'hui pour les écrivaines, la voie royale
de consécration. C'est également dans les gammes très diversifiées de ce système
générique que chacune parvient à imposer sa voix singulière et son style. Est-il utile de
revenir sur la trajectoire tant étudiée d'Assia Djebar ?36 La même question se pose,
pour des raisons différentes, pour les récits de Nina Bouraoui qui a fait une entrée
fracassante avec La Voyeuse interdite (Gallimard,1991) qui tendait le miroir attendu de
la condition de la femme en Algérie. Ses récits suivants ont «quitté» l'Algérie et le
dernier, Le jour du séisme (Stock, 1999), y revient en un récit poétique d'une grande
force et d'une sombre beauté. Dans ce genre, Malika Mokeddem confirme par quatre
romans la place qu'elle occupe désormais dans le champ littéraire37. Son style que je
qualifierai volontiers de «merveilleux narratif» nous emporte par une profusion
d'images et de symboles dans l'espace du Sud mais sans souscrire aux clichés habituels
tant sur le désert que sur les femmes. Hawa Djabali revient au roman -qu'elle n'avait
jamais quitté mais qu'elle ne publiait pas, faute d'éditeur-avec Glaise Rouge, Boléro
pour un pays meurtri (Marsa Editions, 1998) où le caractère novateur de l'écriture ne
peut pas ne pas frapper, emportant l'adhésion de tout lecteur un peu exigeant vis-à-vis
de lui-même et livrant l'univers des femmes avec sa luxuriance et ses frontières. Une
nouvelle romancière, Maïssa Bey, après un premier roman (Marsa Editions, 1996), Au
commencement était la mer, s'impose par le recueil de nouvelles dont nous venons de
parler et devrait publier prochainement un nouveau roman. Salima Ghezali, enfin,
vient de faire paraître un roman prometteur aux éditions de l'aube, à cette rentrée 1999,
Les Amants de Shahrazade.
34

- Réédité depuis chez l'Harmattan.
- Qui a reçu le Prix de la Société des Gens de Lettres pour la nouvelle cette même année.
36
- Il serait tout à fait présomptueux de vouloir présenter une bibliographie critique de cette écrivaine. Je me
contenterai d'une publication toute récente : Assia Djebar, pp.89 à 193 dans Postcolonialism & Autobiographie,
(Albert Memmi, Assia Djebar, Daniel Maximin), Alfred Hornung et Ernstpeter Ruhe (eds.) Studies in
comparative literature 20, Rodopi, Amsterdam-Atlanta, GA, 1998. avec diverses contributions de critiques et la
participation de l'auteure.
37
- Le Siècle des sauterelles (Ramsay, 1992 et livre de poche), L'Interdite (Grasset, 1993 et livre de poche), Des
rêves et des assassins (Grasset, 1995 et livre de poche), La nuit de La lézarde (Grasset, 1998). La plupart de ces
romans ont été déjà traduits en plusieurs langues et, particulièrement, en allemand.
35
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Ainsi, les Algériennes se fraient, peu à peu, leur place dans ce vaste champ littéraire.
Si elles sont plus nombreuses que celles que j'ai nommées38 dans cet article, elles ne
sont pas encore légions à pouvoir espérer un statut incontesté d'écrivaine. En cette fin
d'année 1999, «la mode de l'Algérie» semble passer. Et c'est un bien pour la littérature.
Car le temps est peut-être venu, surtout pour les femmes, d'être reconnues d'abord dans
leur statut de créatrice. Une émulation par l'exigence peut s'instaurer et certaines de
nos écrivaines trouveront alors, tout naturellement leur place, dans le concert des voix
littéraires à travers le monde. Dans son essai, la Tunisienne Faouzia Zouari exprime
cette venue à l'écriture des femmes maghrébines et arabes :
Notre vocation, déviée par Shahrazade, ne fut probablement pas tant celle de raconter
que d'écrire. Ne prête-t-on pas à une femme, Nidaba la Sumérienne, le titre de déesse
de l'écriture ?
Nidaba contre Shahrazade. Pour qu'apparaisse l'autre visage d'une femme, trop vite
cantonné dans les traits de la conteuse de nuit.
Imposture d'une histoire qui n'aurait retenu du deuxième sexe que le rôle second de
raconter, divertir, au mieux transmettre, mais ne point créer par simple plaisir.
Car est-il plus grand plaisir que celui d'écrire. Plaisir solitaire s'il en est. Libre et sans
témoin. Démiurge.
Sous l'énigme de la jouissance physique de la femme viendra se greffer l'énigme
d'une autre jouissance : celle de la solitude créatrice. Là où naît la possibilité d'un
autre invisible de la femme. Une profondeur insoupçonnée.
(...) Au-delà de tous les souvenirs, derrière l'Histoire, j'écris. En toute liberté,
j'avance. (...) De là sans doute l'insistance des hommes pour ressusciter le souvenir
de Shahrazade et notre préférence définitive pour un nouveau mythe, celui de
Nidaba.39

BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE
- Benali Zineb Ali, Le Discours de l'essai de langue française en Algérie. Mises en crise et
possibles devenirs (1834-1962) Thèse, Université d'Aix-Marseille I, Janvier 1997.
- Bonn Charles (Sous la direction de), Paysages Littéraires algériens des années 90 :
témoigner d'une tragédie? n°14 d'Etudes Littéraires Maghrébines, Paris, - Hornung Alfred et
Ruhe Ernstpeter, (eds.), Postcolonialism & Autobiographie, (Albert Memmi, Assia Djebar,
Daniel Maximin), Studies in Comparative Literature 20, Rodopi, Amsterdam-Atlanta, GA,
1998.
- Chaulet-Achour, Chistriane, Myriam Ben, Paris, L'Harmattan, 1990.
----, (sous la direction de ), Diwan d'inquiétude et d'espoir, essais sur la littérature féminine
algérienne, Alger, ENAG, 1991.
----,, «Femmes-écrivains d'Algérie, corps, gestes, mémoires», Le Banquet maghrébin, ouvrage
collectif sous la dir. de G.Toso Rodinis, Roma, Bulzoni Editore, 1991, pp.37-57.
----, Biarritz, Séguier-Atlantica, Noûn, Algériennes dans l'écriture, 1998.
- Clerc Jeanne-Marie, Assia Djebar. Ecrire, Transgresser, Résister, Paris, L'Harmattan, 1997.
38

- Pour certaines d'entre elles, je n'ai pas noté avec précision les références bibliographiques, pour ne pas
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39
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LA LETTRE : GENRE FEMININ OU
UNE SPECIFICITE GENERIQUE ?
Mwamba CABAKULU
Université Gaston Berger
de Saint-Louis (Sénégal)

Abstract
From everyday to literary use, the epistolary style follows two patterns at a time:
epistolary art and fiction. It supplies many literary genres either as an autonomous
letter or a letter within a tale. Most female African novelists have also made use of it,
which gave way to aesthetically pleasing works. So, the epistolary style is a key to the
understanding of feminine literature in Africa.

ne certaine critique1 a affirmé qu’il n’y a pas de genre épistolaire, car il n’y a pas,
dans la lettre, d’intention d’art et qu’il n’y a pas de règles littéraires pour écrire les
lettres. Mais l’histoire littéraire, à travers les poétiques génériques telles qu’elles sont
définies par Gérard-Denis Farcy2, établit que, dans une culture littéraire donnée, des règles
déterminent ce qui constitue, pour un genre littéraire, la frontière du nécessaire et du
possible. Autrement dit, tout ce qui décide de l’essence d’un genre, tout ce qui le distingue
des autres et le rend reconnaissable au cours de la communication littéraire.
Michal Glowinski apporte cette précision : « Les genres littéraires sont des archétypes du
discours littéraire, fixés dans sa tradition plus ou moins codifiés, dotés de caractéristiques
distinctes et identifiables. »3 L’analyse de ces archétypes permet, en effet, de dégager des
éléments qui distinguent, réellement ou potentiellement le discours littéraire des autres
types de discours et d’établir des propriétés spécifiques à un genre littéraire donné.
Dans cette perspective et malgré la difficile problématique des genres, on constate que la
lettre obéit à un minimum d’astreintes rhétoriques, possède une réserve de motifs et fait
l’objet de ce que Philippe Hamon nomme «un pacte de communication plus ou moins
implicite. » 4 Certains autres critiques5 avaient déjà élevé la correspondance au rang de
genre littéraire. C’est dire que la rédaction de la lettre comme sa lecture supposent
l’existence d’un minimal cahier des charges qui détermine un certain cadre d’émission,

U

1

A ce propos, on peut lire avec intérêt les réticences de Jean-Marie Schaeffer dans son ouvrage Qu’est-ce qu’un
genre littéraire. Paris, Le Seuil, 1988.
2
Lexique de la critique. Paris, PUF, 1991, p. 76.
3
« Les genres littéraires ». Théorie littéraire. Paris, PUF, 1989, p. 84.
4
Cité par G. Haroche – Bausinac, L’Epistolaire, Paris, Hachette, 1995, p. 5.
5
Käte Hambürger, Logique des genres littéraires, Paris, Le Seuil, 1986 et Dominique Combe, Poésie et récit,
une rhétorique des genres, Paris, J. Corti, 1989.
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d’interprétation et de lecture. Comme tout autre genre littéraire, la lettre offre donc une
« matrice de création. »6
Ainsi, depuis l’antiquité, beaucoup de correspondances privées ont été publiées
pour leur valeur littéraire ou documentaire. Mais cette forme a été aussi employée pour
donner une apparence authentique à des récits fictifs. D’où, l’on constate que de la
pratique ordinaire à l’utilisation littéraire, la forme épistolaire obéit à la fois aux lois de
l’art épistolaire et à celles de la fiction. Comme telle, la forme épistolaire se révèle un
genre riche, varié et intertextuel aux multiples ressources et se prête merveilleusement à
toutes sortes d’exploitations textuelles. Cette forme a été investie, avec bonheur, depuis
les premières productions littéraires africaines francophones, par de nombreux écrivains,
hommes et femmes, dans divers genres (roman, poésie, théâtre, essai).
Notre propos vise, dans cette étude, à examiner comment la lettre s’est révélée, à travers
quelques productions épistolaires africaines, comme un genre naturel féminin. A cet effet,
un regard panoramique de la forme épistolaire et ses variantes fictionnelles permettra
d’explorer comment la lettre constitue une possibilité de rendre compte du discours
féminin, à partir de quelques textes épistolaires écrits par des Africaines.
La lettre et la fiction
La lettre, dans la fiction, se réalise sous deux formes principales : la lettre autonome et la
lettre dans le récit ou lettre en intertextualité. La lettre autonome apparaît, d’une manière
générale, sous la forme de roman ou de nouvelle épistolaire. (Lettre-roman ou roman par
lettres). Dans ce cas, l’écrivain choisit le nombre d’émetteurs auxquels il va donner la
parole dans son récit. Ainsi, il composera un roman ou une nouvelle monodique, c’est-àdire un récit à une voix. Dans cette monodie épistolaire, l’expéditeur, un seul personnage,
s’adresse à un seul ou à plusieurs destinataires ou personnages. Cette forme donne à lire
les lettres d’un seul émetteur.
Deux types de monodie se présentent selon qu’il y a ou non échange, même allusif,
entre le destinateur et le destinataire. D’après Jean Rousset, quand il y a absence de
contact, on assiste à un soliloque sans réponse7.
Dans la littérature africaine au féminin, la nouvelle Le Déserteur8 de la nigérienne Hélène
Kaziende relève de cette forme de monodie.
Quant à la seconde forme de monodie épistolaire, elle est ainsi présentée par Jean Rousset
qui écrit :
Il y a cette fois échange réel : une seule personne écrit, mais elle ne monologue
pas [...] ; le destinataire est atteint, les contacts sont établis, invisibles pour le
lecteur, mais cependant perceptibles ; les réponses ne sont pas reproduites, mais il
y a des réponses. On assiste donc bien à un échange, mais à un échange dont un
seul partenaire se manifeste, à un duo dont on n’entend qu’une voix9.

6

L’expression est de Jean Rohou. Les études littéraires. Méthodes et perspectives. Paris :
Nathan, 1993, p. 53.
7
Forme et signification. Paris, J. Corti, 1964, pp. 77-79.
8
In Kilomètre 30, St Maur, Sépia, 1990, pp. 81-86.
9
Jean Rousset, op. cit., p. 78.

CABAKULU Mwamba : La Lettre : genre féminin ou une spécificité générique ?

249

Le roman de Mariama Ba, Une si longue lettre, peut être classée dans cette
catégorie et illustre bien cette technique épistolaire. En effet, première femme africaine
francophone à avoir utilisé la lettre comme mode de narration, Mariama Ba présente un
roman en lettre apparemment unique. S’agit-il, en fait, d’une seule lettre ou d’une suite de
lettres d’une même personne ? Les protocoles d’en-tête et de clôture plaident pour une
seule lettre. On peut cependant penser que les lettres de la correspondante auxquelles il est
fait allusion dans le roman ne sont pas restées sans réponse de la part de Aïssatou. Cet
élément permet d’affirmer qu’entre Ramatoulaye et Aïssatou il a bien existé un dialogue.
Les réponses d’Aïssatou ne sont certes pas concrétisées sous forme de lettres reproduites
pour le lecteur qui n’apprend leur existence que par des allusions. C’est donc un duo dont
on ne perçoit qu’une seule voix, celle de l’émetteur. Jean Rousset précise à ce propos :
La partie se joue à deux personnages, on n’en voit qu’un sur la scène. La fonction
de l’épistolaire est de transmettre, de recevoir, puis de réfléchir jusqu’à nous les
ondes invisibles que nous ne percevons pas directement.10

Si certains critiques11 affirment que ce roman est composé d’une seule lettre et dont la
réception est occultée, d’autres12, s’appuyant sur la subdivision du texte en vingt-huit
morceaux, opposent vingt-huit lettres non datées. Pour notre part, Une si longue lettre
comprend une seule longue lettre, une sorte de lettre-journal, composée de plusieurs
suites. Quelques repères justifient cette intuition :

- les protocoles d’en-tête et de clôture (p. 7 et p. 131) ;
- l’échange : - « J’ai reçu ton mot » (p. 7)
- « A demain » (p. 18)
- « Je t’ai quittée hier » (p. 22).
Il faut ajouter, par ailleurs, que par cette manière de procéder, le roman apparaît plus
comme une autobiographie déguisée que comme un véritable roman par lettres. Si la
forme monodique excelle dans la transcription des états d’âme, les épanchements et
épargne au scripteur les objections que peut lui opposer son destinataire, la forme bivoque
suscite, par contre, des répliques, donc un perpétuel rebondissement de l’action.
Dans le roman ou la nouvelle à deux voix ou le « tête à tête épistolaire », on a droit à deux
sons de cloche différents ou semblables. Il y a un dialogue explicite entre émetteur et
récepteur, car cette version, ce « duo proprement dit », donne lieu à un véritable échange
de correspondance dont les lettres sont effectivement reproduites pour le lecteur. L’unique
modèle de cette forme disponible est Les Baigneurs du Lac Rose13 de Tanella Boni.
Les romans et les nouvelles univoque et bivoque sont concurrencés par le roman
plurivoque. Cette dernière forme propose les lettres de plusieurs émetteurs. Elle est
constituée d’envois et de réponses de divers correspondants. Elle met en relief le caractère

10

Op. cit., p. 82
Ch. Zabus. « La langue avant la lettre : Une si longue lettre de Mariama Ba, Notre librairie, n° 117, avril-juin
1991, pp. 95-97.
12
Florence Carbou, La polygamie et la condition féminine chez Mariama Ba. Mémoire de maîtrise, Lille III,
1994, p. 93. Ronéo.
13
Abidjan, NEI, 1995.
11
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relatif et plurivoque des événements et des personnages. Elle fait ressortir aussi la variété
des styles, étant entendu que chaque correspondant écrit à sa manière.
Dans l’état actuel de nos recherches, aucun texte de cette forme n’a encore été enregistré
par l’écriture féminine. Il faut dire ici que, d’une manière générale, une des particularités
du roman ou de la nouvelle épistolaires réside dans la signification de chaque variante. En
effet, le genre épistolaire offre à l’écrivain une infinie diversité de figures de composition,
qui dynamisent son inspiration et lui permettent d’orchestrer les voix des personnes en
solo ou en chœur.
En outre, dans le roman ou la nouvelle épistolaire, la lettre reste l’unique véhicule de la
narration. Mais par sa souplesse, la lettre investit, comme intertexte, ces œuvres de fiction.
Elle ressemble, en cela, à certains genres de la littérature orale tels que le conte, le
proverbe, la chanson. Sa présence dans un récit enrichit cette œuvre d’une dimension non
négligeable et engendre des significations intéressantes tant du point de vue de l’intrigue
que celui de la narration.
Ainsi, dans un roman ou une nouvelle, la lettre peut orienter l’intrigue soit par son
contenu soit par sa présence même. Elle peut être à l’origine de l’action, elle peut la créer.
Dans cet ordre d’idées, la lettre aide, sur le plan de la narration, à briser la linéarité de la
chronologie, à remplir le rôle de support d’analepse ou de prolepse comme elle peut jouer
sur les focalisations en passant de la vision illimitée à la vision limitée.
Ainsi, Un chant écarlate14 fourmille de lettres. Les faits importants du roman transitent
par des lettres. Mireille et Ousmane, les héros de l’histoire, annoncent, par lettres, leur
mariage à leurs parents respectifs. Et la lettre anonyme que reçoit Mireille sur l’existence
d’une co-épouse, produit un coup de théâtre : crise de folie chez Mireille qui empoisonne
son fils et blesse mortellement Ousmane. Cette lettre révélatrice engendre la mort et
marque pratiquement la fin de l’histoire. Dans cette même optique, on constate que la
lettre de divorce d’Aïssatou ddans Une si longue lettre, celle de Lolita dans Le petit prince
de Belleville15 ou la lettre anonyme dans Un chant écarlate permettent de percevoir les
mêmes événements à travers la sensibilité de plusieurs personnages. La lettre offre donc à
l’auteur de multiples possibilités d’écriture comme celles que présentent A. Achille et al :
Introduire une lettre dans un roman, c’est permettre une variation des genres ; c’est
souvent passer du récit au discours, d’un registre de langue à un autre plus ou
moins soutenu, d’un style d’écriture à un autre, puisque l’origine est différente. Ces
changements sont marqués typographiquement par les guillemets ou l’italique.16

Bref, la lettre dans un récit permet à l’auteur de produire des effets de sens et d’esthétique
spécifiquement perceptibles dans l’écriture féminine.

La lettre : une spécificité générique17
Comment les romancières africaines ont-elles exploité les ressources de la forme
épistolaire ? A propos de l’utilisation de la forme épistolaire, G. Lanson écrit :
14

Mariama Bâ, Un chant écarlate, Dakar, NEA, 1981,
Calixthe Beyala, Le Petit prince de Belleville, Paris, A. Michel, 1992.
16
La lettre et le récit, Paris, Bertrand-Lacoste, 1992, p. 69.
17
« Genre », « générique » : Ces termes sont à comprendre dans le sens idéologique, à savoir propre aux
femmes.
15
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« La lettre », c’est l’homme ou l’homme c’est la lettre, ou mieux encore la lettre,
c’est la femme puisque les hommes qui ont écrit les lettres les plus charmantes,
Cicéron, Fénélon, Voltaire sont ceux précisément qui ont eu des nerfs et une
coquetterie de femmes.18

Et La Bruyère de renchérir dans les Caractères pour suggérer que les femmes portent
cette forme à la perfection :
Ce sexe va plus loin que le nôtre dans ce genre d’écrire. Elles trouvent sous leur
plume des trous et des expressions qui souvent en nous ne sont l’effet que d’un
long travail et d’une pénible recherche ; elles sont heureuses dans le choix des
termes, qu’elles placent si juste, que tout connus qu’ils sont, ils ont le charme de
la nouveauté, semblent être faits seulement pour l’usage où elles les mettent ; il
n’appartient qu’à elles de faire lire dans un seul mot tout un sentiment, et de
rendre délicatement une pensée délicate, elles ont un enchaînement de discours
inimitable, qui se suit naturellement, et qui n’est lié que par le sens.19

On sait, en outre, que la correspondance de Mme de Sévigné, qui est un modèle du genre,
est universellement admirée comme une merveille unique de naturel: ses lettres sont à la
fois une chronique de la société et surtout l’expression personnelle d’une femme
attachante et spirituelle. Bien que la littérature africaine n’offre, jusqu’ici, aucun recueil
de correspondances publié, elle nous restitue néanmoins de nombreux auteurs qui ont
utilisé la lettre comme véhicule de la narration. Et dans la vitalité des acquis de l’écrit de
la femme africaine, il convient de souligner l’investissement heureux de l’écrivain femme
dans l’écriture épistolaire. Cette constante narrative s’observe au niveau de la lettre
autonome comme à celui de la lettre dans le récit.
Avec la lettre autonome, il y a lieu de citer d’abord l’essai de Calixthe Beyala, Lettre
d’une Africaine à ses sœurs occidentales.20 Lorsque Beyala veut parler avec « ses tripes
ou ses instincts », comme elle écrit, elle quitte l’univers romanesque pour revenir à
l’authenticité, à la sincérité, à la spontanéité du sentiment et de l’expression, bref à la
littérature au vocatif. Elle écrit notamment :
Cette lettre est une porte ouverte. Elle ne donne pas de leçon. Elle ne se veut pas un
prélude à la guerre, mais un débat ouvert. En tant que femme africaine, je vous
parlerai avec mes tripes ou mes instincts.
Mon raisonnement est différent car ma raison se cheville à la nature. Je laisse
les théories et le cartésianisme aux intellectuelles. Je ne juge pas, je constate que le
cartésianisme et les sciences qui en découlent ont permis à certaines sociétés, non
seulement d’évoluer, mais aussi de dominer le monde. Mais j’ai eu envie de parler,
tout simplement parce que je souffre de voir que, pour une grande majorité de
femmes, le temps est venu où elles croient qu’il n’y a plus rien à dire. C’est mal
connaître la femme. C’est nier qu’il existe sur terre des êtres sur quelques milliards
d’individus qui ont encore la force de ne pas la boucler. /.../ Alors, elle prend la
18
19
20

Cité par G. Haroche-Bousinac, Op. Cit., p. 11.
La Bruyère, Les Caractères, « Des ouvrages de l’esprit », 37 (IV), cité par Haro Bouzinac, Op. Cit., p. 60.
Paris, Spengler, 1995.
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parole. Tant pis si ça pince ! Au diable si ça ne se fait plus. Ce qui compte c’est
l’écrit. C’est le cri.21

Convoquons à nouveau Une si longue lettre pour constater que cet auteur a su exploiter
les diverses ressources de la lettre, allant jusqu’à enregistrer plusieurs autres lettres dans
sa « longue lettre ». D’abord une lettre intime, familière où l’on se révèle, on s’épanche.
Ensuite une monodie épistolaire qui excelle dans la transcription des états d’âme et enfin
une forme du moi au vocatif comme l’explique Viala qui écrit :
Cette esthétique relève de l’invitation : invitation pour le lecteur à se projeter dans
les personnages, à s’identifier avec eux ou à se percevoir par opposition à eux :
relation cathartique ou relation satirique avec l’univers du texte.22

C’est dire qu’Une si longue lettre se lit comme un soliloque de la passion féminine, bien
servi par une syntaxe affective (interrogations oratoires, exclamations, répétitions, etc.),
par le recours au mélange du code oral et du code écrit, par l’emploi d’images tirées du
référent culturel du milieu féminin et qui expriment par-là la spontanéité, la sincérité des
sentiments de la narratrice. Et la lettre, vu sa nature, ne serait-elle pas, pour l’auteur, un
prétexte lui permettant de faire le point sur sa propre situation ? Dans ce cas, « le
destinataire, comme l’expliquent A. Achille et al., n’a alors aucune importance, puisque
seul compte l’acte d’écrire par lequel le destinateur cherche à se reconstruire. »23
On peut même avancer que, si Une si longue lettre a connu un franc succès, c’est aussi
grâce à la forme épistolaire qui a permis à l’auteur une expression efficiente. Dans le
même registre, la nouvelle univoque d’Hélène Kaziende, Le Deserteur, vient illustrer
davantage les intentions des femmes dans l’utilisation de la forme épistolaire. En effet,
cette lettre-nouvelle à une voix, avec absence de contact est une lettre écrite par un
homme qui quitte sa femme et ses enfants, pour aller à l’étranger où il vient de trouver du
travail. Par sa nature, sa forme et son contenu, cette lettre n’exige pas de réponse. Le
caractère unique de sa structure souligne implicitement l’injustice dont la femme est
régulièrement victime. Ici, la forme épouse et explique bien le fond. Car, c’est l’homme
qui prend l’initiative de la rupture, ne laissant à la femme aucune voie de recours. La
forme épistolaire a ainsi permis cette expression de la vision du problème de la femme
chez Hélène Kaziendé. Il y a lieu d’ajouter ici que, même dans des romans et des
nouvelles écrits par les hommes, ce sont des personnages féminins,24 en général, qui
assument le rôle de rédactrices de lettres. Les femmes ont donc su tirer le meilleur parti de
cette forme en confiant les moments importants, les messages essentiels aux lettres
incises.

CONCLUSION
Dans son ouvrage Femmes rebelles : naissance d’un nouveau roman africain au
féminin, Odile Cazenave a eu cette judicieuse remarque à propos de l’écriture
féminine:
21

Calixthe Beyala, Op. Cit., pp. 9-10.
Encyclopaedia Universalis, T. 13, 1990, p. 915.
23
A. Achille et al, Op. Cit., p. 70.
24
Wali dans La Nouvelle romance d’Henri Lopes, Nafi dans Lettres de France
d’Ousmane Sembène.
22
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Ces voix de femmes présentent ceci de commun, à savoir qu’elles confirment non
seulement la prise de parole et d’écriture par la femme africaine, mais aussi la
visibilité nouvelle du roman africain au féminin dans sa détermination et l’urgence
des questions sociales.25

En effet, les femmes ont ainsi confirmé leur maîtrise des techniques narratives. De
l’analyse de la forme épistolaire fictionnelle, comme lettre autonome ou comme lettre
dans le récit, on constate que les femmes écrivains ont exploité, mieux que les hommes, le
code épistolaire. Elles excellent surtout dans l’emploi de la monodie épistolaire à laquelle
elles ont imprimé leur marque, leur art, leur sensibilité. L’épistolarité constitue aussi une
clef de lecture de leurs œuvres.
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L'APPORT DES FEMMES A LA
LITTERATURE NEGRO-AFRICAINE
D'EXPRESSION FRANÇAISE.
Guy Ossito MIDIOHOUAN
Université Nationale du Bénin
«Car une femme peut faire tout ce qu'un homme est incapable de
faire: entrer dans une pièce et changer le cours de l'histoire.»

Calixthe Beyala

Résumé
Voici un peu plus de vingt ans que les femmes ont commencé à marquer leur présence
dans la littérature négro-africaine d'expressions française dont les origines remontent
à la seconde moitié du XIXe siècle1. De nombreux critiques se sont penchés sur les
raisons de cette tardive arrivée des femmes et sur les circonstances ayant permis un
développement rapide et considérable de leur production qui, aujourd'hui, touche à
tous les genres, avec ses noms-phares et ses titres classiques, ses vedettes «branchées»
et ses œuvres inspirées, ses spécialistes et ses réseaux. On peut dire que «l'écriture
féminine» - (je crois avoir lu aussi quelque part «écriture femmilière» !) - est l'un des
nouveaux et principaux centres d'intérêt de la critique africaine depuis les années 80.
Ce concept d'«écriture féminine», que l'on rencontre au moins aussi souvent que
«littérature féminine», semble, mieux que ce dernier, mettre l'accent sur l'originalité,
voire sur la singularité de la production des femmes. Il porte une volonté de
contestation doublée d'une revendication: contestation de la prétention de «l'écriture
masculine» (qui ne dit pas son nom) à se prendre pour «L'écriture africaine», comme
si les femmes ne devaient jamais avoir voix au chapitre; revendication d'un droit à la
reconnaissance et à la parole qui traduit un désir d'émancipation.
En quoi consiste donc l'originalité de l'apport des femmes ?

Abstract:
A little more than twenty years ago, women started printing their marks in
Francophone Black African literature whose origin can be traced back to the midXIXth century. Many a critic has delved into the reasons for that late debut of women
writers and the circumstances which have enhanced the improvement and quick
1

Les précurseurs sont notamment Léopold Panet avec sa Relation d'un voyage du Sénégal à Souéira (Mogador)
(1850) et l'Abbé David Boilat avec Esquisses sénégalaises (1853). (Cf. Robert Cornevin, Littératures d'Afrique
Noire de langue française, Paris, P.U.F., 1976, pp. 107-121). On peut également citer Durand Valantin avec son
Mémoire rédigé à l'occasion de la pétition à l'Assemblée Nationale par les commerçants européens du Sénégal
(1849).
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development of their production relating to all genres with key-names and classical
titles,its « switched-on » stars and its inspired works, its specialists and networks.It
can be said that « feminine writing »-(I think having read « écriture femmilière »!
somewhere )- has been one of the new focus points of african criticism since the
eighties. The concept of « feminine writing », that is as common as « feminine
literature » seems to lay emphasis on the authenticity, indeed the peculiarity of
women's production. It embodies a will to protest as well as a will to claim; we can
view as an opposition to the pretension of « masculine writing »( behind a disguised
name) to be regarded as « African literature », as though women should never have a
say in the matter; a protest in support of their right to recognition and to a say, a sign
of their wish for emancipation.
What is the purport of the originality of women's contribution?

Faire exister la femme

O

n a écrit que si Rencontres essentielles (1969) de la Camerounaise Thérèse Kuo Moukouri 2, le tout premier roman publié par une femme en Afrique francophone, «a
presque été ignoré par le public», c'est en raison de la «conspiration du silence», de
l'«exclusion» dont ont toujours été victimes les femmes dans le domaine de la création
littéraire :
L'horizon d'attente du public camerounais était orienté vers des ouvrages
s'intéressant à l'histoire se déroulant immédiatement avant ou après les
indépendances. Un roman posant les problèmes d'une femme qui lutte pour
sauvegarder son foyer n'attirait pas les faveurs des critiques. Les Camerounais,
confrontés au nationalisme, à «la construction nationale», reléguaient les
problèmes de la femme au second plan3.

Et pourtant les problèmes de la femme africaine sont des problèmes graves qui méritent
plus d'attention. Il importait donc pour les premières femmes-écrivains de donner sa place
et son poids à « la parole des femmes»4, de mettre le lecteur à l'écoute des femmes. Ainsi
s'explique l'apparente prédilection pour l'autobiographie5 : De Tilène au Plateau, une
enfance dakaroise (1975) de Nafissatou Diallo6, Femme d'Afrique (1975) d'Aoua Keita7,
Le baobab fou (1982) de Ken Bugul8, Collier de cheville ( 1983) d'Adja Ndeye Boury
Ndiaye9, Etrange héritage (1985) de Gad Ami10, Une citronnelle dans la neige (1986) de
2

Thérèse Kuo-Moukouri, Rencontres essentielles, Paris, Imprimerie Edgar, 1969, 127p.
Cf. Joseph Ndinda, «Ecriture et discours féminin au Cameroun : trois générations de romancières», in Notre
Librairie, n°118, juillet-septembre 1994, p.7.
4
Cf. Thécla Mablé Midiohouan, «La parole des femmes», in La deriva delle francofonie. Figures et fantasmes
de la violence dans les littératures francophones de l'Afrique subsaharienne et des Antilles), vol. 1 - L'Afrique
subsaharienne, Bologne, Cooperativa Liberia Universitaria Editrice Bologna, 1991, pp. 149-162.
5
Cf. Pius Ngandu Nkashama, «L'autobiograpie chez les femmes africaines», in Notre Librairie, n° 117, avriljuin 1994, pp. 129-137. Voir aussi Jànos Riesz, «Genres autobiographiques en Afrique et en Europe :
déterminismes historiques de l'histoire d'une vie et rêve d'une autre vie.», in Jànos Riesz / Ulla Schild (Ed.),
Genres autobiographiques en Afrique / Autobiographical genres in Africa, Berlin, Dietrich Reimer Verlag,
1996, pp. 9-32.
6
Nafissatou Diallo, De Tilène au Plateau, Dakar, NEA, 1975.
7
Aoua Keita, Femme d'Afrique, Paris, Présence africaine, 1975.
8
Ken Bugul, Le baobab fou, Dakar, NEA, 1982.
9
Adja Ndeye Boury Ndiaye, Collier de cheville, Dakar, NEA, 1983.
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Gisèle Houtondji11, Cendres et braises (1994) de Ken Bugul12... L'autobiographie n'est
d'ailleurs qu'un volet de ces «vies de femmes»13, de ces «fureurs et cris de femmes»14 qui
constituent la préoccupation principale de la production des femmes. A ces récits de vies
plus ou moins romancés, il faudrait ajouter les témoignages, comme ceux rapportés par
Awa Thiam dans La parole aux Négresses (1978)15, pour souligner l'immense besoin de
se raconter qui constitue la source de l'écriture féminine.
Certes, la condition de la femmes est un sujet qui intéresse bien des hommesécrivains, mais les femmes veulent non seulement parler elles-mêmes mais aussi parler
d'elles-mêmes. Femme d'Afrique d'Aoua Keita est significativement sous-titré «La vie
d'Aoua Keita racontée par elle-même». Par leurs écrits, les femmes aspirent d'abord à
exister, à être reconnues - mieux, à être aimées. Ce besoin d'amour, cette quête de la
compréhension et de la sympathie les amène souvent à ouvrir au lecteur leurs jardins
secrets, à l'introduire dans leur vie sentimentale ou familiale sur le ton de la confidence.
C'est ce climat de confidence, particulièrement sensible dans Une si longue lettre 16 en
raison de sa forme épistolaire, qui fait illusion et fait largement (mais à tort) considérer ce
roman comme une œuvre autobiographique.
L'écriture féminine affirme donc la présence de la femme dans la littérature en tant
qu'auteur mais aussi en tant qu'héroïne («je» ou «elle») qui voit, vit et dit la condition
déplorable de la femme en Afrique comme jamais aucun homme ne peut la voir, la vivre,
la dire. La femme est un monde qui, pour être vraiment découvert et connu, demande à
être présenté de l'intérieur. Sembène Ousmane, Mongo Béti, Henri Lopès et bien d'autres
hommes ont dénoncé dans leurs œuvres les injustices que subissent les femmes. Mais
lorsqu'on lit Mariama Bâ ou Calixthe Beyala, on note que le discours, sans être forcément
plus vrai, est plus vibrant de sincérité retenue ou de canaillerie débridée. Il n'est donc pas
étonnant que la révolte soit un thème récurrent de la production féminine : révolte contre
l'injustice et le mépris des hommes mais aussi dénonciation de la complicité des femmes
elles-mêmes dans la perpétuation de leur situation dégradante comme dans La parole aux
Négresses d'Awa Thiam ou La tache de sang (1990) de Philomène Bassek17.
En appelant la femme à une nécessaire prise de conscience, l'écriture féminine
semble s'adresser en priorité à un public féminin, ce qui est un fait nouveau dans la
littérature africaine. Le récit d'Une si longue lettre n'est-il pas construit par des lettres
multiples, rédigées à maintes reprises et adressées par Ramatoulaye à une amie d'enfance,
Aïssatou? Même les œuvres qui, comme celles d'Aminata Sow Fall, refusent
manifestement de continuer d'enfermer la femme dans son sexe et abordent des problèmes
de la société globale, bénéficient elles aussi, comme par une connivence naturelle, de la
faveur de ce public féminin qui ne cesse de s'élargir pour le plus grand bien du livre et de
la lecture en Afrique.
Cette stratégie d'affirmation de «la parole des femmes» se trouve complétée par
l'émergence d'un discours critique spécifique, en Afrique même ainsi qu'à l'étranger, où
10

Gad Ami, Etrange héritage, Lomé, NEA, 1985.
Gisèle Houtondji, Une citronnelle dans la neige, Lomé, NEA, 1986.
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Ken Bugul, Cendres et braises, Paris, L'Harmattan, Collection «Encres Noires», 1994.
13
Delphine Zanga Tsogo est l'auteur d'un roman qui s'appelle Vies de femmes, Yaoundé, CLE, 1983.
14
Angèle Rawiri est l'auteur de Fureurs et cris de femmes, Paris, L'Harmattan, 1989.
15
Awa Thiam, La parole aux Négresses, Paris, Denoël - Gontier, 1978.
16
Mariama Bâ, Une si longue lettre, Dakar, NEA, 1979.
17
Philomène Bassek, La tache de sang, Paris, L'Harmattan, Collection «Encres Noires», 1990.
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les femmes universitaires, particulièrement les féministes américaines, développent un
activisme militant pour donner écho au désir des femmes africaines de rompre les tabous.
Rompre les tabous
Dans une société qui contraint la femme à souffrir en silence, une société organisée
pour maintenir la femme dans une situation d'infériorité comme si elle était un être
congénitalement incapable, rompre les tabous, c'est d'abord, pour la femme, se montrer
créative, productive, capable d'imagination et d'initiative, capable de s'engager dans des
voies inexplorées. Elles sont nombreuses aujourd'hui les femmes-écrivains dont la
bibliographie, bien fournie, constitue le témoignage éloquent non seulement de leur
grande capacité productive mais aussi et surtout de leur talent.
Wèrèwèrè Liking a apporté au théâtre africain contemporain l'une des contributions les
plus remarquables avec son «théâtre-rituel». Les recherches de sa troupe, le Ki-Yi Mbock
théâtre, ont singulièrement enrichi l'art scénique africain. Par ailleurs, Wèrèwèrè Liking
peut être considérée comme une pionnière du théâtre professionnel privé grâce auquel on
s'éloigne peu à peu de la médiocrité des spectacles de collégiens ou de comédiens du
samedi soir. Par son travail, elle a réussi à imposer une image positive de la femme
africaine.
Les femmes ont également beaucoup contribué à l'essor de la littérature pour enfants,
dont on connaît l'importance mais qui n'intéresse pas particulièrement les hommes.
Tanella Boni, Jeanne de Cavally, Pyabélo Chaold Kouly, Nafissatou Diallo, Annette
Mbaye d'Erneville, Fatou Ndiaye Sow, Véronique Tadjo et bien d'autres ont écrit contes,
nouvelles, romans et poèmes pour la joie des tout petits. On pourrait penser que, ce
faisant, elles ne s'écartent pas beaucoup du rôle traditionnel de la mère qui veille à la
bonne éducation de ses enfants. Mais, en vérité, il n'y a là qu'une exigence de leur
stratégie de lutte : «Qu'est-ce qu'on peut encore apprendre à l'adulte, il est déjà
incorrigible. C'est aux enfants qu'il faut à présent penser. Ils peuvent tout. il suffit de leur
donner les moyens, de leur indiquer la voie, la bonne. Celle que nous avons ratée, nous
autres adultes.»18. Ainsi la Togolaise Pyabélo Chaold Kouly explique sa passion pour la
littérature pour enfants. Vaincre les tabous, c'est aussi affirmer la liberté, l'autonomie,
l'indépendance de la femme. Cela passe naturellement par le refus de l'image
traditionnelle de la femme, le refus de «la mère patriarciale»19:
Je déstructure ma mère! C'est un acte de naissance. Folie de croire à
l'indestructibilité du lien de sang. Bêtise de croire que l'acte d'exister dans le
clan implique une garantie d'appellation contrôlée... Comme le temps, comme
l'oracle, je suis immobile malgré le désir de la vieille ma mère de m'imposer les
repères pour mieux me dévorer»,
lit-on dans Tu t'appelleras Tanga 20 de Calixthe Beyala.

Cette démarche est parfois doublée d'un refus du mariage et de la maternité. Se
marier, écrit Calixthe Beyala dans Seul le diable le savait, c'est «signer le pacte de
l'esclavage : Porter l'eau. cuisiner. Repasser. Ouvrir son corps au mâle. Donner son ventre
18

Propos rapportés par Komlan Gbanou dans un article inédit intitulé «Espaces-femmes dans la poésie
togolaise».
19
Cf. Béatrice Rangira Gallimore, «De l'aliénation à la réappropriation chez les romancières de l'Afrique noire
francophone», in Notre Librairie, n° 117, avril-juin 1994, pp. 54-60.
20
Calixthe Beyala, Tu t'appelleras Tanga, Paris, Stock, 1998, p. 64.
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à la maternité21.». Le mariage détruirait le corps de la femme qui, très vite, se retrouve
avec des «seins dégoulinants, épuisée par les maternités et les fréquentes parties de jambe
en l'air auxquelles elle se contraint pour empêcher son mari de courir les bas-fonds» 22.
L'écriture féminine appelle la femme à la reconquête de son corps qu'on lui a volé. Elle
aborde librement la sexualité et la sensualité. Le désir féminin, le plaisir, la jouissance
sont les thèmes traités par de nombreuses femmes-écrivains. Dans cette stratégie de
réappropriation du corps, la prostitution, la polyandrie, l'homosexualité sont présentées
parfois comme des armes à ne pas négliger. Ainsi l'héroïne de C'est le soleil qui m'a
brûlée de Calixthe Beyala23 est une homosexuelle. Dans Seul le diable le savait, Bertha
préfère avoir deux amants plutôt qu'un mari, et on sait que Beyala a titré un autre de ses
romans Maman a un amant 24. Dans Une vie de crabe de Tanella Boni 25, Léti couche
avec un des enfants de son mari polygame. Désormais, la femme refuse d'être un corps
«qui fait jouir et qui enfante» ; elle se veut une personne qui cherche à jouir de la vie.
L'homme étant perçu comme une entrave à ce projet, certaines femmes-écrivains prônent
la violence à son encontre, en signe de légitime défense.
Cette violence peut être verbale et en ce domaine Calixthe Beyala se montre d'une
vulgarité inégalable:
J'étais convaincue que ces simples d'esprit, esclaves de leurs pulsions sexuelles, ne
demandaient qu'à souffrir !... Ou alors j'étais totalement détachée d'eux, féminine mais
sans arrière-pensée, tranquille dedans comme dehors, loin du contact de ces simplets
capables de bander pour du beurre. D'ailleurs, ils ne m'apparaissaient pas toujours à la
mesure de leurs bandaisons, encore moins de notre excitation. Les rapides ou les
marathoniens, même sauce. Pour moi, tout homme avait besoin d'une chatte, n'importe
laquelle pour se vider. Il leur fallait en permanence une croupe à renifler, sinon ils
étouffaient. Parler de sexualité ou se référer à l'érotisme avec eux m'apparaissait une
aberration. Comme beaucoup d'entre nous, j'avais toujours eu besoin de fébrilité, de
faire exploser les thermomètres. Tout ou rien. Mais eux, leur tout s'associait très
souvent au nombre de femmes possédées. Leur rien dormait entre leurs jambes. Mon
seul regret, c'était de ne pas être assez souple ou avoir une langue assez longue pour
me prodiguer de sublimes tendresses 26.

Les femmes-écrivains ne se contentent pas de malmener l'homme verbalement, de le
couvrir des injures les plus grossières, de l'humilier ; certaines œuvres de Calixthe Belaya
sont de véritables appels au meurtre : dans ses trois premiers romans 27, nous assistons à
des scènes où la femme tue son agresseur. Ce radicalisme sexiste, quoique marginal, fait
le succès indéniable de Beyala, particulièrement en Europe et aux USA, et constitue un
fait inouï dans la littérature africaine...
Pour avoir réussi à se faire reconnaître et entendre, les femmes – écrivains ont contribué à
faire évoluer positivement l’image de la femme africaine à l’intérieur et à l’extérieur.
Lorsqu’on connaît la quasi absence des femmes dans la littérature écrite il y a seulement
vingt ans et l’importance ainsi que la diversité de leur production aujourd’hui, il est
21

Calixthe Beyala, Seul le diable le savait, Paris, Le Pré aux Clercs, 1990, p. 130.
Idem, p. 200.
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Calixthe Beyala, C'est le soleil qui m'a brûlée, Paris, Stock, 1987.
24
Calixthe Beyala, Maman a un amant, Paris, Albin Michel, 1993.
25
Tanella Boni, Une vie de crabe, Dakar, NEA, 1990.
26
Calixthe Belaya, Lettre ouverte d'une Africaine à ses sœurs occidentales, Paris, Spengler, 1995, pp. 22-23.
27
Il s'agit de C'est le soleil qui m'a brûlée (1987), Tu t'appelleras Tanga (1988) et Seul le diable le savait (1990).
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permis d’être optimiste quant à l’avenir de notre société qui, contrairement à ce que l’on
entend souvent, n’est pas fermée à l’évolution et au progrès, ne «refuse pas le
développement». Même si elles écrivent encore souvent pour déplorer la condition de la
femme chez nous, la seule possibilité de cette entreprise est la preuve de l’ouverture de la
société africaine au changement.
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CES VOIX QUI M’ASSIEGENT…
Soumya Ammar Khodja
Université de Besançon

« Aussi a-t-on pu dire que le roseau était l’une des deux langues de
l’homme, celui-ci pouvant toujours recourir à l’écriture quand il ne peut
s’adresser directement
à un interlocuteur, parvenant ainsi à
communiquer sa pensée alors que même l’expression orale s’avère
impossible. Telle est la raison pour laquelle les lois de l’islam
interdisent aux femmes d’apprendre l’écriture : on craignait que cellesci, ne pouvant rencontrer leurs soupirants, ne communiquent avec eux
en leur écrivant – l’écriture, pensait-on risquait dans ce cas d’être une
cause de désordre1. »

Résumé
La dernière publication d’Assia Djebar offre une réflexion sur sa pratique d’écriture
en tant que romancière algérienne de langue française. J’ai voulu en dégager certains
points.

Abstract
Djebar Assia’s last publication offers a reflection on her practice of writing as French-speaking
Algerian novelist. This survey intends to clear some of it points.

ans Ces voix qui m’assiègent 2, Assia Djebar s’arrête et réfléchit sur son parcours
d’écriture, son statut, son identité.
Ce livre est constitué plus précisément d’une somme d’interventions formulées en
des temps et des lieux différents 3. Cette diversité spatio-temporelle pourrait faire craindre
un éparpillement du propos, un manque d’unité. Il n’en est rien ; d’un bout à l’autre, les
interventions sont « tenues » par la même préoccupation tournant autour de l’acte d’écrire.
Quand un écrivain évoque la pratique qui le fonde – la sienne propre – il dévoile l’une des
facettes les plus proches de son être, de sa vérité. Cette parole suppose une exigence
intellectuelle, quelque lucidité, un peu de courage et une dose de souffrance narcissique…
Ecrire (de la fiction) : l’affaire en soi n’est pas simple ; dès le départ elle est un
entremêlement d’imaginaire et de réel, de dévoilement de soi et de résistance… Elle se
corse un peu plus lorsqu’on est « femme arabo-berbère » et en sus « d’écriture française »
(p.42). Lorsque tout est labyrinthe, labyrinthique : la source d’affleurement (« écrire sera

D

1

Abd el-Kader, Lettre aux Français, traduction René Khawam, Paris, Phébus, 1977.
Albin Michel, 1999.
3
Colloques, rencontres, congrès – quelques articles – entre 1981 et 1998, en Allemagne, Grande-Bretagne, Italie,
France, Norvège… voir, en fin d’ouvrage « Lieux, dates et circonstances de ces interventions », pp. 265-257.
2
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un commencement dans la guerre du siècle dernier », la pluralité des langues, la violence
auto-dévoratrice algérienne…
-« Fillette arabe allant pour la première fois à l’école, un matin d’automne, main
dans la main du père » 4 :
La langue d’un écrivain peut-elle oublier les conditions tragiques qui l’ont vue naître ? Si
l’on veut se souvenir que chaque génération est porteuse des réalités qui concernent son
temps, on ne s’étonnera pas de la persistance de la problématique de la langue française en
tant que langue d’écriture dans la réflexion d’Assia Djebar. Celle-ci, née en 1936 dans
l’Algérie coloniale, a été l’une des rares femmes à avoir pris le chemin de l’instruction 5.
Elle n’arrête pas alors de mesurer sa chance par rapport à toutes celles qui sont restées
dans le gynécée ; toutes celles qui ont été – sont- écartées de la lumière du fait de la
colonisation mais également de la société traditionnelle algérienne. Sa chance mais aussi
la tragédie des ancêtres du XIXème siècle. Qui hante l’auteur, écrivant « par chance ».
L’individuel et le collectif se télescopant produisent des réalités conflictuelles. De
quiétude, il ne peut être question, mais d’ambivalence, mais de passion.
Hier – mais qui résonne encore dans le présent – la langue française a été langue de
destruction faisant des Algériens des vaincus ; puis elle devient par la force du temps et
des « choses » langue du père instituteur qui ne sera pas le geôlier attendu mais
l’intercesseur, grâce à qui les portes d’avenir s’ouvriront… Et la jeune fille ira dans la
lumière…
Aujourd’hui, elle est, pour la romancière « migrante », terre d’accueil, à la fois de halte et
de permanence. Cette progression, ce changement de postures ont-il pour autant neutralisé
la passion et ce qu’elle charrie d’élans contradictoires ? A la veille d’écrire L’Amour, la
fantasia, Assia Djebar prend conscience, affirme-t-elle, qu’elle n’a jamais pu dire des
mots d’amour en français. Or, pour décrire sa relation à cette langue, elle a recours aux
métaphores de l’amour : « …langue de l’autre…entrée si profond en moi… » (p.)
-« … un texte français qui devient enfin mien »6 :
A l’origine le cri :
Le cri est à la base de l’écriture. le cri qui se forme telle une masse dans l’être et le corps,
risquant de l’étouffer, de le gangrener. Fort heureusement, il se libère en mots, en activité
scripturaire salvatrice.
L’Histoire :

4

Djebar, Assia, L’Amour, la fantasia, Paris, Lattès, 1985, p.11.
De manière générale, à propos des effectifs dans l’enseignement dans l’Algérie coloniale : « Les dates et les
chiffres sont suffisamment éloquents à ce propos puisque d’après Leroy-Beaulieu, en 1870 il y avait environ
1.000 élèves algériens dans les écoles publiques françaises, pour 2.800.000 habitants. En 1904, il y avait
28.078élèves musulmans des écoles laïques et publiques dans tout le pays, contre 147.625 élèves européens.
« Au bout de 74 années d’occupation de l’Algérie, conclut Leroy-Beaulieu, nous avons réussi à amener dans les
écoles publiques 1 élève à peu près sur 160 indigènes »… Mostefa , Lacheraf, Préface d’Abécédaires en devenir,
idéologie coloniale et langue française en Algérie, Achour, Christiane, Alger, Entreprise algérienne de presse,
1985, p.34.
6
Ces voix qui m’assiègent, p.29.
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Dépassant le seul cadre de l’individualité, l’écriture entre en relation directe avec
l’Histoire, en particulier avec la Conquête française et qui a fait écrire à Assia Djebar
parmi ses plus belles – inoubliables - pages.
Ecriture qui va s’appliquer à réveiller le passé, à creuser la terre, déterrer les morts, porter
à la clarté du jour les silhouettes titubantes des rares rescapés des enfumades d’un bien
funèbre dix-neuvième siècle 7. Appropriation de la langue de l’autre, conquérant et
vainqueur, pour témoigner de « la passion calcinée des ancêtres »8.
Appropriation, re-création d’une langue particulière. Car cette langue d’écrivain s’est, par
ailleurs, forgée, imprégnée des autres langues du pays. Langue française dont les
soubassements culturels, émotionnels (acoustiques) sont l’arabe et le berbère.9
Ecrire les femmes :
Avançant dans sa réflexion, l’auteur définit ce qu’elle appelle son « art poétique ». Ecrire
une « écriture véritable et au féminin » (p .27) ne se conçoit, pour elle, que lié à
l’émancipation du corps. « Ecrire, et en français ne peut qu’être en me situant « à côté,
tout contre » les femmes et il ne peut s’exercer qu’entre le voir et la saisie de voix
féminines risquant à tout moment d’être ensevelies. » (p.39). Déterrer, c’est-à-dire
réveiller, le passé, empêcher l’ensevelissement d’un présent : comme un effort, une
tentative d’empêcher la victoire totale de la mort.
Limites de l’écriture :
Ces voix féminines qu’Assia Djebar a voulu capter, ce sont celles des femmes de sa
région. Elle découvre qu’elle ne peut le faire par le truchement de l’écriture. Après avoir
publié quatre romans10, elle va, pour ainsi dire, entrer en silence pendant plus d’une
dizaine d’années. Habitée par la volonté de capter au plus près les voix sonores et vivantes
des femmes . S’impose à elle un besoin de cinéma, un désir de son et de parole,
« musique, bruit et langue ». Parce qu’elle voudrait « quêter si possible à la source »,
l’audiovisuel lui est moyen par excellence pour réaliser ses « épousailles avec une langue
maternelle ». « Epousailles », plus sûrement retrouvailles, sans détour éprouvant et qui
donneront les longs métrages : La nouba des femmes du mont Chenoua (1978), La zerda
ou les chants de l’oubli (1982).
Ainsi, la caméra aura été un moyen neutre ne renvoyant à nulle subjectivité douloureuse.
Entre la cinéaste et les femmes, se sera dessiné un passage libre, sans détour, sans
obstacle. Ceux-là sont dans l’écriture en langue française, hantée par la déflagration
historique, l’entrée des soldats français dans Alger prise, défaite en l’an 1830.
De manière générale, la romancière, dans son parcours de création, a vécu l’expérience
des limites de l’écriture ; limites amplifiées du fait de la langue française.
Par ailleurs, cette langue si problématique, génératrice de sentiments fortement
contradictoires, est l’espace d’accueil, de liberté donnant parole et mouvement à une

7

Lire « Femmes, enfants, bœufs couchés dans les grottes » dans L’Amour, la fantasia, opus cité, p .77, l’auteur y
relate l’enfumade de toute une tribu les Ouled Riah en 1845 par Pélissier, obéissant à la recommandation de
Bugeaud : « … enfumez-les à outrance, comme des renards ! ».
8
Dans L’Amour, la fantasia, op. cité.
9
Les lecteurs algériens de double culture, comme on dit, vivent souvent cette expérience de lire du français alors
que tintent à leurs oreilles des mots, des expressions natives du pays algérien.
10
La soif, 1957 ; Les impatients, 1958 ; Les enfants du nouveau monde, 1962 ; Les alouettes naïves, 1967, ces
quatre titres édités chez Julliard, Paris.
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trentaine de femmes musulmanes, à l’aube des temps islamiques dans le roman Loin de
Médine11 :
…tirer donc cette mémoire féminine, lambeau après lambeau, muscle après
muscle, peut-être aussi souffrance après souffrance, en tous cas lien après lien à
devoir dérouler, pour ainsi donner vie…en langue française ! (p.53).
Limites de l’oralité, dissidence de l’écriture :
Qu’elle ait vécu l’urgence de saisir au plus près les paroles des femmes de sa terre natale –
de sa génération ou celle des aînées, dans tous les cas, des femmes qui n’ont pas eu accès
à l’écriture – n’implique en aucune façon que la romancière privilégie l’oralité en tant
qu’expression féminine majeure. Mieux que cela, elle revisite cette opinion, un peu trop
répandue, qui voudrait faire croire que les femmes sont en fait détentrices « royales » de la
parole familiale, privée, domestique. Il faut y regarder de plus près : plus elles sont
valorisées (reléguées) dans la parole (« surtout quand la femme prend de l’âge, et aussi
parce que cette parole chante ou déplore le passé, l’irréversibilité des choses » p.76) , plus
elles sont exclues de l’écriture, absentes de la scène publique. Ainsi, est remis en question
le statut de l’une des plus illustres figures de la parole féminine, Schéhérazade :
Le paradis est aux pieds des Mères », a dit le Prophète. Et s’il était plutôt aux
mains des épouses, des amantes des amoureuses ?
Le roman commencerait alors ; disons plutôt la fiction, l’imagination… Après tout,
si Schéhérazade ne contait pas à chaque aube, mais écrivait, peut-être n’aurait-elle
eu besoin que d’une nuit, et pas de mille, pour se libérer ? p.76.
Une femme qui écrit ne relève pas de la folle évidence, elle serait même un « écrivain au
carré ». Dans le contexte maghrébin marqué par une histoire de voilement des femmes,
cette femme « risque d’expérimenter un pouvoir étrange, le pouvoir d’être femme
autrement que par l’enfantement maternel » (p.76). Elle sort, s’expatrie, entre en
dissidence. Se dévoile, se dévoie. Provoque la défiance, le soupçon d’autant plus que sa
langue d’écriture est « la langue étrangère ». Ecrire en cette langue « devenait presque
faire l’amour hors la foi ancestrale » (p.70).
Les devancières :
Les tatoueuses, les tisseuses, les potières, toutes celles qui ont empli de leurs signes, de
leurs dessins, de leurs rêves corps offerts, terre modelée, laines tressées. Monde recréé, en
attente d’un autre…
Quant aux devancières en écriture même, l’auteur désigne Isabelle Eberhardt comme la
première des aînées. Venue d’ailleurs, « l’aventurière », « la rimbaldienne des ksours et
des oasis / la convertie « dans l’ombre chaude de l’islam »/comme on a dit pour elle (…)
Isabelle nous a toutes précédées » (p.16). Ne pouvait manquer d’être évoquée Fadhma Aït
Mansour, la mère de Jean et de Taos12, « notre mère à tous », auteur de la première
11

Albin Michel, 1991.
Jean El Mouhouv Amrouche, (1906-1962), auteur, entre autres de Cendres, Poésie, Paris, L’harmattan, 1983.
L’Eternel Jugurtha, Propositions sur le génie africain dans l’Arche, n°13, février 1946, pp.58-70. Marguerite
Taos Amrouche (1913-1976), auteur de Jacinthe noire, Paris, Maspéro, 1972 ; Rue des tambourins,
autobiographie, Paris, La Table Ronde, 1960…

12

Soumya Ammar Khodja : Ces voix qui m’assiègent
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autobiographie de langue française : Histoire de ma vie écrite en 194613. Transmettrice à
ses enfants, qui en feront bon usage14, de la mémoire berbère : contes, proverbes et chants.
Figure admirable, alliage de souffrance et de ténacité, placée sous le signe de la bâtardise,
de l’exil, de la différence…
Si c’est dans le réel que l’auteur trouve les aînées en écriture, en tant que romancière,
voyageant en littérature, elle les débusque aussi dans l’imaginaire :
La « fugitive » imaginée dans le Don Quichotte de Cervantès pourrait être la première
Algérienne qui écrit : or elle devient celle qui fuit et fait fuir l’esclave chrétien, elle
que son père maudit (il l’avait comblée de toutes les richesses, sauf de la liberté), elle
surtout qui écrivait laisse donc échapper la missive pour nouer l’intrigue, puis le
complot permettant l’évasion finale : fantasme auquel je n’ai pu m’empêcher de
revenir – et chercher ainsi ancrage si loin, dans le premier grand roman de la
modernité.
Bien avant les siècles de colonisation et de servitude, au temps des Bains d’Alger –
c’est-à-dire des « bagnes » pour hommes étrangers prisonniers -, l’écriture, pour une
femme d’Alger, ne pouvait qu’assurer l’échappée. p.91.

Zoraïdé donc, la silhouette fugitive, va être comme la catalysatrice de l’histoire des
femmes de la famille de l’auteur. Histoire qu’elle va esquisser dans Vaste est la prison15,
ayant trait à sa mère, sa grand-mère maternelle… Mémoire féminine incrustée dans le clos
et l’immobile du harem du début du siècle où pourtant ont eu lieu des déplacements et des
transgressions.
De l’expatriation :
Le XIXème siècle et sa cohorte de souffrances, d’aubes incendiées ne sera pas le seul
espace d’incursion de la plume de l’écrivain. Voici que le présent, à son tour, devient
source incandescente, « gueule ouverte » réclamant et obtenant des victimes et parmi
elles, les écrivains. La mort par assassinat : expatriation définitive.
Nommant des romancières expatriées telles que Nathalie Sarraute, Marguerite Yourcenar,
Marguerite Duras…, s’arrêtant à leur expérience, Assia Djebar rappelle que l’expatriation
est, à certains égards, la condition même des écrivains. Ils s’y « installent », tissent autour
de ce creux, de cette distance leur écriture…
Tandis que, dit-elle en substance, celle des écrivains du Sud, quand le pays
d’appartenance devient « piège mortel » est, en certains points, plus problématique. Mais
dès le départ, ceux-là auraient dû comprendre que pour eux, il n’y a point de pays.
Qu’ont-ils à vouloir témoigner alors que la terre glisse sous leurs pieds ?
Le ton est d’amertume et de colère : « Vous avez à comprendre – alors que vous auriez dû
le savoir dès le début – que votre seul véritable territoire était bien la langue, et non la
terre… » (p.215). Dans un monde d’islam politique : « …le plus vraisemblable avenir
pour beaucoup sera d’écrire dans l’expatriation » (p.216).
Le constat est implacable : « …L’écrivain du sud ne sera jamais plus porte-parole dans sa
communauté, mais davantage le remords – vivant ou mort – d’un monde voguant sur
l’océan des ténèbres. » (p. 216).

13

publiée en 1968 chez Maspéro ; à Alger, chez Bouchène, les années quatre-vingt.
Marguerite Taos Amrouche sera également cantatrice de chants berbère.
15
Albin Michel, 1995.
14
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« … dans l’attente d’une parole neuve à trouver »16 :
A propos de la pluralité des langues (richesse assurément mais aussi écheveau
inextricable) à laquelle se confrontait le créateur, Kateb Yacine avait eu cette belle
phrase : « C’est l’impasse natale et c’est là que j’habite »17.
Multiplicité conflictuelle des langues, violences historiques et actuelles de tous ordres font
la complexité de l’Algérie. Cette complexité se laisse entendre dans la réflexion d’Assia
Djebar ; réflexion qui prend parfois les accents d’une déploration lorsque le « constat des
lieux » est douloureux, lorsque sa relation à la langue française plonge au centre de la
blessure, balance d’un pôle à un autre…
Il faudrait pouvoir sortir de l’impasse, du labyrinthe.
Souvent pour dire le geste d’écrire, une femme qui écrit, l’écrivain a utilisé les images de
la marche, du mouvement allant de l’avant, se dirigeant vers la clarté du jour. Celle-ci ne
s’annonce-t-elle pas, malgré tout, dans la multiplication du nombre d’Algériennes qui
écrivent aujourd’hui ? Qui sait, certaine d’entre elles ont peut-être commencé à forger
une, des paroles neuves ?

16
17

Ces voix…, p.83.
dans Préface au texte de Taïeb Sbouaï, La femme sauvage de Kateb Yacine, Arcantère, 1985, p.9.

L’ECRITURE FEMININE DE
L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE: UNE
BIBLIOGRAPHIE FRANCOPHONE1
(oeuvres littéraires et ouvrages critiques)
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I. OEUVRES LITTERAIRES
- ABDOULAYE, Maimouna, Un cri du coeur, préf. de Madior Diouf, Dakar, F.B. Kane-Fall,
[1990], 194 p. [Roman: SENEGAL]
- ABONDIO, Josette Desclercs, Kouassi Koko... ma mère, Abidjan, EDILIS, 1993, 188 p.
(Coll. Iroko) [Roman: COTE D'IVOIRE]
- ADIAFFI, Anne Marie, La Ligne brisée, Abidjan, Nouvelles Editions Africaines, 1988, 197
p. [Roman: COTE D'IVOIRE]
Une vie hypothéquée, Abidjan, Nouvelles Editions Africaines, 1984, 128 p. [Roman]
- AGBO, Berthe-Evelyne, Emois de femme: poèmes, 1980-1982, [Dakar], Nouvelles Editions
Africaines du Sénégal, 1997, 47 p. [Poésie: BENIN]
- AHOU DE SAINTANGE, Rosemonde, Les Enfants perdus, Paris, La Pensée Universelle,
1989, 122 p. [Nouvelles: FRANCE / COTE D’IVOIRE
L'Inspecteur Koffikan Paris, La Pensée Universelle, 1990, 150 p. [Nouvelles]
Sang et larme d'Afrique, Paris, La Pensée Universelle, 1989, 247 p. [Roman]

1

Extraite de la base de données LITAF, cette bibliographie répertorie les œuvres littéraires publiées (ou
traduites) en français sous forme de monographies par des femmes originaires de l’Afrique subsaharienne, à
l’exclusion de Madagascar et des îles de l’Océan Indien ainsi que les ouvrages critiques qui s’y réfèrent. Faute de
place les titres individuels des nouvelles, récits, contes et poèmes parus dans des anthologies, recueils, journaux
et revues n’ont pas été repris ici. En complément des titres présentés dans ces pages, les usagers sont invités à
consulter deux sources très utiles. La première, le Bilan de la nouvelle d’expression française en Afrique noire
(Université du Bénin, 1994, 90 p.), de Guy Ossito Midiohouan et Mathias Dossou, offre un recensement complet
de la nouvelle africaine francophone jusqu’en 1990. La seconde source, indispensable, est le site WEB de JeanMarie Volet (University of Western Australia) consacré à l’écriture féminine de l’Afrique noire
[http://www.arts.uwa.au/AFLIT/FEMEChome.html]. Des informations bio-bibliographiques très complètes sur
les écrivaines de l’Afrique subsahariennes y sont fournies ainsi qu’une liste de nouvelles publiées par les femmes
dans la revue Amina.
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- AKA, Marie-Danielle, Le Silence des déshérités, Abidjan, Nouvelles Editions Ivoiriennes,
1998, 143 p. (Coll. Plaisir de lire) [Roman: COTE D'IVOIRE]
- AKA, Marie-Gisèle, Les Haillons de l'amour, Abidjan, CEDA, 1994, 124 p. [Roman: COTE
D'IVOIRE]
- AKOA, Dominique, NJOYA, Rabiatou, MIAFFO, D., KOUAKAM, John R., L'Exilé de
l'eau, Douala, Africavenir, 1991, 94 p. (Coll. Littératures africaines en langues européennes)
[Recueil: Nouvelles]
- AKPAKA, Odile, MIDIOHOUAN, Thécla, Connais-tu Riga?, texte de Odile Akpaka et
Thécla Midiohouan, ill. de Clemclem Lawson, Lomé, Eds. HAHO, [1990], [44] p. (Coll. 6-10
ans) [Jeunesse : TOGO]
- ALANMANOU, Julienne, La Reine des poissons, ill. Daniel Marteaud, [Abidjan]; [Paris],
CEDA; Hatier, 1983, 32 p. (Coll. Les Livres du soleil; niveau CE1) [Jeunesse: Conte: COTE
D'IVOIRE]
- ALKALI, Zaynab, Jusqu'au bout de ses rêves [The Stillborn], trad. de l'anglais par Etienne
Galle, Paris, Eds. Dapper, 1998, 228 p. (Coll. Au bout du Monde. Dapper Jeunesse) [Roman:
NIGERIA]
- AMOI, Assamala, Impasse, Abidjan, CEDA, 1987, 96 p. (Coll. CEDA Fiction) [Nouvelles:
COTE D'IVOIRE]
Pourquoi les plantes ne se déplacent, ill. Mohamed Danawi, LaSalle, Qué.; Paris,
Hurtubise; Gamma Jeunesse, 1994, 70 p. (Coll. Plus) [Jeunesse: Contes]
Appelez-moi Bijou, Abidjan, CEDA, 1997, 207 p. (Coll. Paradisier) [Roman]
La Colère du roi des plantes, Abidjan, Nouvelles Editions Ivoiriennes, 1998, 24 p.
[Jeunesse]
- ANSKEY, Joëlle, Symphonie et lumière, Abidjan, Nouvelles Editions Ivoiriennes, 1998, n.p.
(Coll. Adoras) [Roman: COTE D'IVOIRE]
- ASSAMOUA, Michèle, Le Défi, Abidjan, Nouvelles Editions Africaines, 1984, 192 p.
[Nouvelles: FRANCE / COTE D'IVOIRE]
- ASSIGA AHANDA, Marie-Thérèse, Sociétés africaines et « High Society »: petite
ethnologie de l’arrivisme, Libreville, Lion, 1978, 91 p. [Roman: GABON]
- ASSEMIAN, Annick, L'Aventure de Madame Mangue, ill. de l'auteur, Abidjan, Nouvelles
Editions Ivoiriennes, 1995, 24 p. [Jeunesse: FRANCE / COTE D’IVOIRE]
L'Aventure de Madame Banane, Abidjan, Nouvelles Editions Ivoiriennes, 1997, 24 p.
[Jeunesse]
L'Aventure de Monsieur Ananas, ill. de l'auteur, Abidjan, Nouvelles Editions Ivoiriennes,
1999, 24 p. [Jeunesse]
- BA, Mariama, Une si longue lettre, Dakar, Nouvelles Editions Africaines, 1979, 131 p.
[Roman: SENEGAL]
Un Chant écarlate, Dakar, Nouvelles Editions Africaines, 1981 (réimpr 1998), 258 p.
[Roman]
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- BA KONARE, Adame, Sunjata: le fondateur de l'empire du Mali, Libreville; Dakar, Lion;
Nouvelles Editions Africaines, 1983, 114 p. (Coll. Grandes figures africaines) [publié sous le
nom de Adam Ba Konaré] [Biographie: MALI]
L'Epopée de Ségu: Da Monzou: un pouvoir guerrier, préf. Joseph Ki-Zerbo, Lausanne;
Paris, P.-M. Favre, 1987, 202 p. (Coll. CETIM, Centre Europe Tiers Monde) [Littérature
trad]
Dictionnaire des femmes célèbres du Mali: des temps mythico-légendaires au 26 mars
1991, précédé d'une analyse sur le rôle et l'image de la femme dans l'histoire du Mali,
Bamako, Eds. Jamana, 1993, 520 p. [MALI]
- BALDÉ DE LABÉ, Sirah, D’un Fouta-Djaloo à l’autre, Paris, La Pensée Universelle, 1985,
152 p. [Roman: GUINEE]
- BALOU-TCHICHELLE, Jeannette, Coeur en exil, Paris, La Pensée Universelle, 1989, 192
p. [Roman: CONGO]
- BAMBARA, Claire, Plumes du Sahel: poèmes, mussique et dess[ins], Ouagadougou, s.n.,
[1991], [9] f. [Poésie: BURKINA FASO]
- BARI, Nadine, Grain de sable: Les Combats d'une femme de disparu, Paris, Le Centurion,
1983, 352 p. (Coll. Droits de l'homme et Solidarité) [Récit de vie: FRANCE / GUINEE]
Noces d'absence, Paris, Le Centurion, 1986, 128 p. [Récit de vie]
Chroniques de Guinée: Essai sur la Guinée des années 90, Paris, Eds. Karthala, 1994, 176
p. [Autobiographie]
- BARRY, Kesso, Kesso, princesse peuhle, Paris, Seghers, 1988, 232 p. (Coll. Mémoire vive)
[Autobiographie: GUINEE]
- BASSEK, Philomène M., La Tâche de sang, Paris, L'Harmattan, 1990, 156 p. (Coll. Encres
Noires, 72) [Roman: CAMEROUN]
- BEAKE, Lesley, Sans domicile fixe [The Strollers], trad. de l'anglais par Elisabeth Motsch,
Paris, L'Ecole des loisirs, 1994, 213 p. (Coll. Médium) [Roman: AFRIQUE DU SUD]
L'Histoire de Séréna [Serena's Story], trad. de l'anglais par Sarah et Denis BaldwinBeneich, Paris, L'Ecole des loisirs, 1996, 187 p. (Coll. Médium) [Roman]
- BENGA, Sokhna, Le Dard du secret, Dakar, Eds. Khoudia, 1990, 159 p. (Coll. Roman, 1)
[Roman: SENEGAL]
- BAH, Myriam, Un paradis au bout du désert, [Dakar], Ed. Africa, 1992, 158 p. (Coll.
Plaisir d'Afrique, 3) [Roman: SENEGAL]
- BALDE DE LABE, Sirah, D'un Fouta-Djalloo à l'autre, Paris, La Pensée Universelle, 1985, 152 p.
[Roman: GUINEE]
- BELIBI, Virginie, Vers enivrants, Yaoundé, CLE, 1987, 114 p. (Coll. Bel Ibis) [Poésie:
Cameroun]
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- BERNSTEIN, Hilda, Nuit noire à Prétoria [Death is Part of the Process], trad. de l'anglais
par Jean-Pierre Richard, Paris, L'Harmattan, 1990, 330 p. (Coll. Encres Noires, 65) [Roman:
AFRIQUE DU SUD / GRANDE BRETAGNE]
- BEYALA, Calixthe, C'est le soleil qui m'a brûlée, Paris, Stock, 1987 (dépot légal = 1988),
174 p., Paris, J'ai lu, 1989 (2e éd.), 152 p. (Coll. J'ai lu, 2512 Roman) et Paris, EJL, 1997
(nouv. éd.), 122 p. (Coll. Librio, 165) [Roman: CAMEROUN]
Tu t'appelleras Tanga, Paris, Stock, 1988, 201 p. et Paris, J'ai lu, 1990, 216 p. (Coll. J'ai lu,
2807) [Roman]
Seul le diable le savait, Paris, Le Pré aux Clercs, 1990, 288 p. [Roman]
Le Petit prince de Belleville, Paris, Albin Michel, 1992, 261 p. et Paris, J'ai lu, 1993, 251
p. (Coll. J'ai lu, 3552) [Roman]
Maman a un amant, Paris, A. Michel, 1993, 300 p. [Roman]
Assèze l'Africaine, Paris, A. Michel, 1994, 349 p. [Roman]
Lettre d'une Africaine à ses soeurs occidentales, Paris, Spengler, 1995, 196 p. [Essai]
Les Honneurs perdus, Paris, A. Michel, 1996, 405 p. et Paris, J'ai lu, 1998 (nouv. éd.), 347
p. (Coll. J'ai lu, 4974. Littérature générale) [Roman]
La Négresse rousse [= Seul le diable le savait], Paris, J'ai lu, 1997, 310 p. (Coll. J'ai Lu,
4601. Littérature générale) [Roman]
La Petite fille du réverbère, Paris, A. Michel, 1998, 232 p. et Paris, J'ai Lu, 1998 (autre
éd.), 222 p. (Coll. J'ai lu, 5329) [Roman]
Amours sauvages, Paris, A. Michel, 1999, 244 p. [Roman]
- BOKOKO, Sylvie, NDAO, Abib, TURPIN, Marie-Rose, Trois nouvelles, Dakar, Nouvelles
Editions Africaines, 1982, 68 p. [Recueil: Nouvelles: SENEGAL]
- BOLLI, Fatou, Djigbô, Abidjan, CEDA, [1977], 93 p. [Roman: COTE D'IVOIRE]
- BONI, Tanella, Labyrinthe, Le Mée-sur-Seine, Akpagnon, 1984, 78 p. [Poésie: COTE
D’IVOIRE]
Une vie de crabe Dakar, Nouvelles Editions Africaines du Sénégal, 1990, 107 p. [Roman],
De l'autre côté du soleil, Dakar; Paris, Nouvelles Editions Africaines du Sénégal;
EDICEF, 1991, 143 p. (Coll. NEA-EDICEF Jeunesse, série Verte) [Jeunesse: Nouvelles]
La Fugue d'Ozone, Dakar; Paris, Nouvelles Editions Africaines du Sénégal; EDICEF,
1992, 143 p. (Coll. NEA-EDICEF Jeunesse, série verte) [Jeunesse],
Grains de sable, Solignac, Le Bruit des autres, 1993, 62 p. (Coll. Le Traversier)
[Jeunesse]
Les Baigneurs du lac rose, Abidjan, Nouvelles Editions Ivoiriennes, 1995, 142
p.[[Jeunesse]
Il n'y a pas de parole heureuse, encres de Jacques Barthélémy, Solignac, Le Bruit des
Autres, 1997, 89 p. (Coll. Le Traversier) [Poésie]
- BOTULI-BOLUMBU, Ikole, Feuilles d'olives, Kinshasa-Lubumbashi, Eds. du Mont Noir,
1972, 30 p. (Coll. Objectif 80, série Jeune Littérature, 14) [Poésie: REP. DEM. DU CONGO]
- CAVALLY, Jeanne de, Papi, Abidjan, Nouvelles Editions Africaines, 1978, [Jeunesse:
COTE D'IVOIRE]
Pouê-pouê le petit cabri, [Abidjan], Nouvelles Editions Africaines, 1981, 24 p. [Jeunesse]
Le Réveillon de Boubacar, Abidjan, Nouvelles Editions Africaines, 1981, 16 p.[Jeunesse]
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Contes de Côte d'Ivoire: 1, Paris; Abidjan, Clé International; Nouvelles Editions
Africaines, 1983, 112 p. (Coll. Contes du monde entier) [publié avec Joseph Mondah,
Mathias Kouadio, Tidiane Dem, et al.]
de Jeanne de Cavally, Abidjan, Nouvelles Editions Africaines, 1985, 64 p. (Coll. Chemins
d'Afrique) [Jeunesse]
Cocochi, le petit poussin jaune, Abidjan, Nouvelles Editions Africaines, 1987, 31 p.
[Jeunesse]
- CHAOLD KOULI, Pyabèlo, Récitations, Lomé, Nouvelles Editions Africaines du Togo,
[1991], 20 p. [Jeunesse: TOGO]
Djidili et Wédé à la ferme de Lama-Tessi au Togo, Lomé, [Nouvelles Editions Africaines
du Togo]; Imp. de l'alphabétisation, [1994?], 34 p. [Jeunesse :TOGO]
- CISSOKHO, Aïssatou, Dakar: La Touriste autochtone, Paris, L'Harmattan, 1986, 156 p.
(Coll. Encres noires, 42) [Roman: SENEGAL]
- COULIBALY, Micheline, Le Chien, le chat et le tigre, Abidjan, CEDA, 1988, 21 p. (J’aime
lire, 3-6 ans) [Jeunesse: COTE D'IVOIRE]
Nan la bossue, Abidjan, CEDA, 1988, 29 p. (Histoires merveilleuses 7-10 ans) [Jeunesse]
Les Confidences de Médor, Abidjan, Edilis, 1995 (dépôt légal 1995), 72 p. (Coll. Avenir
lecture) [Jeunesse]
- DANGAREMBGA, Tsitsi, A fleur de peau [Nervous Conditions], trad. de l'anglais par Etienne
Galle, Paris, A. Michel, 1992, 267 p. (Coll. Les Grandes Traductions) et Paris, L'Ecole des loisirs,
1993 (autre éd.), 294 p. (Coll. Médium poche) [Roman: ZIMBABWE]
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Lamorlette, Paris, Hachette Jeunesse, 1992, 316 p. (Coll. Livre de poche jeunesse) [Jeunesse:
AFRIQUE DU SUD]
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- NANKAM, Justine [et Nkamgnia, Samuel] Celle que l'on croyait loin, Buéa, Eds.
Belafrique, 1985, 46 p. [Nouvelles: CAMEROUN]
- NBESSOMO, Monique, Holà ! Enfants d'Afrique, Yaoundé, SOPECAM, 1991, 22 p.
[Jeunesse: Poésie: CAMEROUN]
- NDIAYE SOW, Fatou, Takam-Takam: devine, mon enfant devine, ill. de Djibathen Sambou,
Dakar, Nouvelles Editions Africaines, 1981, 32 p. [Jeunesse; Poésie: SENEGAL]
Fleurs du Sahel, Dakar, Nouvelles Editions Africaines du Sénégal, 1990, 47 p. [Poésie]
Takam-Tikou: J'ai deviné: poèmes, ill. Annick Assemian, Cotonou; Lomé, Eds. du
Flamboyant; ACCT, 1993, 26 p. et Abidjan, Nouvelles Editions Ivoiriennes, 1997, 24 p.
[Jeunesse: Poésie]
La Fille de Neene Sira: récit d'Afrique, ill. Moustapha Ndiaye, Versailles, Les Classiques
africains, 1997, 80 p. (Coll. Les Années collège) [Jeunesse: Contes]
Le Mouton d'Aminata, Abidjan, Nouvelles Editions Ivoiriennes, 1999 [Jeunesse]
- NDIAYE, Adja Ndèye Boury, Collier de cheville, Dakar, Nouvelles Editions Africaines, 1984,
159 p. (Coll. Vies d'Afrique) [Roman: SENEGAL]
- NDIAYE, Marie, Quant au riche avenir, Paris, Eds. de Minuit, 1985 (réimpr 1999), 115 p.
[Roman: FRANCE / SENEGAL]
Comédie classique, Paris, POL, 1986 (dépôt légal 1987), 104 p. et Paris, Gallimard, 1988
(2e éd.), 128 p. (Coll. Folio) [Roman]
La Femme changée en bûche, Paris, Eds. de Minuit, 1989, 160 p. [Roman]
En famille, Paris, Eds. de Minuit, 1990, 315 p. [Roman]
Un Temps de Saison, Paris, Eds. de Minuit, 1994, 142 p. [Roman]
La Sorcière, Paris, Eds. de Minuit, 1996, 189 p. [Roman]
Hilda, Paris, Eds. de Minuit, 1999 (achevé d'impr. 1998), 91 p. [Théâtre]
- N'DIAYE, Catherine, Gens de sable, Paris, POL, 1984, 165 p. [Essai: SENEGAL]
La Mémoire en couleur, Paris, POL, 1984, 168 p. [Autobiographie]
La Coquetterie ou La Passion du détail, Paris, Autrement, 1987, 117 p. (Coll. Collection
HD) [Essai]
- NDONKOU ATIOGUE, Bertille, Amina, Yaoundé, CLE; ACCT-BRAC, 1997, 22 p.
[Jeunesse: Nouvelle: CAMEROUN]
- [Nouvelles: SENEGAL]
Sur des chemins pavoisés, Abidjan, CEDA, 1993, 76 p. [Roman]
Parfums d'enfance, Abidjan, Nouvelles Editions Ivoiriennes, 1995, 125 p. (Coll. Calliope)
[Nouvelles]
La Légende de Rufisque, ill. Thianar Ndoye dit Pépito, Abidjan, CEDA, 1997, 19 p. (Coll.
Point de rencontre) [Jeunesse]
Soukey, Abidjan, Nouvelles Editions Ivoiriennes, 1999, 200 p. [Roman]
- NENE, Amélia, Fleurs de vie, Paris, Présence Africaine, 1980, 67 p. (Coll. Poésie) [Poésie:
CONGO]
Perles perdues, [postf. par Arlette Chemain: "Des 'fleurs de vie' aux 'larmes perdues': In
mémoriam], Paris, Présence Africaine, 1998, 68 p. [Poésie]
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- NGO MAI, Jeanne, Poèmes sauvages et lamentations, Monte-Carlo, Palais Miami, 1967,
111 p. (Coll. Les Cahiers des Poètes de Notre Temps) [Poésie: CAMEROUN]
- NGOH NZUH, Agnès, Les Poussins têtus: contes de la savane et de la forêt, Yaoundé, Eds.
CLE, 1997, 133 p. [Jeunesse: Contes: CAMEROUN]
- NGOSSO KOUO, Geneviève, Une femme, un jour..., Abidjan, CEDA, 1995, 144 p.
[Roman: COTE D'IVOIRE]
- NIANE, Anne-Marie, et al., L'Etrangère et douze autres nouvelles, Paris, Hatier, 1985, 158
p. (Coll. Monde noir poche, 35) [Nouvelles: SENEGAL]
- NIANG SIGA, Fatou, Reflets de modes et traditions Saint-Louisianes, Dakar, Eds. Khoudia,
1990, 141 p. [Essai: SENEGAL]
Saint-Louis et sa mythologie, Saint-Louis, Eds. Xamal, 1997, 96 p. [Trad. orale]
- NIKIEMA, Philomène Henriette, L'Histoire de Péndo, la petite fille paresseuse, Lomé;
Paris, Eds. HAHO; ACCT-BRAO, 1995, 35 p. (Coll. à partir de 11 ans) [Jeunesse:
BURKINA FASO]
- NJOYA, Rabiatou, Foho pouh, s.l., s.n., [1971?], non paginé [Théâtre: CAMEROUN]
Toute la rente y passe: comédie en deux actes [et] Ange noir, ange blanc: comédie en
quatre actes, Yaoundé, CLE, s.d., 11 p. et 24 p. ronéo (Coll. CLE Théâtre, 13) [Théâtre]
La Dernière aimée, Yaoundé, CLE, 1980, 64 p. (Coll. Théâtre) [Théâtre]
Réconciliation des deux frères rois, réalisatrice Rabiatou Nji Mamboune Njoya,
collaborateurs Edouard Nkouandou Mountoumnjou et Emmanuel-Renandot Ndayou
Nyoya, s.l., s.n., [1980?], 23 p. (Coll. Le Roi, 1) [Théâtre]
Raisons de royaume suivi de Haute trahison: théâtre, Yaoundé, SOPECAM, 1990, 63 p.
(Coll. Espaces littéraires, 5) [Théâtre]
- NOZIPO, Maraire, Souviens-toi, Zenzélé [Zenzele: A Letter for my Daughter], trad. de
l'anglais par Marie-Claude Peugeot, Paris, A. Michel, 1996, 282 p. [Roman: AFRIQUE DU
SUD]
- NSAH, Anne Bediga, Mengue M'Eyenga et les deux oiseaux, Lomé, Eds. HAHO, 1997, 29
p. [Jeunesse: Conte: TOGO]
- NSUE ANGUE, Maria, Ekomo: au coeur de la forêt guinéenne, trad. [de l'espagnol] par de
Françoise Harraca, Paris, L'Harmattan, 1995, 231 p. (Coll. Encres noires, 140) [Roman:
GUINEE EQUATORIALE]
- NWAPA, Flora, Efuru nigérian [Efuru], trad. de l'anglais par Marie-José Dumoulin-Astre,
Paris, L'Harmattan, 1988, 246 p. (Coll. Encres noires, 49) [Roman: NIGERIA]
- NYANGOMA, Nadine, Le Chant des fusillés, Dakar, Nouvelles Editions Africaines, 1981,
282 p. [Roman: BELGIQUE / BURUNDI]
Mourir debout, Dakar, Nouvelles Editions Africaines, 1983, 117 p. (Coll. Créativité 10, 2)
[Roman]
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- NZUJI, Madiya [Clémentine], Murmures, Kinshasa, Eds. Lettres congolaises, Office
National de la Recherche et du développement, 1967, 15 p. [Poésie: REP. DEM. DU
CONGO]
Kasala et autres poèmes, Kinshasa, Eds. Mandore, 1969, 54 p. [Poésie]
Le Temps des amants: poèmes, ill. de Moussa Diouf, Kinshasa, Eds. Mandore, 1969, 43 p.
[Poésie]
Lianes, Kinshasa, Eds. du Mont Noir, 1971, 31 p. (Coll. Objectif 80, Série Jeune
Littérature, 4) [Poésie]
Kasala: chant héroique luba, Lubumbashi, Presses Universitaires du Zaïre, 1974, 250 p.
[Littérature trad.]
Gestes interrompus: variations poétiques, Lubumbashi, Eds. Mandore, 1976, [49 p.]
[Poésie]
Lenga et autres contes d'inspiration traditionnelle, [dessins de l'auteur et de R. Lushiku],
Lubumbashi, Eds. Saint-Paul Afrique, 1976, 78 p. [Contes]
Devinnettes tonales. Tusumwinu, Paris, SELAF [Société d'Etudes Linguistiques et
Anthropologiques de France], 1976, 92 p. (Coll. Bibliothèque de la SELAF, 56) [publié
sous le nom de Clémentine M. Faïk-Nzuji] [Littérature trad.: REP. DEM. DU CONGO]
- ONGONO, Ebondje Julienne Alima, La Carapace de la tortue, Lomé, Eds. HAHO, 1997,
26 p. [Jeunesse: Conte: TOGO]
- QUAO-GAUDENS, Pascale, Et...sens, Paris, Publisud, 1988, 80 p. (Coll. L'Espace de la
parole, 1) [Poésie: COTE D'IVOIRE]
- RAWIRI, Ntyugwetondo [Angèle], Elonga, Paris, Editaf, 1980, 261 p. et Paris, Silex, 1986
(2e éd.), 262 p. [Roman: GABON]
G'amèrakano: au carrefour, Paris, A.B.C., 1983, 197 p. et Paris, Silex, 1988 (2e éd.), 200
p. [Roman]
Fureurs et cris de Femme, Paris, L'Harmattan, 1989, 174 p. (Coll. Encres noires, 55)
[Roman]
- RENAULT, Mary, Recours à la nuit [Return to Night], trad. de l'anglais par Denise von
Moppès, Paris, A. Michel, 1948, 351 p. [Roman: AFRIQUE DU SUD]
La Danse du taureau [The King Must Die], trad. de l'anglais par Anne Joba, [Paris],
Gallimard, 1963, 429 p. (Coll. L'Histoire fabuleuse) [Roman]
Le Lion aux portes de la ville [The Lion in the Gateway], trad. de l'anglais par H. de
Sarbois, ill. de Georges Lemoine, [Paris], Gallimard, 1968, 192 p. (Coll. La Bibliothèque
blanche) [Roman]
- ROGER, Amy K., On a failli me voler un soleil, Abidjan, Passerelle Eds., [1997?], 259 p.
[Roman: COTE D'IVOIRE?]
- SATHOUD, Ghislaine Nelly Huguette, Poèmes de la Jeunesse, [Brazzaville], I.C.A., 1988,
15 p. [Poésie: Jeunesse: CONGO]
L'Ombre de Banda, Paris, Eds. C.B.E., 1990 [Poésie]
Pleurs du coeur, Paris, Eds. Expédit, 1995 [Poésie]
- SCHREINER, Olive, Histoire d'une ferme sud-africaine [The Story of an African Farm],
publié sous le nom Ralph Iron, trad. de l'anglais par Mme Charles Laurent, Paris, P. Ollendorff,
1901, 332 p. [Roman: AFRIQUE DU SUD]
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Rêves, trad. de l'anglais par Mme H. Mirabaud Thorens, préface de Mlle Marie Diémar,
Paris, E. Flammarion, [1913], xii-151 p. [Roman]
La Nuit africaine [The Story of an African Farm], trad. de l'anglais par Elisabeth Janvier,
Paris, Phébus, 1989 (nouv. trad.), 358 p. (Coll. Domaine romanesque) et Paris, Phébus,
1999 (nouv. éd.), 384 p. (Coll. Libretto) [Roman: AFRIQUE DU SUD]
- SECK MBACKE, Mame, Le Froid et le piment: [nous, travailleurs immigrés], Dakar,
Nouvelles Editions Africaines, 1983, 177 p. [Récit de Vie: SENEGAL]
Le Chant des séances: complaintes des profondeurs, préf. de Jean F. Brierre, Caracas,
Orsoseca s.r.l., 1987, [23 p.] (Coll. Consulado ad-honorem de Sénégal, Tomo II) [Poésie]
- SENE, Fama Diagne, Le Chant des ténèbres, Dakar, Nouvelles Editions Africaines du
Sénégal, 1997, 154 p. [Roman: SÉNEGAL]
- SEYE, Fara, Les Chants de lagune, Abidjan, Nouvelles Editions Ivoiriennes, 1998, 144 p.
(Coll. Adoras, 9) [Roman: COTE D'IVOIRE?]
- SLOVO, Gilian, Les Liens de sang [Ties of Blood], trad. de l'anglais par Bernard Blanc,
Paris, Sylvie Messinger, 1990, 670 p. [Roman: AFRIQUE DU SUD]
- SOW FALL, Aminata, Le Revenant, Dakar, Nouvelles Editions Africaines, 1976 (réimpr
1982), 125 p. [Roman: SENEGAL]
La Grève des Bàttu ou les Déchets humains, Dakar, Nouvelles Editions Africaines, 1979, 131 p.
[Roman]
L'Appel des arènes, Dakar, Nouvelles Editions Africaines, [1982], 144 p. et Saint-Maur,
Eds. Sépia, 1993 (nouv. éd.), 155 p. [Roman]
Ex-père de la nation, Paris, L'Harmattan, 1987, 190 p. (Coll. Encres noires, 43) [Roman]
Le Jujubier du patriarche, Dakar, C.A.E.C.-Eds. Khoudia, 1993, 144 p. et Paris, Le
Serpent à Plumes, 1998 (nouv. éd.) (réimpr 1999), 189 p. (Coll. Motifs, 52) [Roman]]
Douceurs du bercail, Abidjan, Nouvelles Editions Ivoiriennes, 1998, 224 p. [Roman]
- SOW MBAYE, Amina, Mademoiselle, Côte d'Ivoire; Paris, Nouvelles Editions Africaines;
EDICEF, 1984, 160 p. (Coll. NEA-EDICEF Jeunesse) [Roman: SENEGAL]
- STOCKENSTROM, Wilma, Le Baobab [The Expedition to the Baobab Tree], trad. de
l'anglais par Sophie Mayoux, Paris, Rivages, 1985, 122 p. [Roman: AFRIQUE DU SUD]
- SYLLA, Khady, Le Jeu de la mer, Paris, L'Harmattan, 1992, 159 p. (Coll. Encres noires,
106) [Roman: SENEGAL]
- TADJO, Véronique, Latérite, Paris, Hatier; ACCT, 1984, 96 p. (Coll. Monde Noir poche,
24) [Poésie: COTE D'IVOIRE]
A Vol d'oiseau, Paris, F. Nathan, 1986, 96 p. (Coll. Espace sud) et Paris, L'Harmattan,
1992 (2e éd.), 96 p. (Coll. Encres noires, 105) [Roman]
La Chanson de la vie et autres histoires, Paris, Hatier, 1989, 124 p. (Coll. Monde noir
jeunesse) [Jeunesse]
Le Royaume aveugle, Paris, L'Harmattan, 1990, 143 p. (Coll. Encres noires, 80) [Roman]
Le Seigneur de la danse, Abidjan, Nouvelles Editions Ivoiriennes, 1993, 24 p. (Coll. Le
Bois sacré) [Jeunesse]
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Mamy Wata et le monstre, ill. de l'auteur, Abidjan; Paris, Nouvelles Editions Ivoiriennes;
EDICEF, 1993, 24 p. (Coll. Le Bois sacré) [Jeunesse]
Grand-mère Nanan, Abidjan; Vanves, Nouvelles Editions Ivoiriennes; EDICEF, 1996, 24
p. (Coll. Le Bois sacré) [Jeunesse]
Le Grain de maïs magique, ill. de l'auteur, Abidjan, Nouvelles Editions Ivoiriennes, 1996,
23 p. (Coll. Le Bois sacré) [Jeunesse]
Le Bel oiseau et la pluie, ill. de l'auteur, Abidjan, Nouvelles Editions Ivoiriennes, 1998, 24
p. (Coll. Bois sacré) [Jeunesse]
Champs de bataille et d'amour, Abidjan; Paris, Nouvelles Editions Ivoiriennes; Présence
Africaine, 1999, 176 p. [Roman]
- THIAM, Awa, La Parole aux négresses, préf. de Benoîte Groult, Paris, Denoël, 1978, 189 p.
(Coll. Médianes) [Essai: SENEGAL]
Continents noirs, Paris, Eds. Tierce, 1987, 223 p. (Coll. Femmes et sociétés) [Essai]
- THIAM, Marguerite Hadidiatou Noëlla, Cheikouyatou, l'infirme danseuse, Cotonou; Lomé,
Eds. du Flamboyant; ACCT, 1993, 31 p. [Jeunesse: Conte: SENEGAL]
- Thula Baba: Pleure pas mon bébé [Thula Baba], traduit de l'anglais, Lausanne, Ed. d'En
bas, 1990, 87 p. [auteur collectif] [Récit de vie: AFRIQUE DU SUD]
- TIENDREBEOGO, Marie Bernadette, La Vengeance de Ruth et huit autres nouvelles,
Bobo-Dioulasso, Auto-Édition [Impr. de la Savane], [1998?], 76 p. [Nouvelles: BURKINA
FASO]
- TLALI, Miriam, Entre deux mondes sud-africain [Muriel at the Metropolitan], trad. de
l'anglais par Jean-Pierre Richard, Paris, L'Harmattan, 1989, 207 p. (Coll. Encres Noires, 61)
[Roman: AFRIQUE DU SUD]
- TRAORE, Abibatou, Sidagamie, Paris, Présence Africaine, 1998, 189 p. [Roman:
SENEGAL]
- TRAORE, Aminata Dramane, L'Étau: l'Afrique dans un monde sans frontières, Arles, Actes
Sud, 1999, 185 p. (Coll. Afriques) [Essai: MALI]
- TSIBINDA, Marie-Léontine, Poèmes de la terre, s.l., Eds. Congolaises, 1980, 16 p. [Poésie:
CONGO]
Mayombé, préf. de Simon [Ntary], Paris, Eds. Saint-Germain-des-Prés, 1980, 59 p. (Coll.
La Poésie, la vie) [Poésie]
Une lèvre naissant d'une autre, Brazzaville; Heidelberg, Ed. Bantoues; P. Kivouvou
Verlag, 1984, 57 p. [Poésie]
Demain un autre jour, Paris, Silex, 1987, 46 p. [Poésie]
L'Oiseau sans arme, ill. de Michel Hengo, [Jouy-le-Moutier], Bajag-Meri, 1999, 53 p.
[Poésie]
Moi-Congo ou Les Rêvers de la souveraineté, [Jouy-le-Moutier], Bajag-Meri, 1999
[Poésie]
- UGOCHUKWU, Françoise, La Source interdite, Abidjan; Paris, Nouvelles Editions
Africaines; EDICEF, 1984, 64 p. (Coll. NEA-EDICEF Jeunesse, 1er niveau) [Jeunesse:
Conte: FRANCE / NIGERIA]
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Une poussière d'or, Abidjan; Paris, Nouvelles Editions Africaines; EDICEF, 1987, 78 p.
(Coll. NEA-EDICEF Jeunesse, 1er niveau)
Contes igbos du Nigeria, de la brousse à la rivière, Paris, Karthala, 1992, 351 p.
- WANDJA, Joséphine Guidy, Yao crack en math, Abidjan, Nouvelles Editions Africaines,
1988, 32 p. [Bande Dessinée: COTE D'IVOIRE]
- WARNER-VIEYRA, Myriam, Le Quimboiseur l'avait dit, Paris, Présence Africaine, 1980,
138 p. [Roman: FRANCE (Martinique) / SENEGAL]
Juletane, Paris, Présence Africaine, 1982, 142 p. (Coll. Ecrits) [Roman]
Femmes échouées, Paris, Présence Africaine, 1988, 146 p. [Nouvelles]
- WEREWERE LIKING, On ne raisonne pas le venin, Paris, Eds. Saint-Germain-des-Prés,
1977, 60 p. (Coll. Chemins profonds) [Poésie: CAMEROUN]
Du rituel à la scène chez les Bassa du Cameroun / par Marie-José Hourantier, Werewere
Liking et Jacques Scherer, Paris, A.G. Nizet, 1979, 140 p. [Théâtre]
La Puissance de UM, introd. et proposition scéniques de Marie-José Hourantier, Abidjan,
CEDA, 1979, 64 p. [Théâtre]
Une nouvelle terre: rituel d'investiture d'un nouveau village [et] Du sommeil d'injustice:
théâtre rituel, introd. de Marie-José Hourantier, Abidjan, Nouvelles Editions Africaines,
1980, 92 p. [Théâtre]
Liboy li nkundung: conte initiatique, de Werewere Liking et Marie-José Hourantier, Issyles-Moulineaux, Eds. Saint-Paul, 1980, 48 p. (Coll. Les Classiques Africains, 719) [Conte]
A la rencontre de ..., Abidjan, Nouvelles Editions Africaines, 1980, 142 p. [publié avec
Manuna-Ma-Njock = Marie-José Hourantier] [Récit]
Orphée-Dafric: roman suivi de Orphée d'Afrique: théâtre rituel de Manjock Manuna
[pseud. de Hourantier Marie-José], Paris, L'Harmattan, 1981, 122 p. (Coll. Encres noires,
14) [Roman]
Contes d'initiation féminine du pays bassa, Cameroun: Nguessi Ngonda, Nso Ngond,
recueillis, trad. et présentés par Werewere Liking et Marie-José Hourantier, Issy-lesMoulineaux, Eds. Saint-Paul, 1982, 47 p. (Coll. Classiques africains, 720)[Contes]
Elle sera de jaspe et de corail: journal d'une misovire, Paris, L'Harmattan, 1983, 144 p.
(Coll. Encres noires, 21) [Roman]
Une vision de Kaydara d'Hamadou Hampaté Ba, Abidjan, Nouvelles Editions Africains,
1984, 128 p. (Coll. Littérature négro-africaine: la Girafe) [Critique: Littérature trad.]
Spectacles rituels de Marie-José Hourantier et Werewere Liking, Abidjan, Nouvelles
Editions Africaines, 1987, 55 p. [Théâtre]
L'Amour-cent vies, Paris, Publisud, 1988, 160 p. (Coll. L'Espace de la parole) [Roman]
Singuè Mura: considérant que la femme... [avec la collab. de Mamadou Bomou et
Ngazolo Binda], Abidjan, Eds. Eyo Ki-Yi, 1990 [Théâtre]
Un Touareg s'est marié à une Pygmée: épopée m'vet pour une Afrique présente,
Carnières-Morlanwelz, Eds. Lansman, 1992, 39 p. [Théâtre]
- WIVINE N'LANDU KAVIDI, Leurres et lueurs, préf. de Nicolas de Kerchove
d'Ousselghem, ill. de Jehan de Meester, Bruxelles, André de Rache, 1984, 44 p. [Poésie: REP.
DEM. DU CONGO]
- YAO, Caroline Angèle, Nafiassou, Abidjan, Nouvelles Editions Ivoiriennes, 1998, 198 p.
(Coll. Plaisir de lire) [Roman: COTE D'IVOIRE]
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- YAOU, Régina, Lézou Marie ou Les Ecueils de la vie, Paris, EDICEF, 1982, 160 p. (Coll.
Jeunesse, 2e niveau) [Roman: COTE D'IVOIRE]
La Révolte d'Affiba, Abidjan, Nouvelles Editions Africaines, 1985, 152 p. [Roman]
Aihui Anka, Abidjan, Nouvelles Editions Africaines, 1988, 312 p. [Roman]
Le Prix de la révolte, Abidjan, Nouvelles Editions Ivoiriennes, 1997, 239 p. [Roman]
- YAPOBI, Annie, Le Secret de Lunelle, Abidjan, CEDA, 1988, [21 p.] (J’aime lire: 3-6 ans)
[Jeunesse: FRANCE / COTE D'IVOIRE]
Le Chant des maux, avec quatorze encres de Daniel Clozel, préf. de Gabriel Veraldi,
Lausanne, L'Age d'Homme, 1998, 63 p. [Poésie]
- YENGO, Brigitte, De l'Afrique noire à l'Europe: l'aventure d'une jeune religieuse noire,
Bruxelles, C.I.E.M., 1981, 102 p. [Essai: CONGO]
- YONKO NANA-TABITHA, La Reine, Paris, La Pensée Universelle, 1972, 96 p. [Roman:
CAMEROUN]
- ZANGA TSOGO, Delphine, Vies de femmes, Yaoundé, CLE, 1983, 121 p. [Roman:
CAMEROUN]
L'Oiseau en cage, Abidjan ; Paris, Nouvelles Editions Africaines ; EDICEF, 1984, 160 p.
(Coll. Jeunesse, 2e niveau: série orange) [Jeunesse: Roman]
- ZARUMEY, Shaïda, Les Alternances pour le Sultan, préf. Mariame Këita, [Addis-Abéba];
Paris, [F.A. Diarra]; Impr. Quantias, 1982, 43 p. [Roman: NIGER]
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II. OUVRAGES CRITIQUES
Afrique noire - Caraïbe - Océan Indien: Littérature francophones, N° spécial de Missives
(Paris), n°7, oct. 1992, 99 p. [études, entre autres, sur Mariama Bâ et Calixthe Beyala]
ALMEIDA, Irène Assiba d', Francophone African Women Writers: destroying the emptiness
of silence, Gainesville, FL, University Press of Florida, 1994, 222 p.
ARNDT, Susan, Africa Women's Literature: Orature and Intertexutality, trad. par Isabel
Cole, Bayreuth, Universität Bayreuth; Eckhard Breitinger, 1998 , 390 p. (Coll. Bayreuth
African Studies, 48) [étude sur Calixthe Beyala]
Autobiography and African Literature, N° spécial de Research in African Literatures
(Bloomington, IN), vol. 28, n°2, Summer 1997, 214 p. [études, entre autres, sur Aoua Këita,
Nafissatou Diallo, Mariama Bâ, Catherine N'Diaye, Aminata Sow Fall, Lydie Dooh-Bunya,
Ken Bugul, Calixthe Beyala, Adja Ndeye Boury Ndiaye, Kesso Barry]
BERRIAN, Brenda F., Bibliography of African Women Writers and Journalists [Ancient
Egypt - 1984], Washington, DC, Three Continents Press, 1985, xii + 281 p. [Bibliographie]
BORGOMANO, Madeleine, L'Appel des arènes de Aminata Sow Fall, Dakar, Nouvelles
Editions Africaines, 1985, 80 p.
BORGOMANO, Madeleine, Voix et visages de femmes dans les livres écrits par des femmes
en Afrique francophone, Abidjan, CEDA, 1989, 154 p.
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LE TRAVAIL DE L’ECRITURE OU COMMENT
SE DEBARRASSER DU PLAGIAT
AMELA Y.E. Amélavi
Université de Lomé
L’affaire Béyala a suscité à travers toute la Francophonie littéraire des sentiments
divers et surtout une certaine frustration parmi la jeune génération de lecteurs et de
critiques africains. Or, mis à part le plagiat caractérisé, qui constitue un délit, il existe
plusieurs façons d’utiliser les textes lus qui vont du simple emprunt à la citation pure.
De la meilleure utilisation des textes dépend le degré de littérarité de l’oeuvre créée.
Certains critiques, depuis l’affaire Ouologuem, ont pris soin d’attirer l’attention du
public lettré sur le travail de l’écrivain. Cet article se propose de passer en revue les
différentes pratiques qui ont cours chez les écrivains négro-africains les mieux
connus.

L

a critique ne saurait donc clore aussitôt ouvert le débat sur l’utilisation que les auteurs
africains font des textes lus. Plagiat ou esthétique de la réception, tous les écrivains
négro-africains se trouvent interpellés, qu’il s’agisse de Senghor, de Césaire,
Ouologuem, Soyinka, Rotimi, U’Tamsi, Fantouré ou Sony Lab’ou Tansi, à telle enseigne
que Mongo Beti, reprenant un article du Canard Enchaîné datant de 1969 qui évoquait la
question à propos des écrivains africains de langue française, s’est demandé si le copiage
n’est pas « une spécificité de la francophonie littéraire1 ».
B. Mouralis, l’un des tout premiers à inscrire la question dans son agenda critique,
se plaît à rappeler cet aphorisme de R. Barthes : « il n’y a d’autre utilisation du texte que
la lecture ». Erreur, car il apparaît que le support du texte, le papier, est susceptible d’être
découpé en petits morceaux, « avec des ciseaux », précise Antoine Compagnon2. Ces
graffiti peuvent servir à des collages pour d’autres recompositions de textes.

1

Mongo Beti, « L’Affaire Béyala ou comment sortir du néo-colonialisme en littérature » , Palabres vol I, n°3-4,
1997, p. 39.
2
Compagnon Antoine, La seconde main ou le travail de la citation, Paris, Seuil, 1979.
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Tout imprimé est en sursis de manipulation. C’est là un constat tellement évident
qu’on pourrait s’étonner de la forme particulière que prennent les interrogations, lorsqu’il
s’agit des écrivains africains, si l’attitude de ceux-ci ne prêtait à confusion à chaque fois
qu’ils ont été mis en demeure de répondre de telles pratiques pourtant si courantes ; la
maladresse ou la naïveté de leurs réactions face à la situation créée sont à l’origine des
malentendus et des interminables polémiques. Montaigne l’avait pourtant répété : « nous
ne faisons que nous entrecopier ».
De larges pans de sa thèse ont été consacrés par B. Mouralis à la question du
rapport que les écrivains africains entretiennent avec les textes de leur horizon culturel,
soulignant notamment que la littérature négro-africaine est née de cet environnement
culturel-là qui a créé les conditions nécessaires à ce que le critique a appelé : « le travail
de l’écrivain3 ».
On peut regretter que la critique africaine ait jusqu’à présent négligé le filon de
l’intertextualité ou de l’esthétique de la réception dans l’évaluation des œuvres, préférant
investir en exclusivité le champ de la sociologie et de la thématologie. Nous n’étions alors
qu’un tout petit nombre, à la suite de B. Mouralis, à nous apercevoir que c’est bien sur le
critère du commerce licite ou non des écrivains avec les textes lus que s’évalueront la
spécificité et l’originalité des textes produits en Afrique4
Mises à part les tentatives de renouvellement de l’écriture dans les Lettres
Africaines, qu’est-ce qui constitue la littérature africaine d’expression française sinon la
reproduction plus ou moins réussie de la littérature française classique, exotique ou
coloniale ? Ceci explique que jusqu’à cette date, il n’existe pas de chaire de littérature
africaine dans les universités françaises ; la tendance actuelle est d’étudier l’ensemble de
ces productions dans le cadre des littératures francophones, c’est-à-dire françaises. Il
m’est arrivé, en tenant compte des conditions de sa production, de soutenir que ladite
littérature africaine d’expression française apparaissait plutôt comme un ersatz, un
succédané de la littérature française. Les critiques les plus sévères estiment, à part euxmêmes, qu’elle est à naître, et que pour le moment les écrivains africains sont en
apprentissage par l’imitation qu’ils font des textes lus, et l’on trouve naturel que l’auteur
africain ou antillais arrivé à maturité acquière la naturalisation littéraire française :
Senghor, et bien sûr, Césaire, sont devenus des classiques français, c’est-à-dire des auteurs
français étudiés dans les classes françaises, à titre de modèles. Calixte Béyala vient, on
peut le supposer, d’être déboutée de sa demande en naturalisation littéraire française,
après « examen de ses papiers » !

3

Mouralis B., « Intertextualité et travail d’écriture », in Ethnopsychologie, Revue de psychologie des peuples
n°2/3, Le Havre, août-septembre 1986, p. 67-80.
« Césaire et la poésie française » in Annales de l’Université de Bénin. Série Lettres TVII 1980 p. 33-59.
« Un carrefour d’écriture : Le devoir de violence de Yambo Ouologuem », in „Recherche et Travaux Littérature
Africaine,“ Bulletin n°27, Université de Grenoble, 1984, p. 75-92.
Littérature et développement, Thèse, Lille III, 1978
4
Amela Y.E.A., - « La rêverie héroïque dans l’oeuvre de P. Claudel et de Léopold Sedar Senghor », in Annales
de l’Université du Bénin, Togo, 1976, p. 25-36.
- « Esthétique de la réception de ré-écriture », in Revue d’ethnopsychologie, Le Havre, avril-septembre 1980, p.
87-91.
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Chevrier ne cesse de répéter : « La littérature française... cette littérature d’instituteurs... »
et d’ajouter aussitôt : « Ce n’est pas moi qui le dis, c’est Senghor... ». Effectivement,
l’Académicien a toujours affirmé qu’à une ou deux exceptions près, il nourrissait très peu
d’admiration pour les auteurs africains, leur préférant sculpteurs, peintres, musiciens et
spécialistes des arts plastiques qui ont le plus illustré la culture africaine. Qu’est-il
reproché aux auteurs africains ? Leur ignorance de la littérature, qu’elle soit orale ou
écrite. A propos du grand débat qu’a suscité le « délit » de Calixte Beyala, Chevrier aurait
écrit, sous forme de supplique : « laissez-les écrire... », comme s’il s’agissait de petits
écoliers que trop de réprimandes pourraient décourager.
Surprise en flagrant délit de copiage, l’écrivain franco-camerounaise a cherché des
excuses dans l’ « aveu de son crime » : « oui, j’ai copié, je l’avoue ... » et de soutenir,
pour se défendre, qu’en Afrique, toute œuvre une fois produite tomberait dans le domaine
public du fait de l’anonymat des créateurs. Argumentation spécieuse parce que Calixte
Beyala sait très bien que la lecture comme l’écriture sont des actes onanistes et que dans
les sociétés africaines traditionnelles le métier d’écrivain confère un statut d’allogène et de
métèque. Calixte Beyala vit donc en France, écrit en français, illustre une culture qui l’a
jugée digne d’être reconnue, celle-là même qui a institué le droit d’auteur. Au demeurant,
il est parfaitement erroné de prétendre que l’oeuvre d’art est naturellement anonyme dans
les sociétés traditionnelles africaines et donc soustraite au droit qui régit la propriété
intellectuelle et artistique : à preuve, telle communauté ethnique se trouverait
complètement déshonorée si elle était convaincue d’exécuter une danse d’une origine
ethnique différente, et personne se s’aviserait, en pays éwé, de reproduire sans
autorisation préalable, telle figure ashantie ; on sait dans quel village telle chanson a été
composée et souvent qui en est l’auteur.
Comme on le voit, toute la question est là, qui concerne l’appropriation problématique des
textes français que les écrivains africains francophones ont lus et l’utilisation qu’ils en
font. Faut-il occulter ces lectures pour donner l’impression de créer des œuvres originales,
ou au contraire, les assumer au risque de passer pour d’éternels aliénés culturels ?
Tout texte étant un intertexte, on le sait depuis Montaigne, il serait peut-être utile de
rappeler brièvement le traitement que les auteurs négro-africains les mieux connus font
subir aux textes lus, et comment ils s’en expliquent lorsqu’une approche trop cursive les
accuse de plagiat, car on l’ignore, même les plus grands, Senghor et Césaire, ont été
soupçonnés de copiage.
Nous nous autorisons pour ce travail de pédagogie non seulement de la mission dévolue
au critique africain « producteur de civilisation »5, mais aussi d’une certaine théorie, celle
de l’esthétique de la réception qui postule ceci :
Même au moment où elle parait, une œuvre littéraire ne se présente pas comme une
nouveauté absolue, surgissant dans un désert d’information ; par tout un jeu
d’annonces de signaux –manifestes ou latents– de références implicites, de
caractéristiques déjà familières, son public est prédisposé à un certain mode de
réception. Elle évoque des choses déjà lues... 6.
5

Premier colloque sur « Le critique africain et son peuple comme producteur de civilisation », Yaoundé du 16 au
21 avril 1973.
6
Hans Robert Jauss, Pour une esthétique de la réception. Trad. française, Paris, Gallimard, 1978, p. 50.
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Qu’il soit en apprentissage ou qu’il inaugure un genre ou un nouveau mode
d’écriture, « le patchwork, récupération - collage » l’écrivain africain a besoin du critique,
son âme damnée. Il s’agit de proposer une analyse des pratiques qui ont cours chez
quelques grands auteurs de la littérature négro-africaine.

Les textes symphoniques de Césaire et de Senghor
Il y a chez les deux grands poètes de la négritude une façon très particulière de laisser
entendre les textes qu’ils ont lus ; ce qui est finalement donné à apprécier est une
symphonie savante, source d’étonnement pour les Européens. J.P. Sartre a écrit d’eux : «
le surréalisme, mouvement poétique européen, est dérobé aux Européens par le Noir qui le
détourne... »7. Senghor et Césaire sont donc assimilés aux poètes surréalistes à qui ils
auraient subtilisé les moyens dynamiques d’un mouvement qu’ils auraient transformé en
une synergie savante. Bien qu’atténués par l’admiration et la courtoisie, le soupçon et
même l’accusation de contrefaçon demeurent. Claude Roy surenchérit
Les descendants authentiques des Parisiens Villon, Voltaire, Diderot, Hugo etc, ce
sont ces Nègres qui écrivent, en empruntant, en employant, en prolongeant et
réinventant le français de nos grands écrivains8.

Il est certain que Senghor et Césaire ont beaucoup lu et par contre coup subi de
nombreuses influences facilement décelables dans leurs œuvres. Leurs essais, leurs
programmes, exposés critiques, interviews, conférences, articles, préfaces et postfaces ne
recusent guère ces influences, mais révèlent plutôt l’étendue de leur culture. Et chez ces
idéologues théoriciens, il y a une cohérence interne dans les références ; Senghor et
Césaire se reportent constamment aux mêmes : aux surréalistes, à Baudelaire, Rimbaud,
Lautréamont, Péguy, Claudel ou Saint John-Perse.
Ainsi que l’a démontré B. Mouralis, c’est le caractère national de la poésie de
Péguy « le plus immédiatement en rapport avec la terre française, avec l’âme française,
avec l’histoire française » qui a pu fasciner Senghor et Césaire. Pour ces poètes de la
négritude qui faisaient profession de revendiquer leur « authenticité », Péguy servait de
parfait modèle. C’est à Péguy que Césaire a consacré en 1941 son premier essai critique
dans le n?1 de Tropiques. Senghor lui, place Péguy en deuxième position dans l’ordre de
ses lectures, devant Claudel : « la première fois que je lus les poèmes de Péguy, plus tard
de Saint John-Perse, mais d’abord de Claudel, ils me firent l’effet des poèmes idéaux
auxquels j’avais rêvé »9. Pourquoi tant de sollicitations ? C’est que Péguy est issu de cette
vieille France populaire à laquelle il s’est toujours attaché comme les poètes de la
Négritude se disent enracinés dans leur terre natale comme des lamantins et des falènes. Si
le milieu explique la robustesse de la foi catholique de Péguy, il en est de même de
Senghor : Etudes classiques à Louis-Le-Grand, à Normale Supérieure. Vocation
universitaire ratée... Tout ce qui est dit de Péguy peut l’être sans retouche de Senghor ou
de Césaire, excepté que le poète martiniquais fait profession d’athéisme. Chez les uns
7

Sartre J.P. « Orphée Noir », in Situation III, Paris Gallimard, 1962/260.
Cf. M.aM. Ngal, Aimé Césaire, un homme à la recherche d’une patrie. NEA Dakar-Abidjan, 1975, p. 201 où il
cite Janheinz Jahn, Muntu, Paris, Seuil 1962/176.
9
L.S. Senghor, La parole chez Paul Claudel et chez les Négro-africains, NEA Dakar, Abidjan, 1973, p.8.
8
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comme chez les autres, même désir d’illustrer en face de la capitale ou de la métropole
l’originalité de la culture périphérique. Césaire écrit ceci de Péguy qu’il aurait pu écrire de
lui-même ou de Senghor : « à la pointe de l’humanité, seule âme de proue, un homme de
choc »10. Mouralis conclut que la lecture de l’oeuvre de Péguy est ainsi le point de départ
pour Césaire d’une réflexion sur le renouvellement de la littérature antillaise, et l’on a
rarement évoqué la poésie senghorienne ou césairienne sans se référer à Péguy.
Péguy n’est qu’un exemple ; le même constat peut être fait à propos de Rimbaud,
de Lautréamont ou de Saint John Perse. L’aveu fait par Césaire de ses lectures et les
références qu’on retrouve dans ses œuvres critiques conduisent le lecteur-juge à la
recherche des influences et des annexions dont il a pu bénéficier. M. a M. Ngal évoquant
les influences littéraires sur Césaire mentionne en premier lieu Rimbaud : « la rencontre
de Rimbaud peut être comparée à un choc poétique qui marque la vision, le style du poète
de Basse-Pointe »11. Cette connivence est confirmée, nous rapporte-t-il, par la réponse à
plusieurs interviews : « Je lisais à l’époque, répondait Césaire, ce que tout le monde
pouvait lire : Malraux, Céline, Proust mais surtout Rimbaud et Lautréamont »12. Si ce
n’est pas lui-même qu’on interroge directement, ce sont alors ses condisciples, qui se
souviennent, bien sûr, que le poète martiniquais « lisait des vers qui devaient être bien
ceux de Rimbaud »13. Ceci suffirait peut-être à expliquer le « grand cri nègre » de Césaire
par l’autre grand cri nègre, celui de Rimbaud : « je suis de race inférieure de toute éternité
... je suis une bête, un nègre ... ».
M. Nadeau a découvert dans l’oeuvre de Césaire un substrat symboliste représenté
par Rimbaud14. Dans sa postface à Ethiopiques, Senghor classe ses lectures dans un ordre
qu’on retrouve chez Césaire : « Ecoutez donc Corneille, Lautréamont, Rimbaud, Péguy et
Claudel ... »15.
Que répondent ces poètes lorsqu’on les interroge sur leur filiation littéraire ? Calmement
et avec honnêteté, ils reconnaissent avoir utilisé les textes pour leur métier d’écrivain.
L’humilité intellectuelle avec laquelle Senghor se plaît à indiquer ses sources est
admirable. Mieux, il évoque, pour sa conduite, l’exemple d’Aragon, alors qu’il pouvait se
prévaloir de son immersion dans la littérature orale africaine pour marquer l’authenticité
et l’autonomie de sa poésie : « Je confesserai même, écrit-il dans sa postface à
Ethiopiques, Aragon m’en donne l’exemple, que j’ai beaucoup lu, des troubadours à Paul
Claudel... »16.
Cette reconnaissance de dette, Senghor l’a encore signée au début de sa
communication au Congrès International organisé par les Amis de Paul Claudel.
« Si j’ai beaucoup lu par profession et, maintenant par plaisir, il reste que, parmi les
Français, c’est le poète Paul Claudel qui m’a le plus charmé, partant influencé... »

10

Aimé Césaire, « Charles Péguy » in op. cit. p. 39
M.a M. Ngal, op. cit. p. 186.
12
J. Sieger « Entretien avec A. Césaire » in Afrique n?5, oct. 1961 cf. Ngal op. cit. p. 7.
13
M. a M. Ngal, op. cit. p. 187.
14
Nadeau Maurice, « Aimé Césaire surréaliste », in La Revue Internationale n°10, T.II, novembre 1746, p.291293.
15
L.S. Senghor, Postface à Ethiopiques in Poèmes, Paris ed. Seuil 1964, p. 157.
16
Idem, ibidem.
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Certains esprits croient pourtant avoir découvert une imposture lorsqu’ils ont pu
relever des « réminiscences perséennes involontaires » dans quelques poèmes de Senghor,
alors que le poète avait révélé lui-même qu’avant d’avoir découvert Saint John-Perse, au
moins deux de ses poèmes avaient déjà été composés. Si finalement il y eut cet «
éblouissement » de Senghor à la découverte de Saint John-Perse, c’est parce que les deux
poètes s’étaient nourris séparément à la même source génératrice qu’est Paul Claudel. Il
existe réellement une descendance littéraire de Rimbaud à Claudel en passant par Saint
John-Perse et Senghor.
Ces filiations sont naturelles et particulièrement remarquables pour ce qui est des
meilleurs écrivains. Comme on le verra, U’Tamsi s’identifiera à Rimbaud et Sony Lab’ou
Tansi se dira fils spirituel de U’Tamsi, sans qu’il soit encore prouvé que Sony Lab’ou
Tansi ait eu un accès direct aux oeuvres de Rimbaud, bien qu’il soit loisible d’établir un
parallélisme entre la violence des écritures rimbaldienne et tansienne. De même, il est
prouvé que Saint Augustin a beaucoup lu Platon et que Senghor a suffisamment pratiqué
Saint-Augustin, cet « homo africanus ».
Plus tard cependant, quand ils l’ont voulu, les poètes de la Négritude ont récusé ces
filiations, préférant revendiquer leur autonomie et leur authenticité vis-à-vis des maîtres
de l’Occident. Dans la réédition en fac-similé de la Revue Tropiques, publiée en fac-similé
en 1978 par l’éditeur Jean Michel Place et précédée d’un « Entretien avec Aimé Césaire »
recueilli par Jacqueline Leiner, Césaire affirme :
Pour ces articles (ceux des Tropiques) nous nous sommes adressés aux gens que nous
avions sous la main, qui n’étaient pas surréalistes du tout... Notre idée était d’entraîner
les Martiniquais à la réflexion...17.

Sur l’influence qu’aurait subie Césaire du surréalisme, ce qui semble pourtant bien établi
par l’ensemble de la critique; Césaire fait le point :
Je n’ai pas appartenu vraiment à une école surréaliste [...]. Mais seulement quand j’ai
commencé à écrire, le surréalisme, les idées étaient dans l’air. Autrement dit le
surréalisme influençait tout le monde et même parfois inconsciemment. Et [...],
lorsque j’ai connu la poésie de Breton [...], j’ai fait avec beaucoup plus de hardiesse et
de manière plus consciente celle que je faisais [...] ; par conséquent on ne peut pas dire
que ma poésie soit née du surréalisme18.

On a glané beaucoup de réminiscences bibliques dans l’oeuvre de Césaire. Il s’en
explique :
Non, je n’ai pas été influencé spécialement par la Bible [...]. Je suis comme tout le
monde, j’admire beaucoup la poésie des grands prophètes comme Isaïe, comme
Ezékiel [...] et je considère que dans la Bible, cette partie-là en particulier, fait partie
du bagage de tous les hommes cultivés19.

17

L.S. Senghor, La Parole chez Paul Claudel et chez les Négro-africains,. NEA, Dakar 1973, p. 7-8.
Houndjago Kpadé, L’Occident et l’Afrique dans l’oeuvre poétique et théâtrale d’Aimé Césaire, Thèse de 3ème
cycle, Université de Caen, Juin 1976, p.50 et annexe p. 393 sq, conversation avec Aimé Césaire, Paris,
(Assemblée Nationale) le 27 mai 1975.
19
Idem, Ibidem.
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Amela Yao Edo Amelavi : Le travail de l’écriture ou comment se débarrasser du plagiat

297

Sur l’éventualité d’une homologie entre la conception hugolienne et césarienne du rôle du
poète, Césaire répond :
Ce n’est pas impossible [...]. Je suis un admirateur de V. Hugo. Qu’il y ait une
ressemblance entre ma conception du poète et celle de V. Hugo, c’est possible [...].
Mais il ne faut pas croire que ma conception du poète vient de Hugo[...] Ma
conception du poète, je l’ai simplement puisée dans la condition des Nègres au monde
actuel, et de l’examen de la situation de nos pays sous-développés20.

Dans le même ordre d’idées, Senghor prévient dans sa postface à Ethiopiques : « Tel me
reproche d’imiter Saint John-Perse... ; tel reproche à Césaire de le lasser par son rythme de
tam-tam ... Si l’on veut nous trouver des maîtres, il serait plus sage de les trouver du côté
de l’Afrique. »
A en croire donc ces poètes, il ne s’agit pas de relever des termes empruntés ou des
similitudes de situation ou d’écriture pour conclure tout simplement que la production
littéraire de Césaire par exemple, « recrée inévitablement l’atmosphère de quelques
œuvres de ses prédécesseurs ». Ce serait occulter délibérément le véritable travail de
l’écrivain, car quoi qu’il en soit, toute œuvre recrée nécessairement des œuvres
antérieures.

Du bon usage des textes : les exemples de U’Tamsi et de Fantouré
Si certains écrivains négro-africains, et parmi les meilleurs, se plaisent à indiquer la
source où ils ont puisé leur inspiration, suivant ainsi une vieille tradition héritée du
classicisme, quitte à les renier par la suite, certains autres, au contraire, poussent leur
scrupule jusqu’à mentionner les noms des auteurs consultés. Tchicaya U’Tamsi et Alioum
Fantouré ont utilisé ce mode particulier d’écriture, insérant systématiquement des extraits
entiers dans leurs œuvres avec citation des auteurs. Dans le poème le « Forçat » tiré de
Feu de Brousse, publié en 1957, le poète congolais confesse :
Je m’avoue une sourde parenté de corps avec un certain arthur
- mise à part la révolte
à cause de mon passé.

La mention « un certain arthur » suivie de révolte fait explicitement référence à Arthur
Rimbaud. Le Mauvais Sang écrit en 1955 reprend inévitablement « Mauvais Sang » d’Une
Saison en Enfer » d’Arthur Rimbaud. Ainsi, non seulement U’Tamsi utilise les poèmes de
Rimbaud, mais encore s’empresse-t-il de solliciter sa signature.
Parallèlement Alioum Fantouré intitule la deuxième partie de son roman Le Cercle des
Tropiques, « Dans un cercueil de zinc », du titre même d’un poème de Bertold Brecht.
Poussant le mimétisme ou l’identification le plus loin possible, le romancier africain
n’hésite pas à sertir son œuvre d’un poème de l’écrivain allemand. Pour enlever toute
espèce de doute sur ses références, à l’instar de tel écrivain qui établit parfois une
bibliographie à la fin de ses romans, comme s’il s’agissait d’un travail scientifique,
Alioum Fantouré signale de façon péremptoire les rapports particuliers qu’il entretient
20

Idem, ibidem.
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avec l’oeuvre du poète allemand. L’utilisation que Fantouré fait du poème de Brecht est
caractérisée par la reprise de la parabole « Si les requins étaient des hommes » ; le résultat
est que les relations entretenues par les hommes entre eux ressortissent de la force et de la
ruse présentées de façon caricaturale dans les deux oeuvres. Fantouré en convoquant
Brecht se dédouane de tout soupçon de tricherie et s’autorise à employer la méthode
brechtienne de la distanciation.
A l’imitation de l’oeuvre brechtienne, dans le roman de l’écrivain guinéen on
découvre que le quotidien prend des proportions monstrueuses21 ; pour de petits détails,
l’individu se retrouve soumis à des tortures atroces, les citoyens victimes d’assassinats
dépassant toute mesure. De part et d’autre des arguments fallacieux sont utilisés dans le
but d’intervertir morale et anomie, bon sens et arbitraire par la transformation des données
naturelles en leurs contraires. Prenant Brecht pour modèle, Fantouré relie entre elles des
réalités incompatibles pour aboutir à des résultats grotesques, le grotesque étant chez
Brecht un principe stylistique, distanciation dans sa forme la plus pure.
C’est encore à Brecht que Fantouré s’adresse pour la peinture de sa figure du héros
messianique. Dans Grandeur et décadence de la ville de Mahogany, Paul Ackermann est
le monstrueux personnage messianique qui servira de modèle à Fantouré pour la peinture
de Baré Koulé du Cercle des Tropiques. L’un et l’autre sont des prototypes achevés du
cynisme et de l’abus. Ainsi que Brecht l’a fait en abandonnant le lyrisme traditionnel pour
utiliser une poésie pratique, utilitaire et technique, comme une arme de destruction contre
le nazisme et le totalitarisme, Fantouré initie une écriture qui brise le cadre traditionnel du
genre romanesque, dans le but d’instaurer un vrai débat sur le phénomène de la dictature.
Comme Alioum Fantouré a utilisé le texte de Brecht, Tchicaya U’Tamsi va s’approprier le
texte de Rimbaud.
Dans « Mauvais Sang » le premier chapitre d’Une Saison en Enfer, apparaît le
portrait pluridimensionnel de Rimbaud. En même temps qu’il affirme tenir de ses ancêtres
gaulois l’oeil bleu blanc, il crie : « je n’ai jamais été de ce peuple-çi ; je n’ai jamais été
chrétien ; je suis de la race qui chantait dans le supplice... J’entre au vrai royaume des
enfants de Cham... ». Il y a chez lui une renonciation à toute qualification sociale qui
pourrait le rapprocher des valeurs de la bourgeoisie européenne. A la fin, Rimbaud décline
sa nouvelle identité en proclamant sa « négritude ». Je suis une bête, un nègre ».
U’Tamsi en déclarant son identification à Rimbaud, affirme dans le poème
liminaire des Crépusculaires, intitulé de façon significative « Le Mal », avoir été
dépouillé de son innocence. Reprenant Rimbaud, U’Tamsi s’interroge : « Je suis un
nègre ; pourquoi cela prend-il le sens d’une déception ? »
C’est la croyance à la malédiction et à la damnation conduisant à la descente aux
enfers qui lie les deux poètes ; ils partagent en commun l’expérience tragique du nègre
esclave, païen, réprouvé par Dieu lui-même.
Pour éclipser Dieu, le poète procède en deux étapes : la critique d’abord, puis la
dévaluation par l’ironie. Rimbaud s’en prend à Dieu par la dénonciation de son silence
21
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Amela Yao Edo Amelavi : Le travail de l’écriture ou comment se débarrasser du plagiat

299

complice et scandaleux. Comme lui U’Tamsi refuse l’absolution, le pardon et la
rédemption, estimant que la solution aux problèmes de l’existence se trouve non en Dieu,
mais plutôt dans l’homme. U’Tamsi proclame le retour à la matière : « Nous retournerons
à la matière ».
Rimbaud prend violemment à partie les missionnaires européens et stigmatise leur
conivence volontaire avec le colonialisme. En définitive, le nègre esclave et colonisé
essaie de s’affranchir de l’oppression blanche par la force. De même le poète africain crie
sa fierté d’être issu des races neuves. Reconnaître sa propre primitivité, s’enorgueillir de
son « mauvais sang », c’est se purifier et s’octroyer le salut : « Je suis sauvé grâce à la
couleur de ma peau ; c’est mon sang dans mes veines ! Quel mauvais sang ».
Le poète congolais exalte lui aussi son paganisme comme le fait Rimbaud. Au
refus systématique de Rimbaud de s’attendrir sur le cruxifié correspond le défi de
U’Tamsi qui ne voit dans le Christ cruxifié qu’un « vulgaire fétiche à clous », expression
que reprendra Sony Labou Tansi.
Les deux poètes sont également des désespérés22. Rimbaud confesse : « je tombais dans
des sommeils de plusieurs jours » et U’Tamsi qui se décrit comme un indolent rêveur
déclare « j’ai fermé les yeux. Je vais être absent sur ma vie chagrine ». Le sommeil est un
refuge loin des tourments de la vie. Le désir du poète, selon Rimbaud, est de s’évader de
la réalité ; et la vision rimbaldienne s’ouvre sur le paradis perdu. « Et c’est à l’Eden que je
songeais ».
Chez les deux poètes on passe rapidement des visions plaisantes à l’hallucination et
finalement à la folie. Rimbaud est littéralement obsédé par la folie et les délires. A cela le
poète africain ajoute les termes « déraison »; « vertige », et les épithètes « dément » et «
détraqué ». Rimbaud a intitulé le segment « Délires » dans Une Saison en Enfer «
l’histoire d’une de mes folies ». U’Tamsi va plus loin et voit dans la démence une solution
aux problèmes de l’homme. « J’appelle folie ce qui dénoue l’homme ». Cette conception
de la folie est à rapprocher de celle des surréalistes, telle qu’elle est exprimée chez Breton
et Eluard dans L’Immaculée Conception.
L’idée de la destinée ou de la chance, prépondérante dans la poésie de U’Tamsi est
également familière aux surréalistes et se retrouve dans l’oeuvre de Rimbaud. Quand
U’Tamsi dit : « Je revis la folle diseuse », l’image de Nadja, excentrique diseuse de bonne
aventure chez Breton vient tout de suite à l’esprit. L’éon protecteur auquel il recourt pour
sa survie est sa « fée naine » qui rappelle la « fée mélusine » de l’Arcane 17 où Breton
étudie l’influence du « Point noir, signe du deuil », allusion claire à Osiris, le dieu
égyptien du Soleil, « un dieu noir ». On sait que ce thème a été développé dans « El
Desdichado » par Nerval, qui célèbre la fée Mélusine et le « soleil noir de la mélancolie ».
U’Tamsi s’est lui-même présenté : »Je suis noir fils solaire ».
Chez Rimbaud comme chez U’Tamsi l’issue du combat contre le destin et le désespoir est
la victoire finale. Dans le poème « Adieu » qui clôt Une Saison en Enfer, le poète peut
déclarer triomphalement : « je puis dire que la victoire m’est acquise ». Et comme
Rimbaud, U’Tamsi
proclamera : « Tu n’auras pas ma carcasse, je sors vainqueur ». Dans tous les cas, l’arme
de la victoire reste le poème.
22
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Que les œuvres littéraires en produisent toujours de nouvelles par le processus où la
réception passive du lecteur et du critique débouche sur la réception active de l’auteur,
nous en avons encore une fois la preuve à la lecture des poèmes de U’Tamsi et de
Rimbaud, d’une part, les textes de Brecht et Fantouré d’autre part.
L’écrivain africain a donc le choix entre plusieurs modalités d’utilisation des textes
lus. S’il s’avise de reproduire simplement des pages d’un auteur, il commet un acte illicite
qui porte atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. Par contre le travail de l’écrivain
peut prendre diverses autres formes : réminiscences de lectures anciennes, citation
textuelle entre guillemets et mention de l’auteur, la parodie, le pastiche, la citation
approximative, toutes techniques bien connues dans l’histoire de la littérature française
depuis Rabelais, Montaigne, Pascal (lecteur de Saint-Augustin) les classiques (imitateurs
des Anciens), les romantiques jusqu’aux modernes dont Valéry, auteur de l’Essai sur les
mythes et la mythologie.
L’intertextualité, et mieux, l’esthétique de la réception deviennent ainsi des
instruments commodes pour la pratique et l’analyse de la littérature, y compris la
littérature négro-africaine. A y réfléchir, un enfant ne peut parler que la langue que sa
mère lui a apprise et l’écrivain n’utilise que les mots du dictionnaire, tant il est vrai que la
langue et l’écriture relèvent des modes de communication sociale. Ainsi l’écrivain ne
pourra jamais reproduire que ce qu’il a lu et entendu comme l’enfant ne parlera que la
langue qu’il aura apprise.
Pour ce qui est du plagiat qu’on a reproché à certains de nos meilleurs romanciers,
on peut tenter de trouver une explication au phénomène après une réflexion théorique sur
l’emprunt. Il n’est pas exclu de concevoir qu’une dernière main dans l’équipe éditoriale
puisse glisser des coquilles dans les textes de nos romanciers ; ces extraits de textes épars
sur lesquels les auteurs n’auraient plus aucune prise constitueraient autant de petites
bombes à retardement, des sortes de mines anti-personnelles enfouies dans les œuvres et
qui constitueraient autant d’objets de chantage menaçant constamment la liberté de
mouvement et d’expression de l’écrivain noir. Si l’écriture est du ressort de l’auteur
africain, la fabrication du texte semble lui échapper. On sait combien de fois Sony Labou
Tansi a fulminé contre les équipes éditorialistes, auxquelles il est malgré tout si redevable.
Peut-être aussi faut-il lire mot à mot et comprendre littéralement la Lettre à la France
nègre de Yambo Ouologuem : « C’est pour tous les pauv’gars de votre acabit, que moi, un
Nègre, j’ai travaillé comme un Blanc. Hihi (...) »
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COMPTES RENDUS


A

MARIE NDIAYE, LA SORCIERE, PARIS, LES EDITIONS DE
MINUIT, 1996. 190 PP.

u début du second semestre de l'année 1996, Marie NDiaye publiait son sixième
roman intitulé La Sorcière. La presse française, comme à chacune des productions de
cette romancière, s'est montrée élogieuse, soulignant la parfaite maîtrise de l'écriture de
cette écrivaine au talent robuste. Comme à chaque fois aussi, la presse et les revues
littéraires qui s'intéressent de près aux lettres africaines ont signalé la sortie de cette
oeuvre la recensant parmi les oeuvres africaines. Mais Marie NDiaye est-elle seulement
une romancière sénégalaise, voire africaine, comme son patronyme semble l'indiquer?
Ce paramètre, on en conviendra, ne peut rien expliquer. Néanmoins, pour peu que l'on soit
attentif à ses textes, on peut y déceler la réponse à cette question; car s'il y a un détail
susceptible de caractériser l'oeuvre de Marie NDiaye, c'est bien celui-ci : l'absence de
référent africain. Rien dans ses fictions narratives, tant au niveau de la topographie et de
l'histoire que de la psychologie des personnages ne se rattache à l'Afrique. Au contraire,
c'est la France qui semble avoir pour elle l'attrait de prédilection. Peut-il en être autrement
pour une romancière née, élevée, scolarisée et vivant au pays de Maupassant? L'essentiel,
cependant, n'est pas là; il est plutôt dans ses textes. Attachons-nous donc à son roman.
Dans La Sorcière, Marie NDiaye cultive la veine du merveilleux, déjà perceptible dans La
Femme changée en bûche, avec une virtuosité dont elle a le secret. En effet, lorsqu'elle
initie ses filles, deux enfants de douze ans à la sorcellerie, Lucie, l'héroïne-narratrice de ce
récit, ne pensait pas un seul instant que ses «jumelles fulminantes et impulsives » (p. 10)
allaient se révéler de redoutables magiciennes. Il faut dire qu'elles ont de qui tenir. Leur
aïeule est très douée en la matière. Il n'est que Lucie, leur mère, qui soit restée médiocre,
possédant un pouvoir ridicule et de «piètres capacités » (p. 15). Autant dire que nous
sommes en présence d'une famille dans laquelle on prenait soin de transmettre d'une
génération à l'autre «l'indispensable mais imparfaite puissance dont étaient dotées depuis
toujours les femmes de [l]a lignée » (p. 10).
Lorsqu'après onze mois d'initiation les premières larmes de sang coulèrent sur leurs joues,
signe incontestable et immuable qu'elles «avaient acquis à leur tour la capacité de voir
dans le futur et dans le passé » (p. 12), les deux jumelles, Maud et Lise, très vite, vont
atteindre de façon fulgurante les sommets de la voyance, pleurant de belles larmes de
sang.
Puis un jour, Pierrot, le mari de Lucie, disparaît avec cent vingt mille francs et se réfugie
chez sa mère à Poitiers. Voulant récupérer cet argent pour financer entre autres un weekend de la réconciliation de ses parents divorcés depuis cinq ans et les emmener peut-être à
reconnaître «la grande absurdité de leur séparation » (p. 109), Lucie, flanquée de ses deux
filles, part à la recherche de Pierrot.
Mais au bout du compte, ce qu'elle considérait comme «un devoir à remplir, et à faire
accomplir par [s]es parents désunis » (p. 74), et qui l'agitait si fortement au-delà de toute
raison, n'a pas produit le résultat escompté. Non seulement elle découvre que son père a
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commis de graves malversations financières dans la compagnie d'assurances qui
l'employait, mais encore elle apprend que le week-end de la réconciliation a mal tourné :
sa mère a dû user de son génie pour transformer le père en escargot, assouvissant enfin
cette vieille «frénésie d'anéantissement » (p. 129), cette volonté de châtier, d'estourbir son
mari, qui s'était installée en elle depuis que celui-ci a posé le regard sur l'un des prodiges
secrets de sa femme sorcière. Econduite finalement par Pierrot qu'elle a réussi à retrouver,
Lucie doit survivre. Pour améliorer ses moyens, elle accepte un poste dans une société
créée par son amie Isabelle, et pompeusement baptisée Université Féminine de la Santé
Spirituelle d'Isabelle O.
Avec cette oeuvre dotée d'une incontestable épaisseur romanesque, Marie NDiaye nous
révèle un monde étonnement fantastique et, en sus, quelques unes de ses obsessions : le
goût de l'insolite, l'exploration des complexités de l'être humain et de sa métamorphose, le
dépassement d'une vision réaliste, la question de la reconnaissance de l'individu, la
solitude. De cette dernière, il faudra s'en souvenir en lisant La Sorcière; car cette notion
affleure de manière sensible dans ce roman.
En effet, tous ces personnages qui semblent courir après un désir à satisfaire, voire un
inconnu inaccessible, ne s'enferment pas moins dans la solitude avec ce sentiment
d'impuissance face à un univers qui leur échappe. Lucie en est le paradigme achevé. En
l'espace de quelques mois, son mari la délaisse pour une autre, ses filles transformées en
corneilles s'envolent à tout jamais vers la liberté et leur plaisir, tandis que son désir
viscéral de raccommoder le ménage de ses parents échoue. Complètement déboussolée, il
ne lui reste qu'à s'interroger sur ses pouvoirs :
Il me semblait chaque jour que mon talent s'étiolait un peu
plus - en quoi, me demandais-je alors, n'étais-je pas faite
pour être une bonne sorcière? Est-ce que je manquais de
volonté, de fureur et de rage? (p. 139)

Malgré sa volonté de dominer les événements, les repères semblent se dissoudre sous ses
pieds. La question que l'on est alors en droit de se poser porte à la fois sur la part liée à la
volonté et au destin de l'héroïne, engagée dans une vie où, à ce qu'il paraît, elle ne maîtrise
rien du tout. En d'autres termes, avons-nous affaire ici à un parcours volontaire ou au
contraire à une dérive du sort dans laquelle les circonstances fortuites et l'opportunisme
l'emporteraient sur des choix bien réels?
Il me semble que l'on peut répondre sans grand risque d'erreur que Lucie n'est pas
enfermée dans un destin scellé une fois pour toutes de manière implacable dès l'origine,
mais que tout ce qu'il lui arrive s'est produit à partir des choix qu'elle a pu faire à des
moments précis de sa vie. Mieux, elle est à la recherche de son identité de sorcière,
devenue improbable. Il existe chez Lucie, me semble-t-il, l'absence d'un noyau, ou plus
précisément le sentiment de vacuité qu'elle cherche à combler par la tricherie : « Je ne
devais être, somme toute, qu'une pitoyable femme abandonnée et frauduleuse ». (p. 169)
Et, c'est justement cette fraude qu'on lui reproche à la fin du roman, lorsqu'elle est accusée
de charlatanisme, d'escroquerie et considérée comme une « méprisable arnaqueuse » (p.
179) par les conseillers municipaux venus en compagnie des gendarmes l'arrêter sur son
lieu de travail. Et à partir de l'expérience de son personnage principal on peut dire que
Marie NDiaye met magistralement en évidence le risque qu'il y a à tricher avec l'image de
soi que l'on cherche à imposer à l'extérieur pour tenir un rang ou se faire accepter malgré
tout, en se faisant passer pour ce que l'on n'est pas. Ce risque conduit bien évidemment à
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la perte de Lucie, quand son subterfuge a été démasqué : « Vos élèves vous ont percée à
jour (...) vous n'êtes qu'une invention de sorcière, une vile tricheuse qui salissez
injustement la réputation de cette excellente maison » (p. 179).
Au-delà, La Sorcière, ce récit magique, cette fable fantastique pointe donc in fine le
problème et l'enjeu des pratiques ésotériques, divinatoires, bref tout cet univers trouble et
mystérieux des sorciers, des vaticinateurs et autres charlatans exploitant la détresse et
l'angoisse des hommes et des femmes en proie aux problèmes existentiels. A cet égard, la
méthode peu orthodoxe qu'utilise Lucie à l'Université Féminine (p. 168-169) ressortit plus
à la manipulation des consciences, fruit de la mystification et de l'opportunisme, qu'à un
savoir fondamental. Aussi Lucie peut-elle dire ... « il m'est plus aisé d'être une sorcière
professionnelle et scélérate qu'une véritable » (p. 168), où le terme « sorcière
professionnelle et scélérate » semble connoter ici la fausseté, les affabulations, et que l'on
peut aussi rapprocher de cette autre définition que Lucie donne finalement d'elle-même, à
savoir qu'elle se considère comme « une espèce de sorcière » (p. 178).
Tout est en fin de compte dans cette approximation, voire dans cette qualification
péjorative; et ce qui ressemble ici à une autocritique n'en est pas une en réalité. Nous
avons plutôt affaire à une héroïne dont le comportement semble se complaire dans ce que
j'appellerai le confort de la fatalité, qui la met à l'abri des exigences de l'effort à fournir
pour un travail sérieux.
Nous identifions ainsi un autre aspect de la richesse de La Sorcière : Lucie ne serait-elle
donc qu'un être sans consistance, plus encline à masquer sous les faux-semblants son
déficit d'identité de sorcière qu'à s'employer véritablement à améliorer ses performances
en divination? Dans cet univers que nous peint Marie NDiaye, où chacun court derrière
son intérêt et ses plaisirs, la tricherie et l'imposture, on s'en souvient, ne sont pas loin. De
la sorte, la véritable fracture qu'il convient de prendre en compte ici n'est pas entre le
rationnel et l'irrationnel, mais elle se situe plutôt entre le vrai et le faux, entre la sorcière
de grande volée, telle la mère de Lucie par exemple, discrète, refusant même d'être la
grande sorcière qu'elle pourrait être (p. 75-76), et les autres, c'est-à-dire les charlatans,
parmi lesquels on peut ranger Lucie.
Dans cette fin de siècle marquée par une crise de désespérance, de solitude, de perte des
repères et par ce qu'il convient désormais d'appeler le boom de l'occultisme donnant à voir
un relatif succès des thaumaturges, des gourous, des sorciers et des médiums, cette ligne
de partage revêt tout son sens, car elle peut générer une déontologie. Mais ce n'est pas là
l'objectif de Marie NDiaye. Elle ne cherche pas à défendre une profession, si tant est qu'on
puisse accepter ce concept ici, ni à écrire un roman à thèse.
Sans être une oeuvre moralisante, La Sorcière de Marie NDiaye n'en demeure pas moins
une allégorie ironique. Il me semble cependant qu'il faut retenir de ce conte captivant le
rôle que joue le merveilleux : il nous soustrait des corsets de fer de nos pensées trop
rationnelles pour nous introduire dans un monde de sortilège produisant des effets
extraordinaires. C'est peut-être là la magie de cette romancière qui nous déroute autant
qu'elle distille sereinement le charme ensorceleur de l'association des virtuosités d'une
écriture rafraîchissante à une obsession de l'insolite et du non-anecdotique.
Ambroise TEKO-AGBO
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Hortense Mayaba, L'univers Infernal, Cotonou, Editions
Aziza, 1997.

L

a littérature féminine béninoise, il faut en convenir, n'est pas des plus riches. En
poésie, bien qu'il y ait une activité poétique assez féconde chez les Béninoises, on ne
compte à ce jour que trois poétesses éditées, à savoir Colette Houéto (L'aube sur les
cactus, Porto-Novo, INFRE, 1981), Berthe-Evelyne Agbo, (Emois de femmes {Poèmes,
1980-1982}, Dakar, NEA, 1997) et enfin Dominique Aguessy qui est bénino-sénégalaise
et qui a publié de nombreux poèmes dans Les Elytres du Hanneton, revue mensuelle de
poésie de Bruxelles, avant la toute récente publication de L'aube chante à plusieurs voix
(Namur, Editions L'Alcanthe, 1999). Pour ce qui est des oeuvres de fiction, la première
romancière béninoise est Gisèle Hountondji qui publia en 1986 un roman
autobiographique intitulé Une citronnelle dans la neige (Lomé, NEA). Depuis, ce fut le
calme plat, jusqu'en 1997 où Hortense Mayaba nous offre un nouveau roman, L'univers
infernal.

Mais qui est Hortense Mayaba? Hortense Mayaba, née Sallam, a vu le jour le 26
juin 1959 à Djougou dans le nord du Bénin dont elle est originaire. Après des études
primaires à Djougou, puis des études secondaires à Cotonou, elle se perfectionne en
suivant des cours du soir. Après avoir été agent de l'Office National de Pharmacie du
Bénin, Hortense Mayaba se tourne vers le commerce dont elle fait une profession. Elle se
consacre d'autre part à la peinture et à l'artisanat. Mais c'est bien l'écriture qui la
passionne. En effet, elle a, à son actif, plusieurs manuscrits non-encore édités, de poésie,
de théâtre et de contes.
Dans L'univers infernal Hortense Mayaba met en jeu Alioune Zanzi, un homme
dans la fleur de l'âge. Il est atteint d'un mal qui lui dévore la santé et qui, malgré les visites
répétées chez le médecin, n'est pas facilement diagnostiqué. Son épouse Mariama le
convainc d'aller voir un «devin» ou «Bokonon» qui porte le nom quasiment
imprononçable de Mnmtpa.1 Ce dernier déclare que le mal vient d'une femme bronzée,
membre de la famille d'Alioune. Il ajoute :
De son pouvoir surnaturel, elle a rempli ta vessie de lézards, de crapauds, de
souris... et la mort, oui, seule la mort t'en peut délivrer. La médecine n'y peut
rien et il serait suicidaire de tenter d'être sauvé par une intervention
chirurgicale. 18.

Il termine la consultation en disant que si Alioune doit avoir la vie sauve, il faut que cette
femme meure. Ces paroles sont comme un poison qui tourmente Alioune
psychologiquement car l'accusée n'est autre que sa tante, Tante N'Gaye, celle qui lui a
servi de mère. Elle l'a en effet élevé, a consenti à toutes sortes de sacrifices pour l'envoyer
à l'école et pour faire de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui, à savoir un homme stable et
prospère, vivant dans le bonheur avec son épouse et leur fille Aïcha, âgée de cinq ans.

1

. J'introduis le terme «bokonon» tiré de langue Fon. La romancière utilise tour à tour les mots «devin»,
«charlatan» et «guérisseur». Or, les fonctions du «Bokonon» ne peuvent être réduites à un seul mot en français, la
langue française n'ayant pas de quoi rendre la réalité culturelle que constitue le «Bokonon» qui est à la fois
médecin et devin, psychiatre et psychologue et qui a parfois un rôle religieux.
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Tout le récit tourne donc autour du dilemme d'Alioune. Faut-il croire au bokonon
ou faut-il s'en remettre au médecin qui lui propose comme seule solution une greffe de la
vessie, opération chirurgicale périlleuse, voire même fatale si l'on en croit Mnmtpa?
Alioune se résout à aller confronter sa tante. Pour toute réponse, il n'a que l'expression
d'une peine profonde et l'incommensurable incrédulité de N'Gaye qui ne croit pas son
«fils» capable de tels soupçons. Alioune reste donc tourmenté, se demandant quelle sera
sa ligne d'action. Après mille hésitations, il se rend chez sa tante dans l'intention de la
tuer, tout en se demandant s'il aura le courage d'aller jusqu'au bout de cet acte qu'il trouve
ignominieux, et ceci d'autant plus qu'il n'est pas entièrement convaincu que cet acte soit
justifié. Quand il arrive chez N'Gaye, celle-ci gît, immobile, déjà morte, de toute évidence
sauvagement assassinée. On le voit, l'histoire du dilemme causé par les mots venimeux de
Mnmtpa est doublée d'une histoire policière au terme de laquelle le coupable sera
découvert.
La narration est bien exécutée. L'évocation du passé naît d'une série de flash-backs
stratégiquement placés dans le récit. C'est par ce mécanisme que nous en savons
davantage sur Alioune : son enfance, son adoption par sa tante à la suite d'un tragique
accident de circulation qui fait d'Alioune un orphelin, sa relation avec ses parents défunts,
les circonstances de son mariage et la naissance de sa fille. Le présent, on l'a vu, s'articule
autour du dilemme d'Alioune et des tensions conjugales qui en découlent.
Le roman qui recèle de nombreux rebondissements, maintient le suspense jusqu'au
bout du récit où le procès d'Alioune est exécuté à la perfection, dévoilant ainsi les
connaissances juridiques de la romancière. La profondeur psychologique des personnages
est remarquable. La petite Aïcha parle sans cesse d'un certain voyage que son père devrait
effectuer. Cette une remarque qui revient souvent dans la bouche de la petite, fonctionne
comme un leitmotiv. La gamine ne se doute pas que son père est déjà en plein voyage, sur
un chemin incertain où s'entrecroisent le doute et la certitude, la vie et la mort, le bon sens
et les croyances ataviques. Mariama, quant à elle, est arrivée au terme du voyage et croit
en la justesse du chemin emprunté. C'est cette certitude qui la poussera à aller jusqu'au
bout de ses actes. Cependant, Alioune reste le personnage le plus développé et la
romancière a su se mettre dans la peau d'un homme pour décrire sa psyché, ses états
d'âme, révélant ainsi tous les replis de sa pensée, toutes les méandres de ses sentiments,
tous les ressorts de ses actes.
L'univers infernal est aussi une critique de société. Le roman est dédié à de
nombreuses personnes, parmi elles, à Maï, la soeur de la romancière «afin qu'elle ne croie
plus aux crapauds qui déciment sa vessie.» L'histoire que nous livre Mayaba semble donc
être croquée sur le vif du vécu béninois. Ce n'est pas pour rien que le roman s'intitule
L'univers infernal. C'est en effet un univers épouvantable, celui de la sorcellerie, du
surnaturel, de l'ésotérisme, des fortes croyances aux forces du mal. Pour qui connaît le
Bénin, cet univers est vivant, vivace et envahissant car tout s'explique par ce monde de
mystère, tout se vit à travers lui et tout est fait en fonction de lui. Cela peut engendrer une
véritable psychose imbibant toute la société des eaux troubles et immondes du doute, de la
méfiance et de la division. Tout se passe donc comme si la romancière nous invitait à
imiter Alioune qui s'en veut de n'avoir pas fait confiance à sa première intuition, celle de
ne pas consulter Mnmtpa, surtout qu'il ne prête pas grande foi en ces pratiques
ancestrales : «C'est vrai que je suis né dans un monde de superstitions, de moeurs et de
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croyances parfois inexplicables. Mais je ne faisais pas mien le souci d'une quelconque
pratique sortant de la logique» (40).
On dit -et cela est vrai- que la valeur essentielle de l'Afrique, celle qui a perduré en
résistant à tous les assauts dévastateurs de la colonisation, c'est la famille. Or, dans le
même temps, on dit aussi que ce sont ceux qui sont le plus proches de vous, c'est-à-dire
les membres de votre famille immédiate, qui peuvent vous faire le plus de mal. D'où
l'insolite ambiguïté de la valeur familiale, telle qu'elle est pratiquée dans de nombreux
pays africains. Ceci, Alioune en a une conscience aiguë, ce qui explique ses hésitations à
aller consulter le bokonon :
Je ne savais que trop les aberrantes accusations qui en sortaient et les divisions
de famille que ce genre de pratique engendrait. Car, on trouvait toujours
quelqu'un pour lui faire endosser les responsabilités de vos malheur, parfois
même de vos mauvais comportements. 17.

L'intention didactique de l'ouvrage est évidente : d'une part redonner aux Africains le sens
de la responsabilité individuelle, et de l'autre, tirer l'Afrique de cet univers infernal, de
l'atmosphère asphyxiante et paralysante causée par certaines croyances.
Il convient, pour finir, de dire quelques mots du style de la romancière. En dépit de
quelques maladresses de style, on peut apprécier la sensibilité linguistique qui se dégage
du roman. Le langage est simple, immédiat, direct. On y trouve par endroits de
magnifiques images et des comparaisons heureuses, telle la larme d'Alioune qui devient
une «sève de détresse» (12). Le roman captive tant par la vraisemblance des dialogues que
par la profondeur des paroles de sagesse accompagnées d'ironie parfois comique et
souvent amère. En un mot, L'univers infernal remplit bien son objectif, affectant tout à la
fois notre imaginaire et notre pensée. La littérature béninoise doit désormais compter avec
Hortense Mayaba, ce nouveau talent dont, nous l'espérons, nous n'avons pas fini
d'entendre parler.
Irène Assiba d'Almeida
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XAVIER GARNIER, LA MAGIE DANS
AFRICAIN, PARIS, P.U.F., 1999, 162 p.

LE

ROMAN

a magie dans le roman africain de Xavier Garnier a pour corpus le roman subsaharien
dans deux de ses expressions : anglophone et francophone. Il en propose, entre
critique littéraire, philosophie et ethnologie, une poétique à la fois descriptive et critique.
Divers auteurs, dont certains peu connus, font ici l’objet d’une étude à la fois précise et
originale : Sony Labou Tansi, Tchicaya U Tam’si, Obinkaran Echewa, Rebeca Njau,
Okora, Florence Nwapa, Ngugi Wa Thiong’o, Ekwensi, Amadi, Achebe, Aluko…
Xavier Garnier revient par ailleurs sur l’œuvre d’auteurs chevronnés (A. Tutuola, Olympe
Bhêly-Quénum, Lomami Tshibamba, Seydou Badian, Camara Laye, David Ananou,
Ahmadou Kourouma, Hampâté Bâ) pour en estimer la dette magico-religieuse aux
substrats anthropologiques africains.
Particulièrement bien venues sont les pages nouvelles, et fondamentales, consacrées à
Eleche Amadi, grand écrivain nigérian, cependant fort peu étudié. L’analyse faite de La
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Concubine et d’autres écrits de cet auteur, montre comment le monde ibo, resté à l’écart
de celui du colonisateur blanc, a su développer une cosmogonie faite de mythologies
locales. C’est dans cet imaginaire, propose le critique, qu’il convient d’aller chercher les
clés esthétiques, philosophiques ou religieuses de l’œuvre d’Amadi.
D’autres approches, d’Okara (La voix), de Konadu (Une femme mûre), s’appuient sur un
présupposé heuristique, à savoir que la pensée scientifique ne dit pas la vérité du réel,
mais émet des hypothèses, cependant que la pensée africaine, magico-traditionnelle,
ignorerait les « savoirs alternatifs ». Aussi, suggère Xavier Garnier, la lisibilité maximale
de l’œuvre d’Okara et de Konadu (A Woman in her Prime 1967, Ordained by the Oracle
1969) n’est-elle possible qu’à la condition inéluctable d’être rigoureusement averti des
données fondamentales dans leurs hypocultures respectives.
Il en va de même des écrits du Zimbabwéen C.L.Mongoshi (Waiting for the Rain, 1975),
des Nigérians Chinua Achebe (Things fall apart 1958) et Obinkaram Echewa (The
Crippled Dancer 1986), du Zambien Dominic Mulaisho (The Tongue of the Dumb 1971),
du Kenyan Ngugi wa Thiongo (The Grain of Wheat) parmi les écrivains anglophones.
Chez les francophones, sont cités les Congolais Lomami Tshibamba (Ngando) et Tchicaya
U Tam’si (Les méduses 1982), le Togolais David Ananou (Le fils du fétiche 1955), le
Malien Seydou Badian (Noces sacrées 1977), l’Ivoirien Amadou Koné (Jusqu’au seuil de
l’irréel 1976), le Gabonais Okoumba-Nkoghe (La mouche et la glu 1984) et le Béninois
Olympe Bhêly-Quénum (Un piège sans fin 1985).
La grande qualité du livre de Xavier Garnier réside, après un parcours théorique des
œuvres susmentionnées, dans le soin apporté à sa seconde partie (des pages 117 à 162) qui
développe des études plus approfondies : celles des écrits d’Amos Tutuola (117 à 135), de
Camara Laye (137 à 146) et de Sony Labou Tansi (147 à 157). Ces analyses établissent
que chez le premier, Amos Tutuola, contrairement à une idée communément répandue,
l’œuvre littéraire n’est pas indifférente au contexte politique. Dans l’œuvre du second,
Camara Laye, en particulier dans Le regard du roi, la philosophie qui prévaut est celle de
la maîtrise du kairos, à savoir une morale de l’attente, à bien des égards comparable à une
forme de somnolence avant la rencontre : la révélation magique du monde invisible et des
lois qui le régissent. Quant au troisième, Sony Labou Tansi, dans La vie et demie comme
dans L’Anté-peuple, il puise la substance magico-religieuse de son univers romanesque
aux sources populaires de la société ubuesque qui l’environne. Son langage littéraire bruit
d’une forte présence du peuple, un peuple foisonnant d’histoires rocambolesques et
pourvoyeur inépuisable de rumeurs folles. Le fond des tableaux politiques scabreux dont
fourmillent les romans de l’écrivain congolais (La vie et demie, l’Etat honteux, l’Antépeuple) est jonché de l’inextricable enchevêtrement magique de la rumeur, de la réalité
sociale et des représentations symboliques.
Xavier Garnier perçoit dans l’usage massif que tous ces écrivains font de leurs ressources
hypoculturelles une volonté de « rectifier l’ordre du monde ». Et le critique accorde à leur
univers fictionnel une réalité tout aussi tangible que celle du hors-texte. L’angle magicoreligieux sous lequel cette étude est menée est inédit dans les études littéraires négroafricaines (francophone et anglophone). Ce qui confère à La magie dans le roman africain
la valeur d’un essai de référence.
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Christiane Chaulet-Achour, Noûn : Algériennes dans l’écriture,
Paris-Biarritz, Atlantica, 1998, 245 p.

e quatrième de couverture de cet essai sur la présence des Algériennes dans l’écriture
situe le lecteur dans la double perspective de l’histoire et de la contemporanéité. Ce
double mouvement est la démarche adoptée par l’auteure pour aller à la conquête de cette
« parole vive » des femmes, constituée progressivement « en fonction d’antériorités » (pp.
22-26), enrichie par le dialogue avec ce que Pascale Casanova désigne ailleurs par le
terme de la « République mondiale des Lettres » (Seuil, 1999) et encouragée par
l’expérience de voix-modèles comme Assia Djébar. C’est donc une traversée
diachronique et synoptique de la parole féminine algérienne que tente ici Christiane
Chaulet-Achour pour en reconstituer le mécanisme générateur le long de ces dernières
décennies. Ecrit sous forme de fresques d’histoire littéraire, l’ouvrage met en relief les
différents archétypes de voix féminines algériennes en écriture. Ainsi, on y découvre des
voix combattantes telles Assia Djebar, Malika Mokeddem, Hawa Djabali… qui, par la
seule volonté de résister au silence institutionnalisé constituent un appel à la population
féminine à s’investir davantage dans les mutations de la société ; des voix qui se disent
pour mieux dire les autres car l’autobiographie est identification du Je à l’Autre (Djamila
Debêche, Marguerite-Taos Amrouche…) ; des voix multiformes qui illustrent que
l’écriture est parente avec d’autres expessions artistiques comme la peinture…
L’ouvrage s’apparente à une anthologie commentée par son ambition -du moins réussiede se vouloir une archéologie de la femme algérienne comme le suggère d’ailleurs le titre
Noûn, symbole de la femme, et de son rapport à l’écriture comme intégration au monde.
L’histoire sociale y côtoie l’histoire littéraire et à travers ces différents portraits, c’est
toute une gesta féminine qui se dessine que ce soit dans la participation à la guerre
algérienne (la littérature des femmes maquisardes), le rôle joué dans le débat autour du
code de la famille en 1981, dans la protestation contre la torture en 1988…
L’Algérienne telle que l’on la découvre dans cet ouvrage dépasse de loin « la figure
tragique de la femme qui pleure » dans la résignation consommée telle que la peignait
Picasso en 1937 (135-137), elle est cette voix du NON qui traque le silence et la
marginalisation par une écriture solidaire. C’est justement pour cette solidarité
indispensable à l’émergence et à la permanence des Algériennes dans l’écriture que
l’auteure n’épargne aucune voix ; il ne s’agit pas du classique gros plan sur les ténors tel
qu’on a l’habitude de le voir dans les ouvrages de ce genre mais d’un tout raffiné qui nous
propose en fin de volume une forme d’atelier d’écriture ou différentes voix dans différents
genres (poèmes, contes, journal intime…) s’entrelacent pour former un authentique
Kitmân, mot qui « désigne l’amour que l’on garde secret de telle façon que personne ne
puisse savoir quel est l’objet de cet amour » (206). Ce Kitmân se noue autour et au fond
de toutes ces voix, si mineures soient-elles, pour transporter le lecteur dans le mouvement
kaléidoscopique de la Voix des Algériennes.
Dans un style très poétique, Christiane Chaulet-Achour réussit le pari de reconstituer
l’imaginaire épars de la femme algérienne écartelée entre les espaces d’exil et la douleur
de l’anonymat, entre les pesanteurs idéologiques et le courage de s’affirmer…, à travers
un ouvrage qui associe anthropologie historique et analyses littéraires, interviews et
références chronologiques de la production et de la réception des œuvres des Algériennes
de 1947 à 1998…. En somme un Kitmân que l’auteur partage avec nous sous forme de
confidence !
Sélom Gbanou
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