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Résumé 

 La société africaine peut être réduire à l’homme puisque c'est lui qui dicte sa 

structure et son fonctionnement mais, il est évident que tout ce qui est fait peut 

être défait avec le temps. Les rapports actuels entre les hommes et les femmes 

sont le résultat de constructions sociales bien définies. Dans un dialogue serein 

et franc, on peut les abattre comme de vieilles immeubles pour en élever de 

nouvelles qui n’étoufferont aucune entité. Nous n’impliquons pas que c’est une 

tâche facile qui s’accomplit en un clin d’œil car, comme un arbre millénaire 

dont les racines se perdent dans les profondeurs de la terre, il est ancré en 

l’homme qu’il a le droit de s’approprier la femme et d’en user comme il 

l’entend. Nous savons aussi qu’on ne renonce jamais à un privilège sans avoir 

essayé au auparavant de le conserver par tous les moyens possibles. 

Cependant, si l’homme est conscient de la détermination de la femme à changer 

les rapports, il se rendra à l’évidence et agira en conséquence. Et c’est dans ce 

contexte que nous voyons la solidarité féminine comme une nécessité. 

 

Mots-clés: Mutisme, étouffer, solidarité,millénaire, consequence 

 

Introduction 

Toutes les femmes du monde doivent se lever pour dire à tous les hommes, où 

est ce qu’ils se trouvent, que les choses doivent et vont changer, par la suite 

chacune prendra le chemin qui lui convient le mieux pour sa réalisation. « En 

effet, n’est ce pas un leurre de suggérer que l’homme ou la femme peut gagner, 

chacun de son coté, la terrible lutte sociale de libération ? » ( Kom 69) Si c’est 

possible quelque part dans le monde, la libération par le biais d’un quelconque 

séparatisme est sans nulle doute sujet à caution en Afrique. Dans ce continent,  

l’oppression prend sa source dans le marasme politico-économique.  

 

La sécurité 

 Si la mère de Tanga condamne sa fille à la prostitution, si l’enfant est devenu 

« la sécurité vieillesse » par excellence, c’est parce que qu’il n’existe plus 
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ailleurs de sécurité-vieillesse. Comme le clarifie Tanga.  Elle n’est pas poussée 

par la cupidité, la vieille  mère. Non. Il n’y a que le désire forcené d’arrêter les 

bourrasques du malheur. Elle ne veut pas être comme  marna Médé qui, rongé 

par le manque de sous, avait terminé la bouche ouverte  dans sa cabane, pourrie 

de partout, aussi puante qu’un chien crevé. [...] La vieille, la mère, elle, voulait 

contourner le destin (37). Sûrement que si la vieille, la mère avait des « sous » 

qui lui auraient permis de vivre décemment, elle n’aurait pas été hantée par la 

mort de mama Médé et n’aurait pas poussé sa fille à la débauche. Peut être aussi 

que si les hommes que nous décrit Beyala avaient à s’occuper, s’ils n’étaient 

pas aussi frustrés par un système qui les pousse à transformer la femme en 

dépotoir, ils seraient moins violents, moins laids, moins stupides et moins 

dégoûtants aux yeux de la femme. Certes si l’équation société = homme est 

posée, ce système c’est eux-mêmes qui l’auront crée. Quoi qu’il en soit, nous 

réfutons tout séparatisme comme solution, de peur de voir l’histoire revenir 

finalement au même.  

Après l’analyse qu’Irène Assiba d’Almeida fait du terme, nous sommes plus 

enclins à nous considérer « misovire » plutôt qu’à partager la haine et la 

violence des héroïnes de Beyala. En effet, ignorant l’étymologie de sa création 

qui veut littéralement signifier « celle qui déteste les hommes », Werewere 

Liking atténue le contenu de son néologisme en le définissant autrement. « Une 

misovire est une femme qui n’arrive pas à trouver un homme admirable 

D’Almeida conclut de là que « cette définition lui évite de pratiquer une scission 

essentialisante entre hommes et femmes et lui permet de mettre l’accent sur les 

insuffisances des hommes dans les sociétés africaines modernes » (52).  Des 

insuffisances il y en a effet et c’est consciencieusement que la femme africaine 

doit le faire comprendre à l’homme et pourquoi pas l’aider à les combler ou à y 

remédier. « Je reste persuadée de l’inévitable et nécessaire complémentarité de 

l’homme et de la femme » ( Bâ Une si longue Lettre129). 

 

Le mutisme 

Après cette analyse, nous pouvons dire sans hésitation que l’écriture de  Beyala 

est par et pour la femme, et les thèmes qu’elle développe peuvent être 

facilement  qualifiés de féminins. Elle traite du mutisme des femmes en Afrique 

qu’un patriarcat  impose et ses protagonistes sont à la recherche de la parole 

libératrice. Cette libération de  la parole s’accompagne d’une récupération du 

corps car, la femme africaine n’est pas seulement oppressée dans son discours 

entravé, elle l’est aussi dans son corps. Le corps de la femme occupe une place 

centrale dans l’oeuvre de Beyala. La  jeune fille en est dépossédée très tôt par 

des pratiques traditionnelles que des mères  symboliques font perdurer pour des 
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raisons égoïstes. Ces pratiques renforcent le pouvoir masculin et confirment à 

l’homme son droit de disposer et d’user du corps de la femme  comme bon lui 

semble. Femmes rebelles, femmes combattantes, les héroïnes de Beyala se 

désolent de leur situation mais elles ne croisent pas les bras dans une attitude 

déconcertante. Elles défient père, mère et société pour aller à la reconquête d’un 

corps et d’une identité confisqués. C’est le soleil qui m’a brûlée est une histoire 

d’Ateba, fille d’une prostituée, Betty, et d’un père inconnu.  Elle est abandonnée 

par sa mère et élevée par sa tante, Ada, dans un bidonville de la ville d’Awu, le 

QG (Quartier Général).  Ce roman nous dépeint aussi la vie de bidonvilles, un 

univers où domine la violence sous toutes ses formes.  Dans ce quartier, les 

femmes sont victimes de tous les pouvoirs oppressifs qui dirigent la société.  

Elles souffrent constamment la brutalité de leurs maris, elles sont 

continuellement victimes de viols et de harcèlement sexuels, Toutefois, malgré 

les abus et les maux endurés, ces femmes n’ont pas réussi à se passer de 

l’homme.  Ada, la tante d’Ateba n’a cessé d’héberger et d’entretenir dans sa 

maison de nombreux hommes, tous abusifs.  Ateba, la nièce d’Ada, est au 

contraire la femme lucide.  Elle est capable de voir le jeu de l’homme égoïste 

et de s’en méfier.  Troublée par la condition de femme autour d’elle, incapable 

de communiquer avec son voisinage, Ateba s’enfonce dans le silence jusqu’au 

bord de la folie.  Soumises ou indolentes en se croyant sans recours face à un 

sort scellé, une crise les mène vers une prise de conscience qui se matérialise 

par la révolte. Révolte contre la mère, révolte conte la société et ses règles pro-

phalliques,  révolte contre soi-même pour avoir tout endossé. Ainsi, les 

personnages de Beyala se refusent d’être des marchandises à écouler ou des 

objets qu’on se procure, elles rejettent le mariage qu’elles assimilent à un 

contrat d’esclavage. Elles souhaitent être des mères à leur manière, se refusant 

d’être des porteuses ou des pondeuses soumises à d’étemelles douleurs pour 

engendrer des enfants. Elles parlent de leurs désirs et cherchent la jouissance 

rompant avec des tabous et des règles qui les confinaient dans une pudibonderie 

exagérée et étouffante. A tout cela nous avons applaudi, cependant nous 

sommes devenus préoccupés quand dans la colère, le mépris et le dégoût, 

Beyala dénigre l’homme et le montre sous son habit le plus affreux pour ensuite 

plaider en faveur d’un séparatisme absolu. Comme nous le dit Lashgari « 

conscious anger is not necessary productive; it may simply be reactive, a lashing 

out harmful to self and others” (8). L’homme a certes fauté ou péché contre la 

femme, comme s’en plaint la mère de Tanga (45), et nous pouvons comprendre 

la fureur de la romancière et celle de ses héroïnes, néanmoins, nous n’avons pas 

pensé  que le séparatisme est la solution du problème. 
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Ce que nous n’avons pu comprendre pour le partager par contre, c’est la volonté  

de Beyala d’avoir voulu fagoter toutes les femmes sous la bannière d’un 

féminisme  universel (et de première heure) au moment même ou certains 

voient de la contradiction entre féminisme et « africanité ». Selon les termes de 

Katherine Frank qui dit que: 

Feminism, by definition, is a profoundly individualistic philosophy: it values  

personal growth and individual fulfillment over any larger communal needs or 

good. African society, of course, even in its most westernized modem form,  

places the values of the group over those of the individual with the result that 

the notion of an African feminist almost seems a contradiction in terms 

(“Feminist  

 

Criticism and the African Novel” 45).  

Dans le roman, ces circonstances dues au hasard vont se transformer en une 

« rencontre idyllique entre les deux femmes.  Tanga qui est en voie de mourir 

dont la voix est à peine audible raconte ses expériences malheureuses à Anna-

Claude (qui a pris beaucoup d’effort de faire sortir les paroles de la bouche de 

Tanga). En verbalisant progressivement ce qu’elle avait auparavant enfoui dans 

le silence, Tanga défie la mort et se crée une nouvelle identité. A la fin de 

l’histoire de Tanga et à la fin de ce roman de Beyala, il y a la fusion de deux  

identités de femmes. Anna-Claude devient Tanga et assume l’identité totale de 

la mourante. 

Assèze l‘Africaine (dorénavant AA), c’est l’histoire d’une jeune fille, Asseze, 

élevée dans un milieu, un village ‘cocorico-misérable’ par une mère 

abandonnée et une grand-mère traditionnelle et superstitieuse. Un jour, un  

homme en auto noire vient dans le village pour la réclamer pour la dot non-

payée de sa mere. Elle se trouve alors en ville de Douala chez son soi-disant 

père où elle retrouve Sorraya, sa demi-sœur jalouse, méchante mais désirée qui 

la recoit avec la haine  et le chagrin. Asseze expérimente la ségrégation 

parentale entre elle et sa demi-sœur par son père. A la mort souffrante de celui-

ci, elle décide de s’émigrer en France pour trouver d’autre vie. Par les moyens 

chaotiques et multicolores, ses rêves sont à la hauteur de son désespoir. Elle 

finit par se marier avec le mari de sa demi-sœur qui finit `a se suicider 

puisqu’elle ne puisse trouver le bonheur qu’elle cherche. Asseze a plusieurs 

thèmes comme  le test de la virginité, la supériorité féminine, la ségrégation 

parentale.  

La Négresse rousse (dorénavant LNR). Le troisième roman de Calixthe Beyala 

est la négresse rousse qui avait comme titre Seul le diable le savait. L’univers 

romanesque de ce roman est un monde où le réel et l’irréel cohabitent 
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continuellement. Dans ce roman, il s’agit de l’histoire de Mégri et de sa mère 

Bertha.  Celle-ci est une femme étrange vivant en union polyandrique avec un 

pygmée et un « bâtarde gréco-bantou appelé le Bon blanc.  Ce roman est aussi 

l’histoire de l’Etranger, un personnage à qui Mégri est liée par une passion 

irrésistible et malheureuse. L’amour interdit par les dieux entre Mégri et 

l’Etranger causera la mort de celui-ci et l’exil de l’héroïne.  C’est en tant 

qu’exilée à Paris que Mégri pose son premier acte d’écriture et nous livre 

l’histoire de sa vie.  La négresse rousse est également l’histoire du village de 

Wuel, étrange comme l’Etranger.  Enfin, dans une perspective beaucoup plus 

large, ce roman est un tableau où se côtoient deux Afriques opposées : une 

Afrique mythique enracinée dans ses rituels et régie par des forces magiques et 

surnaturelles, et une Afrique moderne en désarroi, qui s’effondre sous le poids 

des valeurs corrompues. 

Les arbres en parlent encore (dorénavant LAPE). Ce roman a plusieurs 

histoires qui se mêlent. Il s’agit d’abord de l’histoire d’une famille d’Assanga 

Djuli, un chef du village Issogo, polygame de trois femmes.  Le récit est narré 

par Edène, une des protagonistes dans le roman.   Il a beaucoup de courage et il 

dirige et défend ses citoyens contre  l’invasion des allemands lorsque ceux – là 

s’enfuient aux broussailles à l’arrivée dés allemands feroces.  Le roman raconte 

aussi l’histoire de Michel Ange Montparnasse, un blanc français qui s’est trouvé 

blessé à la brousse du village, qui après une démonstration magique devient un 

membre du village.  Il a essayé d’enseigner les villageois d’Issogo avec  ses 

connaissances scientifiques mais sans succès.  Un jour, il est parti d’Issogo et 

devient le commandant du centre de ville.  Mais malheureusement, il n’a plus 

retenu le bienfait d’Assanga Djuli car il a laissé emprisonner la petite fille de 

Assanga appelé Akouma Labondance. Le roman raconte les images différentes 

des femmes en tant que coépouses, femmes, adultères, femme d’affaires, mères 

et séduisantes. Le roman finit par nous donner les conséquences de la soi-disant 

libération de la femme et aussi l’effet de la déception des blancs en Afrique. Le 

roman a beaucoup d’histoire mystérieuse de magie africaine ici et là exercée 

surtout par Assanga Djuli. 

La petite fille du réverbère (dorénavant, LPFR) c’est l’histoire d’une jeune fille, 

Beyala B’Assanga Djuli surnommée Tapoussière et plus tard la-petite-fille-du-

réverbère, née d’une mère forniquante dont sa grand-mère réclame pour 

l’entrainer de reconstruire un jour le royaume des Issogos. Elle s’élève pour se 

trouver sans père. Cela devient donc sa préoccupation centrale- retrouver son 

père. Habitant avec sa Grand-mère, elle apprend tant des choses mythiques et 

aussi l’éducation formelle de son Maitre d’école qui lui donne l’occasion de 

sembler avoir trouvé son père après un succès de l’examen. Enfin elle se trouve 
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seule car sa grand-mère meurt en lui laissant une canne et un canard pour rebâtir 

leur Royaume. 

Femme nue femme noire (dorénavant FNFN) raconte l’histoire d’une jeune fille 

adolescente qui proclame qu’elle n’a que deux passions : voler et faire l’amour. 

Un jour, elle vole un sac de main d’une femme pour découvrir que le sac 

contient un bébé mort. Au cours de tout cela, elle retrouve  Ousmane avec qui 

elle s’engage à une spirale de débauche et de provocation. Après quelques 

temps, elle décide de rentrer chez elle pour voir sa mère. Mais, elle ne peut 

s’atteindre parce que les villageois l’a tuée à cause de sa vie dite mauvaise et 

inacceptable.  

Le roman de Pauline (dorénavant LRP). Pauline, la narratrice-protagoniste 

raconte sa vie en tant que fille vivant avec mère indifférente et son frère 

délinquant. Elle ne va plus à l’école, préfère se débauche et passe ses journées 

dans les rues. Un jour, elle rencontre Mlle Mathilde, un prof de française qui 

décide de l’héberger. C’est là où Pauline, à la fois soumise et révoltée, 

commence à découvrir le monde qui n’est pas violent. Elle découvre aussi la 

complexité des sentiments et la difficulté d’aimer surtout chez sa mère et 

l’homme. Beyala écrit avec beaucoup de fluidité, tendresse et la liberté de ton 

qui fait le destin de ses personnages très proche à la réalité. 

L’homme qui m’offrait le ciel (dorénavant LHOC) Andela, une femme 

militante, écrivaine, célibataire, mère d’une adolescente rebelle rencontre 

François, un homme  blanc, occidental, marié sans enfants. Malgré son dédain 

pour les hommes, Andela et l’homme commencent une liaison amoureuse 

espérant qui dure deux ans. Un jour, François brise l’union entre lui et Andela 

au chagrin de celle-ci. La raison pour la brisure étant l’impossibilité de François 

d’abandonner sa femme blanche pour une femme noire pour ne pas une rupture 

familiale et sociale. Cette rupture approfondit donc la haine d’Andela pour 

l’homme qui offrait toujours la femme le ciel mais finit à la décevoir. 

Beyala est une écrivaine féministe  par excellence donc presque tout ce qu’elle 

écrit tourne  autour l’image et la situation de la femme. Parfois, elle commence 

avec la femme en tant que fille  jusqu’à son âge adulte. En fait, elle fait un 

travail de la totalité de la femme. Parfois, lorsqu’elle fait référence du continent 

noir, elle emploie l’image de la femme pour donner son avis de la situation de 

l’Afrique.    

L’image de la femme africaine qu’on imagine le plus souvent est l’image d’une 

femme soumise et silencieuse qui accepte son destin sans résistance. Mais avec 

les romancières et romanciers féministes comme Beyala, la vision de femme 

comme entièrement soumise à changer. Dans leurs livres, elles peuvent donner 

une image de la femme différente de celle des hommes, une image plus réelle. 



 

 

International Journal of Humanities & Social Sciences 

   Published by Cambridge Research and Publications 

 

 

                                                                            IJHSS ISSN-2630-7276 (Print) 

 

 

 

384 

Vol. 19 No. 6 

September, 2020. 

 

L’Afrique oppressante  

Les romans beyaliens sont pleins des images du pays d’Afrique oppressante. 

L’Afrique postcoloniale telle qu’elle apparaît sous la plume de Beyala est un 

enfer pour la femme et pour l’enfant. C’est en effet un espace qui s’illustre par 

un caractère précaire généralisé à l’image des bidons-villes comme le Quartier 

Général  dit QG, espace principal de C’est le soleil qui m’a brûlée : 

Au fur et à mesure, le boulevard se rétrécit, devient sale, puis crasseux. Là-bas, 

loin, cacher derrière une colline d’ordures, le QG. En saison sèche, la terre 

rouge craque et se fendille comme l’écorce avide d’un arbre. C’est là qu’Ateba 

est née. C’est là que Betty l’a laissée. C’est là-bas que, les jambes lasses, la tête 

pleine d’autres vies, elle s’englue dans la misère. (62) 

Et l’image des maisons où habitent les femmes sont aussi comme les femmes 

souffrantes : Les habitations dont «  les façades des maisons ressemblent à de 

vieilles dames ridées et les vieilles dames ressemblent à de vieux bidons 

rouillés, les uns comme les autres rongés par la vie, momifiés par l’attente de la 

vie.» (11). Les voitures que la société leur offrent sont « Les taxis  (qui sont)  à 

l’image des chauffeurs-graisseux, sales, négligés et débraillés. » (CSB, 10). 

Beyala, à partir de ses romans décrit un continent où la faim, la « soif et la 

maladie tuaient sans ordre de grandeur ses citoyens surtout les femmes et les 

enfants et « les gouvernements vous soutiennent dans la vie et même dans la 

mort. Des « précis » sur l’éducation des enfants, la sexualité, les maladies 

sexuelles transmissibles (MST) et les autres sont généreusement distribués aux 

citoyens. Chez nous, tout cela se faisait au petit bonheur et dans le 

désordre.»(LHP, 45) 

Dans Les honneurs perdus, la narratrice décrit son pays avec un grand 

vocabulaire de négativité et d’ironie montrant la présence et  l’effet négatif du 

colonialisme : 

Cela se passe en république du Cameroun. Il y a, bien  sûr, Douala-ville, prise 

entre forêt et mer, ornée de palaces où des Nègres-blanchisses paressent sur des 

rocking-chairs et trouvent dans cet état leur raison d’être : des écoles publiques 

nationales, où les enfants s’époumonent avec des « nos ancêtres les Gaulois » : 

…des faux-coups d’États et des vraies intrigues d’alcôves ; des avenues du 

Général-de-Gaulle, des squares Felix-Faure, des bordes où l’on peut s’envoyer 

toute une garnison de putes prix modérés…(5-6) 

Enfin, l’inégalité sociale règne. Alors que les plus riches envoient leurs enfants 

dans les plus prestigieux établissements privés, ceux des pauvres s’entassent 

dans des écoles publiques nationales aux effectifs pléthoriques. C’est l’occasion 

pour l’auteur de s’attaquer violemment au continent noir. On découvre dans ses 
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romans que l’Afrique est vraiment un continent maudit et qui se trouve dans un 

cul-de-sac  L’Afrique va de plus en plus mal. Après le paludisme, la faim, on 

parle aujourd’hui du sida, du virus d’Ebola etc. 

 

La relation homme – femme  

Dans son bidonville natal, à Couscous, les rôles des sexes sont très stricts. 

L’espace public est réservé aux hommes et l’espace des femmes c’est l’espace 

privé, donc la maison et le foyer. Voici ce qu’une des femmes dite :  

Mesdames et messieurs, crachouilla la vieille dame, ici nous sommes femmes, 

femmes qui accouchons, femmes qui prenons soin de nos maris et de nos 

enfants, femmes soumises. Qu’est-ce qu’une femme qui ne sait pas cuisiner ? 

(Les honneurs perdus, 91).  

Pour une femme, il est difficile de s’imaginer une vie si ce n’est qu’au sein de 

la vie conjugale. Si elle ne se marie pas elle est dépréciée socialement. Elle reste 

dans la maison de son père où elle présente surtout une charge supplémentaire, 

une personne en plus à nourrir. Les possibilités pour les femmes dans les 

romans beyaliens de gagner leur vie elles-mêmes n’existent pas ; la seule 

possibilité est la prostitution. C’est la raison pour laquelle Saïda dans Les 

Honneurs perdus veut absolument se marier. Elle invente même un fiancé à 

Paris pour se  sentir socialement acceptée :  

Il est en France, dis-je. Il y eut des ‘ Ho !’ et des ‘Ça alors !’. Les bouches 

s’ouvraient, les lèvres restaient écartées d’ébahissement et je vis sur les visages 

une expression de gentillesse que je n’avais jamais rencontrée. J’étais heureuse 

de les trouver moins méchantes qu’elles ne le paraissaient. (…) J’étais devenue 

un instant comme les autres, à penser que j’avais moi aussi un avenir (82).  

Cependant, ces valeurs traditionnelles sont corrompues et deviennent 

grotesques, comme la virginité de la femme, ce qu’illustre la scène où le père 

négocie le mariage entre sa fille et un jeune homme. Georges dit : « – On 

n’épouse pas une femme uniquement parce qu’elle sait cuisiner ou faire le 

ménage, dit Georges. Il y a des domestiques pour ça. » (Les honneurs perdus, 

106)  Or, quand Georges déclare par la suite qu’il est fier de sa cousine qui 

travaille comme prostituée à Paris parce qu’elle envoie régulièrement de 

l’argent, il est clair que l’attitude misogyne n’a pas changé ; la femme reste un 

objet pour l’homme.  

La sexualité est décrite comme un instrument visant à maintenir la supériorité 

d’homme, comme nous pouvons le voir quand Saïda défend son amant, 

Ibrahim, qui est sexuellement impuissant : « – Mais c’est un musulman, lui ! 

Chez nous, seules les femmes ont des faiblesses de ce genre. Elles peuvent être 

frigides, mais un homme musulman, jamais !» (300).   
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Beyala, dans ses romans présente ses personnages masculins comme faibles 

auprès des femmes. Par exemple dans Les honneurs perdus, les personnages 

masculins, comme Ibrahim et Fréderic sont très faibles. Cette présentation des 

hommes est en net contraste avec la prédominance des hommes dans la société 

traditionnelle africaine. Les hommes en général sont décrits avec beaucoup de 

mépris et de sarcasme comme des figures grotesques ayant une nuance animale, 

qui par exemple  fumaient en s’épouillant les testicules  (Les honneurs perdus, 

33). Le chef du village revendique son autorité : ‘ Je suis le chef, répéta le chef 

‘ (36). Le père de Saïda, un vaurien, accuse toujours sa femme de ses propres 

fautes (45) et meurt  comme une puce (143). Le fiancé de l’amie de l’héroïne,  

l’homme le plus laid que j’avais jamais rencontré  (72) n’est pas épargné et un 

prétendant à Paris souffre d’éjaculation précoce et un autre homme a besoin 

d’une femme parce que la sienne est ménopausée (251).  

Même les hommes blancs occidentaux ne sont pas présentés d’une manière plus 

positive ; l’homme de gauche, Frédéric, l’amant de Ngaremba, chez qui Saïda 

travaille, n’a pas une vision égalitaire de la femme noire et est remis à sa place 

par Ngaremba: – Tais-toi, Frédéric ! Ici, nous appliquons le marxisme-

léninisme. Et puis, n’oublie pas que l’hospitalité est un des principes de base de 

notre si belle civilisation africaine. T’oublie que t’es chez moi !   (198).   

Le père de Loulouze, Didier, traite également Saïda avec beaucoup de mépris 

(345). Mais c’est enfin avec un homme blanc occidental, Marcel, que Saida va 

vivre ensemble et qui lui permettra indirectement une libération. Nicki 

Hitchcott constate que parfois les hommes dans des romans de Calixthe Beyala, 

comme ici Marcel, fonctionnent comme ‘objects of otherness’, pour parler avec 

Bhabha. À travers la relation avec l’autre une nouvelle identification est 

possible : ‘‘ as such, cross-cultural sexual intercourse crystallizes the process of 

hybridity which, as Homi Bhabha explains, generates new cultural meanings 

and new subjectivities ’’ (Hitchcott 2001 :182). Selon Bhabha cette hybridité 

est le résultat d’une hybridité polarisée qui provient de la négociation de deux 

cultures, ici la culture africaine et la culture française.  

Hitchcott utilise dans ce contexte le terme de transculturation :  

The individuals in Beyala’s fiction who do survive migration are those who, 

(…) undergo a process of ‘transculturation’ rather than attempt acculturation 

into the majority ethnic culture of France. (…) Transculturation thus implies 

movement through the ‘third space’ from which, as Bhabha has suggested, new 

positions will emerge. Gender identity, like cultural identity, is not fixed, and 

the experiences of migration and exile force women and men to renegotiate 

their gender identities across a wide range of often contradictory sites 

(Hitchcott, 2001:183).  
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La vie des héroïnes de Beyala, comme Saïda dans les honneurs perdus, est 

finalement le résultat de cette transculturation au- delà des dichotomies héritées. 

 

La recherche d’une image littéraire nouvelle de la femme   

L’écriture féminine que nous avons décelée, à partir de l’analyse des textes de 

notre auteure, est relative à la représentation de la femme. De fait, la plupart des 

écrivaines africaines semblent rejeter la manière d’écrire des hommes: ‘‘ Les 

chants nostalgiques dédiés à la mère africaine confondue dans les angoisses 

d’hommes à la Mère Afrique ne nous suffisent plus’’ (Bâ, 1981: 6-7), disait 

Mariama Bâ. Pour l’auteure sénégalaise, la femme africaine actuelle est 

devenue une réalité concrète, elle doit prendre son destin en mains. Elle ne doit 

plus être l’objet de l’écriture des hommes, mais sujet et objet de sa propre 

écriture. La femme africaine n’a plus besoin  de la bénédiction de mâles ; il faut 

qu’elle dise, il faut qu’elle  émette sa parole de femme.   

Comme on peut le remarquer, l’écriture dite féminine doit remettre en question 

l’image de la femme véhiculée par la littérature masculine. Ainsi, on note que 

Beyala reprend les mythes anciens (en les adaptant) et invente de nouveaux 

mythes où les femmes occupent une place centrale. A la dictature des couilles, 

pour reprendre l’expression chère à l’auteure, répond une  guérilla féministe  

qui n’hésite pas à réécrire l’histoire et les livres saints. Ainsi, au mythe biblique 

d’Adam et Eve, l’auteure franco-camerounaise substitue-t-elle, dans C’est le 

soleil qui m’a brûlée, un ancien mythe cosmogonique Eton qui place en son 

centre la femme, étoile déchue, descendue du ciel sur terre et maintenue captive 

par l’homme qu’elle était venue secourir.   

Cette réadaptation des mythes conduit à la production d’une image littéraire de 

la femme qui n’a plus grand-chose à voir avec celles créées et inventées par les 

écrivains hommes. Pour la romancière, la représentation de la femme a enfermé 

celle-ci dans des valeurs dites naturellement féminines telles que la beauté, la 

douceur, la docilité, l’instinct maternel et la compassion magnifiées dans la 

poésie de Léopold Sédar Senghor. C’est pourquoi, dès les premières lignes de 

Femme nue, femme noire, la narratrice prend ses distances vis-à-vis de cette 

vision senghorienne de la femme africaine: « ‘Femme nue, femme noire, vêtue 

de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté…’ Ces vers ne font pas 

partie de mon arsenal linguistique » (Beyala, 2003: 11).  

Pour déconstruire ce mythe littéraire de la femme belle et soumise, Beyala met 

en scène des femmes fortes qui s’opposent avec acharnement à la domination 

de l’homme. C’est, par exemple, le cas d’Ateba qui tue son agresseur. En tuant 

son violeur, Ateba refuse la position de  la femme à genou aux pieds de l’homme  

(Beyala, 1997: 121). C’est aussi le cas de Tanga, qui face à l’insistance de Jatte 
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à vouloir  pondre un œuf dans sa chaire  décide de lui offrir  sa plus belle mort. 

Chez l’auteure, les pôles de focalisation du récit sont le plus souvent les 

épisodes au cours desquels les femmes luttent avec acharnement pour la fin de 

la domination masculine.  

 De fait, face à l’oppression masculine, les femmes optent le plus souvent pour 

la légitime défense. Pour elles,  « La violence n’est qu’une réponse, une réponse 

précise et nette, une réponse sans digression » (Beyala, 1988: 64). Rudesse, 

sévérité, force, courage,  hardiesse, sadisme, agressivité et audace sont en effet 

les dénominateurs communs des femmes de papier mises en scène par l’auteure.   

A l’analyse, l’on se rend bien compte que la femme s’attribue des caractères 

qui sont considérés par la société comme ceux de l’autre sexe. C’est pourquoi, 

il ne serait pas faux de dire que chez Beyala et Djebar, les femmes acquièrent 

un tempérament d’homme.    

Au vu de ce qui précède, on peut dire que l’auteure déploie diverses stratégies 

littéraires pour mettre à mal les idées reçues sur la femme et imposer à son sujet 

un regard différent. Cette dernière est représentée, non comme un objet du 

discours, mais en tant que sujet qui mène les actions de grande envergure.    

 

Conclusion 

Nous pouvons indéniablement conclure que, l’écriture de Beyala s’inscrit dans 

une mouvance individualiste. Comme l’écrit Gallimore, dans les romans de 

Beyala: « le destin de la femme n’est plus inscrit au  sein de la collectivité, il 

n’est plus régi par le groupe social, il est fondamentalement un destin individuel 

» (83). Dans ce contexte, on peut seulement se demander dans quelle  mesure 

l’écriture et l’engagement de Beyala peuvent avoir un quelconque impact dans 

la vie de la femme africaine. En effet, nous nous accordons avec Denise Brahimi 

et Anne  Travarthan pour dire qu’« aucune littérature n’a le pouvoir [...] de 

résoudre les problèmes  politiques, économiques, sociaux [..], aussi urgents 

qu’ils soient. Cependant, et c’est une  certitude non moins forte, la littérature 

permet de s’en approcher » (8). Nous nous  demandons aussi, si féminisme va 

toujours de paire avec individualisme et si le  « communautarisme » africain 

exclu toujours l’individualisme. 
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