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CHAPITRE I 
 

INTRODUCTION 
 
 
 

 Les femmes n’ont eu accès à l’écrit qu’au XVIème siècle avec l’avènement du 

genre du roman dans la littérature française.1 Leur talent littéraire n’en est pas reconnu 

aussitôt pour autant. Lorsque l’œuvre d’une femme était appréciée, son écriture était 

fatalement comparée à celle d’un homme. Au XIXème siècle, la révolution industrielle va 

commencer à changer les mœurs. La propagation des journaux et des romans-feuilletons 

permet aux femmes de se réfugier dans ces lectures alternatives puisque, encore à cette 

époque, elles ne sont pas considérées comme auteures. En effet, la loi ne les autorise pas 

à signer de leur nom puisque toute femme mariée est sous la tutelle de son mari qui peut 

ainsi s’approprier son travail. C’est pour cela que des écrivaines telle que George Sand 

signaient leurs romans sous un pseudonyme masculin. Pourtant créé en 1635, la première 

femme à être élue membre à l’Académie française fut Marguerite Yourcenar en 1980, il y 

a seulement 26 ans. Comme l’explique Pierrette Herzberger-Fofana, les mouvements 

féministes se sont surtout développés au XXème siècle: 

Parmi les évènements sociaux qui ont bouleversé notre siècle, la question 
féminine demeure au cœur du débat et donne lieu à de vives controverses. Parti 
des Etats-Unis d’Amérique et d’Europe, ce courant, le “Women’s Lib,” a déferlé 
sur le monde entier pour finalement échouer sur les côtes d’Afrique dans la 
seconde moitié de notre ère. (Herzberger-Fofana 7) 

 
Ces actions de revendication en faveur des droits des femmes ont aidé les écrivaines à 

être acceptées parmi les grands du monde littéraire. Le cas de la France n’est donc pas 

                                                 
 1 Lire à ce propos Joan Dejean, Tender Geographies: Women and the Origins of the Novel in 
France. New York: Columbia Universty Press, 1991. 
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unique. Les autres pays ont eux aussi attendu le XXème siècle pour mettre en avant le 

talent des femmes, mais chaque zone géographique du globe a fini par le faire.  

Dans cette étude, nous avons voulu connaître des auteures célèbres de différents 

continents qui, malgré la distance, possèdent des traits communs. Les écrivaines que nous 

avons choisies partagent le même siècle, la même langue car elles viennent de pays 

francophones et une même vision quant à l’importance du savoir chez leurs personnages 

féminins. En effet, elles ont toutes vécu au XXème siècle: Françoise Sagan et Marguerite 

Duras sont françaises, Anne Hébert et Marie-Claire Blais nous viennent du Québec et 

quant à Calixthe Beyala et Mariama Bâ, elles sont africaines, l’une du Cameroun et 

l’autre du Sénégal. Cette appartenance à des pays ou régions de la francophonie2  

—organisation oeuvrant, grâce à ses institutions, à préserver les liens existants entre ses 

membres tels que le partage de la langue française et de valeurs universelles— font 

qu’elles ont toutes choisi de s’exprimer en français dans leurs romans. Nous n’essaierons 

pas de comparer le style et l’écriture de ces différentes écrivaines en fonction de leur pays 

d’origine, mais d’étudier leur vision du rapport entre les femmes et le savoir. 

Effectivement, il existe des ressemblances dans leur manière de démontrer les liens entre 

femmes et savoir dans ces romans. Ces liens sont d’ordre variés, mais ceux que nous 

allons retrouver le plus souvent font appel au pouvoir, à la mémoire, aux traditions et au 

progrès et à la sexualité. C’est donc en groupant les auteures d’origine commune dans un 

même chapitre que nous analyserons mieux les tenants et les aboutissants de ce thème 

chez des écrivains femmes. Il est important de signaler que les œuvres choisies ne sont 

                                                 
 2 Voir le site Internet de la francophonie pour plus de détails sur son organisation: 
<http://www.francophonie.org/oif/index.cfm>. 
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pas pour autant représentatives d’une auteure ou d’une littérature et c’est pour cette 

raison que les chapitres sont indépendants les uns des autres. Les auteures ayant écrit des 

œuvres de genres différents, ce sujet ne peut pas s’appliquer à un ensemble disparate. 

Nous nous contenterons donc d’analyser certains romans dans lesquels ce thème est 

abordé avec consistance.  

Donner une définition du savoir n’est pas chose aisée. Etymologiquement, le mot 

vient du latin “sapere,” verbe qui employé intransitivement indiquait une entité qui 

possédait une saveur. Le sens actuel n’émerge qu’au Moyen Âge après avoir désigné une 

personne en quelque sorte “informée.” Bien sûr, avec le temps, des connotations au sens 

se sont ajoutées, telles que la garantie de la sagesse ou la fausse association entre savoir 

et intelligence. Depuis des siècles, la psychologie et la philosophie se sont aussi attelées à 

la tâche de comprendre le savoir. Nous baserons cette étude sur la perspective du 

philosophe Michel Foucault:  

J’emploie le mot “savoir” en établissant une distinction avec “connaissance.” Je 
vise dans “savoir” un processus par lequel le sujet subit une modification par cela 
même qu’il connaît, ou plutôt lors du travail qu’il effectue pour connaître. C’est 
ce qui permet à la fois de modifier le sujet et de construire l’objet. Est 
connaissance le travail qui permet de multiplier les objets connaissables, de 
développer leur intelligibilité, de comprendre leur rationalité, mais en maintenant 
la fixité du sujet qui enquête. (Foucault, Volume 4, 57) 
 

Foucault souligne la différence entre savoir et connaissance. Le savoir est immatériel 

alors que la connaissance peut être codifiée. L’acquisition d’un savoir suppose 

l’intégration de connaissances, intégration qui se fait différemment chez chaque individu. 

La construction de l’identité de chacun sera donc unique tout en sachant que chaque 

communauté partage un savoir commun. Nos auteures, si l’on considère leurs origines, 
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partent donc d’une base identique mais vont l’adapter en fonction de leurs propres 

expériences. Si on laisse de côté la dimension immatérielle du savoir, dans le langage de 

tous les jours, on le trouve codifié dans des expressions que nous utiliserons fréquemment 

dans cette étude. Nous parlerons de transmission du savoir, d’acquisition du savoir, 

d’accès au savoir, de partage du savoir ainsi que bien d’autres termes.  

 Bien que nous fassions ici une courte introduction des romans et des auteures 

étudiés dans ce mémoire, ils sont nombreux et il nous apparaît plus adéquat d’approfondir 

cette présentation en début de chaque chapitre.  

Le deuxième chapitre de ce mémoire s’intéresse à deux incontournables 

romancières françaises: Françoise Sagan avec Bonjour tristesse, son premier roman édité 

en 1954 et Marguerite Duras et son livre L’Amant, Prix Goncourt en 1984. Dans ces 

deux œuvres, les narratrices sont de très jeunes femmes à la découverte de leur identité et 

de leur sexualité. Nous suivrons le parcours de leur construction d’une identité forte. 

Dans le troisième chapitre, nous aborderons la littérature québécoise avec Marie-

Claire Blais et son roman Une Saison dans la vie d’Emmanuel qui date de 1965 ainsi 

qu’Anne Hébert et L’Enfant chargé de songes paru en 1992. Contrairement aux romans 

français, les héros sont ici des hommes. Les femmes jouent donc un rôle différent, celui 

de prendre des décisions susceptibles de faire avancée la trame du récit et d’aider les 

hommes grâce à un savoir dérivé principalement de l’expérience et du rôle traditionnel de 

la femme québécoise. Ce savoir leur donne un pouvoir qui les rend indispensable au 

héros.  
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Finalement, dans le quatrième chapitre, nous étudierons les romancières africaines 

Mariama Bâ et Calixthe Beyala. Le livre de Mariama Bâ, sorti en 1979, s’intitule Une si 

longue lettre. Quant au roman de Beyala, il s’agit d’Amours sauvages paru en 1999. Tout 

comme dans les œuvres des écrivaines françaises, les narratrices sont des femmes mais 

elles sont beaucoup plus âgées. Malgré une expérience de vie plus longue que les 

héroïnes de Duras et de Sagan, ces femmes sont en pleine crise d’identité, tiraillée entre 

traditions et modernité. Elles vivent un moment critique de leur vie au niveau familial qui 

les pousse à se remettre en question. Le savoir va les aider à sortir de cette situation. 

La partie sur la littérature africaine est davantage approfondie que celles sur la 

littérature française et québécoise car cette littérature africaine d’expression française 

traite le sujet du “savoir” de manière plus complexe et nuancée. En effet, les Africaines 

ayant été les dernières à participer au mouvement féministe, leur tiraillement entre passé 

et présent est toujours d’actualité et entraîne une utilisation du savoir différente de celle 

faite en France ou au Québec. De plus, la littérature de cette région du monde était 

quelque chose de nouveau pour nous. Surtout, en Afrique, l’oralité est un élément majeur 

de la transmission du savoir. Comme nous le verrons plus en détails dans ce chapitre, la 

mère a toujours symbolisé l’Afrique car comme la terre ancestrale, elle nourrit la 

population, permet la reproduction des peuples et se charge de transmettre le savoir en 

éduquant les plus jeunes. Nous avons donc pensé qu’il était intéressant de développer 

cette partie plus que les autres.  

Chaque personnage féminin et chaque auteure étant très différents, le rôle des 

femmes dans chacune de ces littératures va donc grandement varier, ce qui nous fournit 



 6 

un large éventail de possibilités quant à l’étude des liens entre les femmes et le savoir 

ainsi qu’un moyen d’analyser la technique de caractérisation du savoir chez des auteures 

de traditions si diverses.  
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Méthodologie 

Notre étude se donne pour but de révéler les spécificités des liens entre le savoir 

et les personnages féminins de romans écrits par des auteures de différentes zones 

géographiques. Le corpus étant dense et varié, notre méthode d’analyse combinera les 

approches historique, géocritique, sociocritique, ethnographique, psychanalytique, 

linguistique et littéraire. Notre sujet nous permettra de considérer les personnages 

féminins dans la littérature française, québécoise et africaine et plus particulièrement les 

narratrices chez les romancières françaises et africaines dans la construction d’une 

identité propre. Cette construction se fait par l’acquisition ou l’utilisation particulière 

d’un savoir. L’approche historique est nécessaire pour comprendre la portée du texte en 

fonction de l’époque à laquelle il a été écrit. En effet, de nos jours, ces œuvres peuvent 

nous paraître banales mais du temps de leur parution, elles pouvaient s’avérer politisantes 

et rebelles aux idées de la société. L’aspect géocritique est abordé du fait que les œuvres 

viennent de régions du monde très diverses et éloignées ou bien que le récit se passe dans 

un lieu autre que le pays d’origine de l’écrivaine. L’approche sociocritique, davantage 

sociologique et culturelle, se rapproche malgré tout de la précédente puisque l’identité 

des personnages se construit en relation avec autrui, en particulier en situation de conflit, 

et en fonction d’une société qui varie de fonctionnement selon sa situation géographique. 

Nous utiliserons aussi l’approche ethnographique car nous examinerons de nombreuses 

coutumes et traditions liées à la provenance des auteures. L’aspect psychanalytique est 

indispensable à la compréhension du mental des personnages pour pouvoir analyser leurs 

réactions face au conflit. Bien sûr, les approches littéraire et linguistique sont les plus 
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aptes à soulever le problème du savoir en permettant par exemple des comparaisons entre 

romans d’une littérature identique ou en mettant en valeur la richesse et l’intérêt du 

corpus choisi.  
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CHAPITRE II 

LES FEMMES ET LE SAVOIR DANS DEUX ROMANS D’ÉCRIVAINES 

FRANÇAISES: L’AMANT DE MARGUERITE DURAS ET  

BONJOUR TRISTESSE DE FRANÇOISE SAGAN 

 

 Dans cette étude, nous allons explorer les liens entre les femmes et le savoir dans 

des littératures de différentes zones géographiques. Ce chapitre commence en 

s’intéressant à la littérature française en s’appuyant sur deux romans dont les auteures ont 

marqué le XXème siècle: Bonjour tristesse de Françoise Sagan et L’Amant de Marguerite 

Duras. Françoise Sagan et Marguerite Duras partagent de nombreux points communs 

dont des vies que l’on pourrait qualifier de romanesques. En effet, elles sont nées toutes 

deux dans la première moitié du XXème siècle ―Duras est née en 1914 près de Saïgon 

en Indochine et Sagan en 1935 dans le Lot― et ont principalement dédié leur vie à 

l’écriture ainsi qu’au cinéma et à la politique mais elles resteront prisonnières de l’alcool 

et de la drogue jusqu’à la fin. Elles ont toujours vécu dans l’excès et en cela, elles ont 

vraiment participé à l’émancipation de la femme française car leur comportement était 

inédit pour des femmes de leur époque. De plus, les sujets qu’elles abordent dans leurs 

œuvres sont réellement modernes. Les thèmes récurrents chez Sagan sont la vie facile, les 

voitures rapides, la vie bourgeoise, l’oisiveté, la sensualité. En ce qui concerne Duras, 

elle parle du monde asiatique dans lequel elle a grandi, de sa relation avec sa mère, de la 

solitude et s’intéresse aussi à la sensualité. A cette période de l’histoire, de tels propos 

avaient rarement été proposés dans des romans d’écrivaines, exception faite de Colette, 
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souvent perçue comme leur inspiratrice. Les deux romans que nous allons étudier se 

penchent sur ces sujets. Ils sont très représentatifs de la vie des auteures et de l’esprit 

moderne qu’elles dégagent. Sagan n’a que dix-neuf ans lorsque Bonjour tristesse paraît et 

bien que le succès fut immédiat, nous nous doutons que l’histoire d’une jeune fille de dix-

sept ans, Cécile, libre d’agir à sa guise, qui boit, qui fume, qui a des relations sexuelles, 

n’a pas dû être au goût de tout le monde. Cécile passe ses vacances d’été sur la Côte 

d’Azur avec son père, Raymond, et Elsa, sa maîtresse. Tout se passe bien jusqu’au jour 

où une nouvelle invitée, Anne, arrive et décide de prendre en main la vie de Cécile et de 

la faire étudier pour repasser son baccalauréat. Jusque là, Cécile, après une enfance 

passée en pension, a vécu deux ans d’insouciance et de liberté auprès de son père, un 

homme veuf et volage. Elle ne va donc pas supporter la présence de cette femme dans 

leur vie et Cécile va tout faire pour éloigner Anne. Ses plans machiavéliques mènent à la 

mort d’Anne dans un accident de voiture qui lui arrive sous le choc d’avoir surpris 

Raymond, qu’elle devait épouser, dans les bras d’Elsa. L’Amant, lui, est sorti en 1984, 

trente après Bonjour tristesse, mais de la même manière que l’autre roman, son contenu 

devait perturber les lecteurs car le récit se passe dans les années trente, en Indochine alors 

colonie française, et narre l’initiation amoureuse et la recherche du plaisir entre une jeune 

fille blanche de quinze ans et un riche Chinois déjà mûr ainsi que l’arrachement 

progressif de la jeune fille à une insupportable famille. Des livres ayant la capacité de 

créer la polémique détiennent forcément quelque chose de nouveau par rapport à leurs 

prédécesseurs. Le fait qu’ils soient écrits par des femmes à propos de femmes est 

sûrement une des causes de ce phénomène. Il est important de penser ces œuvres en 
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fonction de leur contexte historique pour mieux comprendre à quel point elles faisaient 

preuve de modernité et de féminisme à leur époque. Aujourd’hui, nous vivons dans un 

monde beaucoup plus libéral qui a du mal à trouver des choses encore capables de le 

scandaliser. Nous parlerons souvent de féminisme dans ce chapitre, il est donc nécessaire 

de définir ce terme dans cette introduction. D’après le dictionnaire de l’Académie 

française, il s’agit d’un “mouvement revendicatif ayant pour objet la reconnaissance ou 

l'extension des droits de la femme dans la société.” 3 Cette définition peut servir de base 

mais le féminisme demeure complexe. Il rassemble des théories sociologiques, des 

mouvements politiques et des philosophies morales concernant la situation des femmes 

dans des contextes particuliers. Le but du féminisme s’attache à limiter ou à mettre fin à 

la discrimination sexuelle tout en assurant la promotion des droits des femmes. Le 

féminisme est donc une lutte contre la société patriarcale qui fonde son pouvoir sur 

l’inégalité des sexes. Ces romans, grâce aux idées nouvelles qu’ils font passer, 

contribuent à mettre les femmes sur un pied d’égalité avec les hommes.  

 D’ailleurs, dans ces romans, la femme est l’héroïne et la narratrice de l’action. 

Elle acquiert ainsi un certain pouvoir en devenant le sujet principal du récit. Dans une 

première partie, nous remarquerons que les personnages féminins doivent faire face à de 

nombreuses épreuves. Leurs réactions à ces expériences vont leur permettre de se 

construire une nouvelle identité. Ceci s’avère d’autant plus vrai que les narratrices sont 

jeunes et inexpérimentées et évoluent du stade de la vie enfantine à celui de la vie adulte. 

Nous pourrons donc parler de “Bildungsroman” en ce qui concerne L’Amant et Bonjour 

                                                 
 3 Voir le site Internet du dictionnaire de l’Académie française 
<http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/generic/cherche.exe?22;s=1754760315;;>. 
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tristesse. Nous verrons que les épreuves qu’elles traversent sont très souvent 

conflictuelles, en relation avec les autres personnages. Ces conflits peuvent être d’ordre 

amoureux ou familial. Les réactions qu’elles ont face à ces conflits sont le plus souvent 

liées à la notion de savoir, acquis soit par l’étude, soit par l’expérience. A travers ces 

conflits, les femmes s’accaparent un pouvoir que nous étudierons en nous basant sur les 

théories féministes et foucaldiennes sur la relation entre pouvoir et sexe, et pouvoir et 

savoir. Dans une dernière partie, nous étudierons donc la réaction des personnages 

féminins face au conflit en nous basant sur leur savoir. Ces deux romans ont réellement 

marqué la littérature puisque Bonjour tristesse a remporté le Prix des Critiques pour la 

presse grand public et L’Amant est le vainqueur du Prix Goncourt de 1984. 

 

2.1 Le roman d’apprentissage 

2.1.1 La femme: héroïne du roman 

 Selon Jean Marc Suzan, “le concept de ‘héros’ est à la fois précis et fuyant. 

Autant d’Eschyle à Racine, le statut du héros est clairement définissable, autant le XXe 

siècle semble prudent, voire effacé, dès qu’il s’agit d’entrer dans l’univers héroïque” 

(Suzan 1). Cette notion renvoie à de nombreuses occurrences mais: 

 Quels que soient l’époque et le genre auxquels tel ou tel récit appartient, le héros 
apparaît toujours comme un sujet d’exception, accomplissant des actes 
transcendants dans le cadre de la quête d’un objet de valeur. Il est bien entendu de 
rigueur que ce héros soit confronté à un ou plusieurs rivaux, de même qu’il 
bénéficie de certaines complicités. (Suzan 293) 

 
Au XXe siècle, l’héroïsme semble être un concept dépassé. Pourtant, les critères que 

Suzan expose s’appliquent dans une large mesure à Bonjour tristesse et L’Amant. Nous 
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avons affaire à deux narratrices, respectivement Cécile et une jeune fille dont on ne 

connaîtra jamais le nom. Elles sont donc les sujets du récit. L’objet de leur quête reste 

assez abstrait car l’une comme l’autre cherche à devenir adulte et pour parvenir à cela, 

elles doivent faire l’expérience de nouvelles choses et se détacher du cocon familial. Le 

critère de la complicité se retrouve dans la relation vécue avec certains personnages tels 

que le chinois ou Hélène Lagonelle, la camarade de pensionnat de la jeune fille ou tels 

que Cyril et Elsa pour Cécile. D’autres personnages sont au contraire des rivaux et 

généralement, il s’agit de la femme qui tient le rôle de figure maternelle dans le roman, 

en l’occurrence, la mère pour la jeune fille et Anne pour Cécile. Pour Suzan, dans le 

roman durassien, “l’acte héroïque consistera, de manière plus ou moins explicite, à 

conquérir l’incomplétude,” c'est-à-dire à “conquérir le manque” (Suzan 293). Nos 

héroïnes sont marquées par le manque, que ce soit le manque d’amour de la mère, le 

manque d’autorité parentale ou le manque de savoir. A travers leur quête pour combler ce 

manque, elles vont se construire en tant qu’adultes.  

 Le fait que Cécile et la jeune fille soient les narratrices du récit est une autre 

preuve de leur “héroïsme.” D’abord, nous trouvons la présence du pronom sujet de la 

première personne du singulier tout au long des romans avec un mélange à la troisième 

personne du singulier dans L’Amant. Lejeune se réfère au genre autobiographique pour 

expliquer l’usage des pronoms sujet je, tu, il:  

 L’identité du narrateur et du personnage principal que suppose l’autobiographie 
se marque le plus souvent par l’emploi de la première personne. C’est ce que 
Gérard Genette appelle la narration “autodiégétique” dans sa classification des 
“voix” du récit, classification qu’il établit à partir des œuvres de fiction. Mais il 
distingue fort bien qu’il peut y avoir un récit “à la première personne” sans que le 
narrateur soit la même personne que le personnage principal. C’est ce qu’il 
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appelle plus largement la narration “homodiégétique.” […] (E)n faisant intervenir 
le problème de l’auteur, l’autobiographie met en lumière des phénomènes que la 
fiction laisse dans l’indécision: en particulier le fait qu’il peut très bien y avoir 
une identité du narrateur et du personnage principal dans le cas du récit “à la 
troisième personne.” (Lejeune, 1975, 15-16)  

 
Il est parfois difficile de distinguer le narrateur du personnage principal en se basant sur 

l’utilisation des pronoms sujet mais savoir dans quelle limite l’auteur correspond au 

narrateur s’avère encore plus complexe. Les vies de Sagan et de Duras ont été très 

proches de celles de leur personnage principal. De nombreuses recherches ont été menées 

dans le but de distinguer la part de l’autobiographie de la fiction: “L’Amant est à la fois 

une véritable prise de parole autobiographique (malgré des allures de fiction) et un texte 

qui, en créant ce que Philippe Lejeune appelle un ‘espace autobiographique,’ apporte une 

restructuration du corpus existant” (Sheringham 119). Pour ces deux romans, il serait 

donc possible d’aller plus loin en précisant que la narratrice se confond avec le 

personnage mais nous ne débattrons pas ici pour savoir dans quelle mesure les récits sont 

autobiographiques puisque les auteures elles-mêmes ont déclaré que certains éléments 

l’étaient. Ce qui importe, c’est que l’utilisation de la première personne rapproche le 

personnage du lecteur en lui faisant directement part de ses sentiments, impressions et 

réflexions, ce qui est tout à fait subjectif, mais nous permet de mieux nous identifier au 

héros. Nous avons donc ici deux écrivaines et deux narratrices. Nous sommes dans un 

monde entièrement féminin dont les sensations, les enjeux, les aboutissements ne sont pas 

analysés par des hommes qui accaparent la voix féminine, comme cela se produit 

souvent, mais par des femmes qui prennent la parole. 
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 La femme est réellement la seule à pouvoir décrire ce qu’elle vit et ce qu’elle 

ressent. Duras et Sagan, en prenant la plume, s’accaparent le pouvoir directement de la 

main des hommes et en plaçant leur voix dans des héroïnes, participent à l’émancipation 

de la femme. Ces œuvres poursuivent donc le même but que le féminisme. 

 

2.1.2 Parcours d’un itinéraire 

 Cécile et celle que nous appellerons désormais “la jeune fille du fleuve” sont donc 

les héroïnes de l’histoire. Ce sont elles que l’on voit évoluer dans la société et dans la 

famille, prendre des décisions, expérimenter de nouvelles choses. On peut donc dire que 

ces récits s’apparentent au “Bildungsroman” puisque ce concept consiste à retracer le 

développement spirituel, moral, psychologique ou social du personnage principal d’un 

roman le plus souvent de l’enfance à la maturité donc dans le sens d’une construction. Le 

Bildungsroman a ainsi une vocation didactique. En français, on le traduit par “roman 

d’éducation ou d’apprentissage.” Effectivement, les deux héroïnes sont encore jeunes. 

Cécile a dix-sept ans et la jeune fille du fleuve en a quinze et demi. Les épreuves qu’elles 

vont traverser vont les conduire de l’adolescence à l’âge adulte plus rapidement que ce 

que l’on observe habituellement dans la conduite des filles de cette époque. Chez la jeune 

fille du fleuve, ce changement se vérifie à son aspect physique:  

 Très vite dans ma vie, il a été trop tard. A dix-huit ans il était déjà trop tard. Entre 
dix-huit ans et vingt cinq ans mon visage est parti dans une direction imprévue. A 
dix-huit ans, j’ai vieilli. […] Il me semble qu’on m’a parlé de cette poussée du 
temps qui vous frappe quelquefois alors qu’on traverse les âges les plus jeunes, 
les plus célébrés de la vie. Ce vieillissement a été brutal. Je l’ai vu gagner mes 
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traits un à un, changer le rapport qu’il y avait entre eux, faire les yeux plus grands, 
la bouche plus définitive, marquer le front de cassures profondes. (A4 9-10) 
 

Un sentiment d’urgence, ou plutôt d’instantanéité, ressort de ce passage avec les adverbes 

 “très vite,” le verbe “frapper” et “gagner […] un à un,” et l’adjectif “brutal.” On a une 

impression de fatalité à laquelle elle n’a pu échapper. Le changement s’est opéré 

brusquement puisqu’il a été visible. Elle introduit le fait qu’elle a vécu beaucoup de 

choses à un âge très jeune. Ce serait donc bien ces expériences qui, en influant sur sa vie, 

auraient également modelé son apparence. 

 Dans les deux romans, les personnages suivent un cheminement semé 

d’embûches auxquelles elles doivent apprendre à faire face, ce qui correspond au système 

d’épreuves sur lequel repose le Bildungsroman. La jeune fille du fleuve fait l’expérience 

de ses premières relations sexuelles, comme toute adolescente, mais en ce qui la 

concerne, elle est encore très jeune et on est encore en période de colonisation. En sortant 

avec un Chinois, elle doit braver de nombreux interdits: celui de l’autorité maternelle, 

celui de la race et celui de la classe entre autres. Les facteurs qui la poussent à coucher 

avec le Chinois sont d’ordres divers. Il y a d’abord une donnée morale, celle de pourvoir 

sa mère en argent: “Je dis que nous n’avons pas d’argent. Plus rien. […] Je dis que ce 

frère vole ma mère pour aller fumer, qu’il vole les domestiques, et que parfois les 

tenanciers des fumeries viennent réclamer de l’argent à ma mère” (A 51). En effet, le 

Chinois est riche, il lui permet ainsi de venir financièrement en aide à sa famille. Le 

                                                 
 4 Dorénavant, les références au corpus seront données sous le format suivant: (A numéro de page) 
pour les citations provenant de L’Amant. 
 



 17 

deuxième facteur est d’ordre psychologique puisqu’elle veut vaincre l’interdit imposé par 

la mère:  

Elle ne s’est rien de ce qui est arrivé à Cholen. Mais je vois qu’elle m’observe, 
qu’elle se doute de quelque chose. Elle connaît sa fille, cette enfant, il flotte 
autour de cette enfant, depuis quelques temps, un air d’étrangeté, une réserve […]. 
Sa fille court le plus grand danger, celui de ne jamais se marier, de ne jamais 
s’établir dans la société, d’être démunie devant celle-ci, perdue, solitaire. (A 72-
73) 
 

Paradoxalement, d’un côté, la jeune fille du fleuve essaie d’aider sa mère et, de l’autre, de 

détruire ses convictions. Cela reflète tout à fait les attitudes contradictoires qu’elle a pour 

sa mère au long du roman. Nous reviendrons sur ce thème plus en profondeur dans la 

deuxième partie. 

 Dans la vie de Cécile, un changement dans la structure familiale va bouleverser 

tous ses repères. Il s’agit de l’entrée d’une femme, Anne, dans la vie de son père qui a 

généralement l’habitude d’être volage. Pour Cécile, la présence d’Anne est source de 

confusion: “Je me débattais des heures entières dans ma chambre pour savoir si la crainte, 

l’hostilité que m’inspirait Anne à présent se justifiaient ou si je n’étais qu’une petite jeune 

fille égoïste et gâtée en veine de fausse indépendance” (BT5 72). Ses sentiments 

s’opposent et elle ne sait comment réagir à cette intrusion. Elle se remet même en 

question pour essayer de comprendre si son comportement est normal. 

 Dans les deux citations, il y a le rappel d’une enfance encore proche avec “sa fille, 

cette enfant” (A 72) pour la jeune fille du fleuve et pour Cécile qui parle de la “petite 

jeune fille” et, qui souvent, se “réjouissai(t) de revenir à un rôle de mon âge” (BT 59). 

                                                 
 5 Dorénavant, les références au corpus seront données sous le format suivant: (BT numéro de 
page) pour les citations provenant de Bonjour tristesse. 
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Cécile réalise le changement psychologique qui s’effectue en elle: “La netteté de mes 

souvenirs à partir de ce moment là m’étonne. J’acquérais une conscience plus attentive 

des autres, de moi-même. […] Je passais par toutes les affres de l’introspection […]” (BT 

71). Dans sa progression vers l’âge adulte, tout comme la jeune fille du fleuve, Cécile va 

avoir ses premières expériences sexuelles précocement mais dans ce cas avec un jeune 

homme, Cyril, pendant ses vacances sur la Côte d’Azur. Si elle décide de perdre sa 

virginité, c’est avant tout pour défier l’autorité d’Anne. Lors d’une dispute, celle-ci lui 

montre du mépris, Cécile se précipite alors chez Cyril pour fuir la situation. Anne lui 

avait interdit de le voir après les avoir surpris en train de s’embrasser dans une position 

compromettante. C’est pour cela que le meilleur moyen pour Cécile de se venger est de 

faire pour de vrai ce dont on l’a accusée injustement auparavant. Elle brave donc elle 

aussi, comme la jeune fille du fleuve, l’interdit maternel: “je craignais que l’ont ne pût 

lire sur mon visage les signatures éclatantes du plaisir, en ombres sous mes yeux, en 

relief sous ma bouche, en tremblements” (BT 102). Anne n’est pas la mère biologique de 

Cécile mais c’était une amie proche de sa mère. Elle a essayé de la remplacer après son 

décès en guidant Cécile. Maintenant qu’Anne prend la place de sa mère également auprès 

de son père, place que Cécile pensait être sienne, la rivalité fait rage, d’où la tension avec 

la figure de la mère chez ce personnage aussi. 

 Ce passage de l’enfance à la maturité correspond au Bildungsroman et s’applique 

donc parfaitement car Cécile et la jeune fille du fleuve ne seront plus jamais les mêmes 

après les aventures que chacune va vivre. Le Bildungsroman se termine par l’acquisition 
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d’une connaissance nouvelle après le passage des épreuves. Elles grandissent et évoluent 

vers l’âge adulte avec tous les changements psychologiques et moraux que cela entraîne.  

 

2.2 Les relations conflictuelles: acquisition du pouvoir et du savoir 

2.2.1 Le conflit amoureux 

 Pour les deux narratrices, la question du sexe en tant qu’expérience est 

importante. En effet, elles en font l’expérience pour la première fois et cela va déclencher 

en elles des sensations inconnues jusque là. Dans Bonjour tristesse par exemple, Cécile 

décrit sa première relation de cette manière:  

 Puis ce fut la ronde de l’amour: la peur qui donne la main au désir, la tendresse et 
la rage, et cette souffrance brutale qui suivait, triomphant, le plaisir. J’eus de la 
chance – et Cyril la douleur nécessaire – de le découvrir dès ce jour-là. […] 
J’avais entendu parler de l’amour comme d’une chose facile; j’en avais parlé moi-
même crûment, avec l’ignorance de mon âge et il me semblait que jamais plus je 
ne pourrais en parler ainsi, de cette manière détachée et brutale (BT 101).  

 
C’est un nouveau monde qui s’ouvre à elle. Elle se rend compte de son manque de 

connaissance sur la sexualité et qu’en faire l’expérience réussit à changer sa mentalité 

immédiatement. En s’offrant à Cyril, Cécile va obtenir une emprise très forte sur lui et il 

va lui obéir en tout. Chez la jeune fille du fleuve, toujours grâce à la découverte de la 

sexualité, un changement psychologique opère et son savoir s’étend rapidement. D’abord, 

“elle est sans sentiment très défini, sans haine, sans répugnance non plus, alors est-ce 

sans doute là déjà du désir. Elle en est ignorante” (A 47). Puis, au fur et à mesure qu’elle 

observe le Chinois, elle comprend que “c’est à elle de savoir. Elle sait. A partir de son 

ignorance à lui, elle sait tout à coup: il lui plaisait déjà sur le bac. Il lui plaît, la chose ne 

dépendait que d’elle seule” (A 48). Dès la rencontre et avant même la relation, le désir 
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naissant lui apprend à mieux se connaître. Comme Cécile, elle utilise le mot “ignorance” 

qui pourrait symboliser l’enfance alors que maintenant, elles apprennent et grandissent 

grâce à l’expérience de la sexualité. Le Chinois va lui aussi subir le pouvoir dont le sexe a 

pourvu la jeune fille: “Il est dans un amour abominable” (A 50). Dans une étude sur la 

relation entre pouvoir et savoir, Foucault explique en quoi le sexe est indispensable à la 

construction de l’identité: 

C’est par le sexe en effet, point imaginaire fixé par le dispositif de sexualité, que 
chacun doit passer pour avoir accès à sa propre intelligibilité (puisqu’il est à la 
fois l’élément caché et le principe producteur de sens), à la totalité de son corps 
[…], à son identité […]. (Foucault, 1976, 205) 

 
Le sexe marque donc un passage obligé vers la connaissance de soi. Nous pouvons le 

considérer comme l’une des épreuves que les héroïnes doivent affronter pour mener à 

bien leur quête vers la maturité.  

Chez la jeune fille du fleuve, nous avons déjà vu l’aspect expérimentation et 

l’aspect psychologique qui expliquent les raisons pour lesquelles elle a des relations 

sexuelles avec le Chinois. Pour Cécile, nous avons observé le changement psychologique 

qui s’opère en elle, son identité en construction et les raisons qui l’amènent à avoir des 

relations sexuelles avec Cyril. Par le sexe, elles obtiennent du pouvoir, un pouvoir qui 

leur permet de manipuler les autres personnages. Dans Bonjour tristesse, Cyril l’aime et 

veut l’épouser. Du coup, elle arrive à lui faire faire ce qu’elle veut. Le même phénomène 

se produit dans L’Amant. Le Chinois est totalement dévoué à la jeune fille du fleuve et 

fait tout pour pouvoir rester avec elle. Lors d’une interview intitulée “Non au sexe roi” 

donnée au Nouvel Observateur en Mars 1977, Foucault commente que: “La sexualité est 

un relais dont nul système moderne ne peut se passer” et que pour lui “l’interdit, le refus, 
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la prohibition, loin d’être les formes essentielles du pouvoir, n’en sont que les limites, les 

formes frustes ou extrêmes. Les relations de pouvoir sont, avant tout, productives” 

(Foucault, volume 3, 263). Dans ces romans, c’est le poids de l’interdit familial qui 

amène les personnages à avoir des relations sexuelles. Cette productivité que crée la 

sexualité aide les jeunes filles à mieux comprendre leur fonctionnement en rapport avec 

les autres. Le pouvoir sexuel est créateur donc positif. Cécile va ainsi apprendre à mieux 

connaître ses désirs et ses envies: “De temps en temps, le souvenir du corps de Cyril, 

celui de certains instants, me vidait le cœur” (BT 102). Cela lui permet de construire son 

identité d’adulte puisque, dans sa quête, elle acquiert un savoir nouveau. Pour la jeune 

fille du fleuve, un monde de sensualité et de sensations nouvelles qu’elle va apprendre à 

aimer et à maîtriser apparaît dans sa vie. Par exemple, après sa première relation sexuelle, 

elle découvre que son corps a une réaction à laquelle elle ne s’attendait pas. Grâce à la 

sexualité, elle apprend le fonctionnement de son propre corps: “Je ne savais pas que l’on 

saignait” (A 50) et de son esprit: “Je m’aperçois que je le désire” (A 51). A peine 

commence-t-elle à ressentir ces choses que pour le chinois, le destin est déjà tracé: “Il me 

parle, il dit qu’il a su tout de suite, dès la traversée du fleuve, que je serai ainsi après mon 

premier amant, que j’aimerai l’amour, il dit qu’il sait déjà que lui je le tromperai et aussi 

que je tromperai tous les hommes avec qui je serai” (A 54). Cette indépendance en amour 

qu’elle gardera toute sa vie vient de ce pouvoir que le sexe lui apporte. Le Chinois est 

déjà soumis à tout ce qu’elle pourrait lui faire subir dans le futur, comme le prouve la 

scène du repas avec sa famille. Ni sa mère, ni ses frères n’adressent la parole au Chinois 

bien que ce soit lui qui les invite au restaurant. Cette situation semble très déstabilisante 



 22 

pour lui: “Le Chinois de Cholen me parle, il est au bord des larmes, il dit: qu’est-ce que 

je leur ai fait” (A 68). Dans cette relation, la différence d’âge est importante puisqu’elle a 

quinze ans et lui vingt-sept. Cette question de l’âge semble renforcer la position de 

supériorité qu’à la femme par rapport à son amant et le degré de soumission qu’elle arrive 

à obtenir de lui car elle est désirable. Ce désir qu’inspire la jeune fille au chinois se 

traduit dans l’utilisation de la troisième personne du singulier dont nous avons parlé 

auparavant. En effet, ce “elle” ne revient principalement qu’au niveau de leur relation: 

 Duras’s portrayal of herself in L’Amant has a certain ambiguity: She is both 
subject and object, not just because she is writing about herself many years ago, 
but also in the way that she portrays herself always as an object of someone’s 
desire. […] When she describes the Chinese man’s feelings for her, she 
sometimes uses the first person, sometimes the third, turning herself into a 
character, one step more distanced from the reader. (Selous 193-94) 

 
Contrairement à l’usage de la première personne du sujet qui rapprochait la narratrice du 

lecteur, la troisième personne l’en éloigne car la narratrice elle-même repense à ses 

moments bien des années plus tard. Mais, le fait qu’elle soit une source permanente de 

désir pour le chinois lui donne le pouvoir dans la relation: 

 Duras’s women figures are in control of (men’s) desire, they could drive men to 
their deaths, although in fact they do not do so. This power is the only one 
specifically allotted to women as women by patriarchal culture. […] It is usual for 
women portrayed as powerful to be seen as wielding their power entirely through 
sexuality – the ‘power behind the throne’ of the wife, or mistress – or in ways 
which are specifically sexual. (Selous 198-99) 

 
Le sexe est important du fait même que la femme puisse s’en servir contre la société  

patriarcale pour y asseoir ses droits et qu’il s’agit de l’unique pouvoir qu’on lui  

concède. Etonnement, le Chinois n’est pas le seul à lui faire ressentir du désir mais les 

corps féminins également, comme si, une fois la porte de la sensualité ouverte, il était 
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impossible pour elle de la refermer: “Je suis exténuée par la beauté du corps d’Hélène 

allongé contre le mien” (A 89). Cette camarade de pensionnat n’a pas conscience d’être 

un objet de désir pour la narratrice. D’ailleurs, elle ne sait rien: “Hélène L. Elle n’apprend 

rien, elle ne retient rien” (A 90). La jeune fille du fleuve profite de cette innocence pour 

se rapprocher d’elle. Hélène, à cause du manque de savoir sexuel, laisse ses parents 

décider de sa vie, contrairement à la jeune fille qui grâce au sexe s’éloigne de sa famille. 

L’expérience sexuelle permet donc bien à la narratrice de se construire en tant 

qu’individu apte à prendre ses propres décisions puisque Hélène, sans cette expérience, 

en est incapable: “Elle trouverait tous les fiancés qu’elle veut, Hélène Lagonelle, mais 

elle ne les veut pas, elle ne veut pas se marier, elle veut retourner avec sa mère. Elle. 

Hélène L. Hélène Lagonelle. Elle fera finalement ce que sa mère voudra” (A 90). 

Pour résumer, l’expérience du sexe apporte aux personnages un savoir nouveau 

qui leur permet d’apprendre à se connaître intérieurement mais également d’établir des 

relations de pouvoir avec les hommes. En effet, “It is not really until she introduces 

herself as narrator into her narrative, in L’Homme Atlantique and more importantly, in 

L’Amant and La Douleur, that Duras begins once more to present women figures as 

subjects of desire and initiators, rather than catalysts, of action” (Selous 184). 

Représenter le désir de l’homme procure à la femme la possibilité de retourner les 

relations habituelles de pouvoir. Si au départ, la première relation sexuelle apparaît 

comme un défi envers l’autorité maternelle, très vite, elle devient l’étape indispensable 

pour s’en dégager et évoluer vers l’âge adulte. 
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2.2.2. Le conflit familial 

 Le genre de conflit familial que l’on retrouve dans ces romans se résume 

principalement au conflit entre mère et fille car la raison psychologique de la “rébellion” 

des adolescentes est d’aller à l’encontre de l’autorité maternelle. Dans Bonjour tristesse, 

le rapport entre le père et la fille n’est pas un problème en lui-même car il n’existe pas de 

conflit entre eux. Toutefois, ils peuvent parfois apparaître trop proche l’un de l’autre. 

Cécile et son père se confient l’un à l’autre sur n’importe quel sujet, elle a parfois du mal 

à admettre que son père soit volage et elle est attirée par des hommes qui lui ressemblent: 

“Je n’aimais pas la jeunesse. Je leur préférais de beaucoup les amis de mon père, des 

hommes de quarante ans qui me parlaient avec courtoisie et attendrissement, me 

témoignaient une douceur de père et d’amant” (BT 14). Cécile cherche dans de possibles 

aventures l’image de son propre père. C’est cette sorte de relation presque amoureuse, 

tout au moins basée sur leur séduction réciproque, dont va découler le sentiment de 

jalousie de Cécile par rapport au personnage d’Anne. Il semble que ces deux personnages 

soit en compétition l’un face à l’autre, et essaie de se dévaloriser en présence du père. Par 

exemple, Anne rappelle souvent que Cécile n’est qu’une enfant pour pouvoir garder 

l’avantage de la supériorité adulte face à une pré-adulte: “Cécile est aussi une gentille 

petite fille” (BT 62), la rendant ainsi inoffensive. Ce conflit avec la femme représentant la 

figure maternelle ―en effet, Anne était amie avec la mère de Cécile― va déclencher un 

trouble de l’alimentation chez Cécile qui devient anorexique: “Anne, venez voir cette 

sauterelle, elle est tout maigre” (BT 74). En pleine construction identitaire, des 

changements dans la vie quotidienne peuvent entraîner des troubles du comportement. 
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C’est une nouvelle épreuve que Cécile doit surmonter pour devenir adulte puisque la 

manière dont Anne traite Cécile cause ce trouble. Que ce soit dans L’Amant ou dans 

Bonjour tristesse, le conflit avec la mère provoque des sentiments contraires chez les 

adolescentes. Il y a un rapport d’amour et de haine, d’admiration et de dégoût, de rivalité 

et d’obéissance. Par exemple, Cécile refuse d’étudier pour préparer son examen car Anne 

la force à le faire et parallèlement, elle confie à son père son désir “de devenir célèbre et 

assommante”, qu’elle “allai(t) faire une licence de lettres” (BT 87). Elle exprime un désir 

inconscient de vouloir ressembler à la femme qui plaît à son père: “Je sais qu’on peut 

trouver à ce changement des motifs complexes magnifiques: un amour incestueux pour 

mon père ou une passion malsaine pour Anne” (BT 66). La relation entre Anne et Cécile 

ne peut être que compliquée à gérer pour une adolescente qui n’a pas encore l’expérience 

de vie de son “adversaire.” 

 Dans L’Amant, la narratrice dit: “La mère n’a pas connu la jouissance” (A50), 

mais la narratrice, elle l’a vécue. La jeune fille gagne ici la compétition; elle connaît 

quelque chose que sa mère, adulte depuis longtemps, n’a jamais expérimenté. Pour la 

jeune fille du fleuve, un autre problème qui résume bien cette idée de rivalité et de 

sentiments antithétiques se trouve dans son désir d’écrire: 

Je lui ai répondu que ce que je voulais avant toute autre chose c’était écrire, rien 
d’autre que ça, rien. Jalouse elle est. Pas de réponse, un regard bref aussitôt 
détourné, le petit haussement d’épaules, inoubliable. […] la saleté, ma mère, mon 
amour […]. (A 31) 
 

Sa mère est institutrice et a toujours été déçu que ce ne soit pas ses fils les meilleurs en 

français: “The overall pattern that emerges in Duras’s portrayal of motherhood shows 

mothers as having intense and exclusive relationships with their sons and comparatively 
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lacking interests in their daughters” (Selous 228). Il est donc normal qu’elle réagisse de 

manière négative au désir de sa fille. Nous ressentons le besoin de la jeune fille 

d’exprimer ses envies à sa mère mais sa mère, en restant sans réponse, rend la 

communication entre elles inexistante. Leur relation ne peut s’avérer que désastreuse si la 

communication n’a pas lieu. Le fait que la jeune fille est un savoir et des désirs que sa 

mère ne possèdera jamais lui permet d’accéder à la maturité plus rapidement. Elle n’a pas 

besoin de sa mère pour devenir adulte, elle se détache donc d’autant plus facilement du 

cocon familial pour construire sa propre identité.  

 Ce conflit, en faisant s’interroger les personnages sur leurs actes et identités, leur 

apporte des connaissances sur elles-mêmes et sur le monde qui les entoure. Cécile et la 

jeune fille du fleuve utilisent constamment le verbe savoir et connaître, autant à la forme 

affirmative qu’à la négative, comme si elles énuméraient leurs connaissances ou en 

faisaient un inventaire, pour pouvoir analyser leur moi, voir quelles sont leurs capacités et 

donc, mieux se connaître, comme quand Cécile se dit qu’elle “avai(t) peut être des 

possibilités intellectuelles… N’avais-je pas mis sur pied en cinq minutes un plan logique, 

méprisable bien sûr, mais logique” (BT 85) ou encore, ce passage de L’Amant qui est très 

révélateur de tout le roman: “Parce qu’il ne sait pas pour lui, je le dis pour lui, à sa place, 

parce qu’il ne sait pas qu’il porte en lui une élégance cardinale, je le dis pour lui” (A 55). 

A nouveau, la question du pouvoir se présente à nous car on voit une jeune fille toute 

puissante, qui paraît maîtriser les évènements et la parole de son amant plus âgé grâce au 

savoir. Pour Foucault, le pouvoir résulte des rapports complexes au savoir: 

 Entre chaque point d’un corps social, entre un homme et une femme entre un 
maître et son élève, entre celui qui sait et celui qui ne sait pas, passent des 
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relations de pouvoir qui ne sont pas la projection pure et simple du grand pouvoir 
souverain sur les individus; elles sont plutôt le sol mobile et concret sur lequel il 
vient s’ancrer, les conditions de possibilité  pour qu’il puisse fonctionner. […] 
D’une façon générale, je crois que le pouvoir ne se construit pas à partir de 
volontés (individuelles ou collectives), non plus qu’il ne dérive d’intérêts. Le 
pouvoir se construit et fonctionne à partir de pouvoirs, de multitudes de questions 
et d’effets de pouvoir. (Foucault, Volume 3, 232) 

 
Cécile utilise sa relation  au pouvoir pour manipuler Cyril et Elsa et l’aider à 

mettre son plan à exécution. En dépit de son jeune âge, elle a une force de persuasion 

importante et sait comment l’aspect psychologique des autres fonctionne: “Il était 

toujours amusant d’essayer de voir si mes calculs psychologiques étaient justes ou faux” 

(BT 93). Chez Cécile, le pouvoir va jusqu’à changer la destinée que s’était fixée les 

adultes, puisque son plan fonctionne et Anne les quitte. Les conséquences seront fatales 

mais son plan basé sur le comportement psychologique du père a fonctionné. Ses 

connaissances des autres personnages lui ont permis d’obtenir du pouvoir et d’atteindre 

son but. Cet art de la manipulation que les personnages féminins de ces deux romans 

savent parfaitement manier est une sorte de pouvoir, mais c’est surtout le fait qu’elles 

s’interrogent sur leur moi qui fait que le conflit les aide dans leur construction identitaire. 

 En conclusion, en partie grâce aux théories d’écrivaines féministes et de Foucault, 

nous voyons plus clairement l’existence d’un rapport entre le savoir et le pouvoir dont 

une majeure partie découle de l’expérience sexuelle. Expérience intéressante à étudier du 

point de vue psychologique puisque dans nos exemples, nous avons vu que la relation 

sexuelle serait déclenchée dans le but d’aller contre l’autorité de la mère. Pour élargir 

cette étude, il serait possible d’examiner les rapports des femmes entre elles car leurs 

relations sont complexes et contradictoires. Un autre point qui mériterait une étude plus 
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approfondie est la question de l’âge qui, dans ces romans, renvoie à des relations 

dominant-dominé malgré un rapport à la norme inversée puisque les plus jeunes 

parviennent à influencer les autres personnages. Les deux œuvres que nous avons 

étudiées sont extrêmement féministes et modernes car mettre en scène des personnages 

féminins en tant qu’héroïnes va à l’encontre des règles traditionnelles de la société 

patriarcale. Il s’avère que dans les romans français étudiés ici, la femme développe ses 

connaissances et grandit pour finalement se révéler à elle-même à travers les conflits de 

tous types.  
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CHAPITRE III 
 

LES FEMMES ET LE SAVOIR DANS DEUX ROMANS D’ÉCRIVAINES 

QUÉBÉCOISES: UNE SAISON DANS LA VIE D’EMMANUEL DE  

MARIE-CLAIRE BLAIS ET L’ENFANT CHARGÉ DE SONGES  

D’ANNE HÉBERT 

 

Dans la majorité des différents romans québécois écrits après la Révolution 

tranquille de 1960 par des écrivains et des écrivaines, le personnage principal est 

généralement un homme. C’est en partant de cette observation que l’importance du savoir 

chez les personnages féminins s’est dégagée. En effet, autour du “héros” se dressent de 

grandes figures féminines qui vont influencer fortement l’histoire et la vie des 

protagonistes. Pourquoi ne sont-elles jamais les héroïnes comme c’est le cas chez les 

écrivaines françaises et africaines? Il semblerait que ce soit dû à un fait culturel 

typiquement québécois allant dans deux directions opposées.  

 Historiquement, l’influence de la femme et particulièrement de la mère dans 

l’évolution du peuple et de la culture canadienne a été constante (Sainte-Marie-Eleuthère 

1). Ce premier aspect correspond à l’image que renvoient les personnages féminins des 

romans que nous allons étudier.  Ainsi, des femmes ont marqué l’histoire du pays, des 

femmes dont l’histoire a “fidèlement gardé leurs noms” (Sainte-Marie-Eleuthère 1). 

Pourtant on remarque qu’elles ne sont pas connues pour leurs propres accomplissements 

mais pour avoir été présentes aux côtés de leurs époux, “les héros.” Ce rôle secondaire 

qu’a eu l’air d’avoir la femme pendant très longtemps au Québec semble donc toujours 
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ancré dans ces romans. Elle est là pour soutenir l’homme dans la vie de tous les jours 

comme dans les moments difficiles. Ce phénomène s’applique également dans la vie des 

deux auteures que nous avons décidé d’étudier dans ce chapitre: Anne Hébert et Marie-

Claire Blais.  

 De descendance noble, Anne Hébert, née en 1916, est issue d’une famille 

québécoise connue pour son action politique mais aussi pour ses qualités rédactionnelles. 

Parmi ses ancêtres, on compte son arrière-grand-père maternel, député fédéral, ou encore 

le poète Alfred Garneau, fils d’un autre écrivain, François-Xavier Garneau qui fut 

l’auteur de la première Histoire du Canada et président de l’institut Canadien en 1857. 

Dans sa famille, les hommes ont donc toujours été des gens éminents. Se détacher de la 

notoriété de ses aïeux aurait pu s’avérer compliqué pour Anne Hébert, mais en 1942, à 

l’âge de 26 ans, elle publie son premier recueil de poèmes Les Songes en équilibre et 

seulement deux ans plus tard, après une activité soutenue, son œuvre s’organise déjà 

autour d’un axe principal. Pourtant, ce n’est que sur le tard que son talent est reconnu et 

ce grâce à deux hommes, le critique Albert Béguin et le poète Pierre Emmanuel qui vont 

faire connaître ses poèmes en France car jusque là, elle ne recevait que des refus de la 

part des éditeurs. L’appui de ses homologues masculins va donc réellement lancer sa 

carrière. Récompensée par des prix prestigieux tels que le prix Duvernay pour l’ensemble 

de son œuvre en 1958, elle est élue membre de la Société Royale du Canada en Juin 

1960. Elle est la première femme francophone scénariste à travailler pour l’Office 

national du film en 1953. Malgré des avancées certaines, elle vit difficilement de son 

écriture. Ce n’est qu’en 1970, à 54 ans qu’elle s’impose comme romancière avec son 
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deuxième roman Kamouraska. Auparavant, elle était principalement renommée pour sa 

poésie et ses nouvelles. Ce roman devient rapidement un best seller après l’obtention du 

Prix des Libraires de France et du Prix de littérature hors de France de l’Académie royale 

de Belgique en 1971. Elle en vendra les droits pour le cinéma et pourra ainsi augmenter 

son niveau de vie jusque là précaire. Son roman suivant, Les Enfants du sabbat en 1975, 

est lui aussi récompensé et Anne Hébert devient ainsi la quatrième Canadienne-française 

et la deuxième québécoise à obtenir un grand prix littéraire avec le prix Fémina en 1982 

pour Les Fous de Bassan après Gabrielle Roy, prix Fémina 1947, Marie-Claire Blais, prix 

Médicis 1966 et Antonine Maillet, prix Goncourt 1979. Avant de décéder en 2000 à l’âge 

de 83 ans à Montréal, elle écrira encore de nombreux romans, dont celui sur lequel porte 

notre étude, L’Enfant chargé de songes en 1992 qui lui vaut le prix du Gouverneur 

général. Avec une vie partagée entre le Québec et Paris, cette écrivaine possède à son 

actif une œuvre prolifique de vingt-quatre livres de poésie et de romans ainsi que des 

nouvelles et des scénarios. Elle a été récompensé par d’innombrables prix littéraires et 

distinctions qui font d’elle l’un des plus grands auteurs de la littérature française du 

XXème siècle. 

 La deuxième auteure dont nous étudierons un des romans se nomme Marie-Claire 

Blais. Elle est née au Québec en 1939. Contrairement à Anne Hébert, Marie-Claire Blais 

est issue d’une famille modeste, mais comme elle, Blais écrit son premier livre très jeune 

puisqu’elle n’a que dix-sept ans. Ce roman, La Belle Bête, publié trois ans après son 

écriture, est devenu un classique dans l’enseignement de la littérature au Québec. Tout 

comme Anne Hébert, son œuvre, riche d’une vingtaine de romans tous traduits en 
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anglais, de cinq pièces de théâtre, de deux recueils de poésie, des scénarios, a été 

récompensée par de nombreux prix littéraires, de distinctions et de bourses. Le roman 

étudié dans cette étude, Une Saison dans la vie d’Emmanuel, a reçu le prix Médicis et le 

prix France-Québec en 1966. C’est grâce à un homme, Edmund Wilson, critique pour 

The New Yorker que le roman rencontrera un énorme succès. Il l’aide à obtenir deux 

bourses et recommande son roman dans lequel il est le premier à reconnaître un chef 

d’œuvre: “French Canadian literature, after producing a good deal of creditable work of 

merely local interest, is now able to send out to the larger world original books of high 

quality.” C’est donc ce roman qui assied la réputation de Marie-Claire Blais, que les 

critiques vont comparer à Virginia Woolf, William Faulkner et Jean Genêt. Tout comme 

Anne Hébert, elle est considérée comme l’un des plus grands écrivains de sa génération. 

 Anne Hébert et Marie-Claire Blais ont donc influencé la littérature québécoise 

mais ce, avec l’aide d’hommes qui les ont placées sur le devant de la scène internationale. 

Le deuxième phénomène qui explique pourquoi la femme n’est que rarement l’héroïne 

des romans québécois se réfère à l’histoire du Québec traditionnel et principalement au 

“rôle de mère” dans lequel “la femme [...] revêt une importance particulière” (Sainte-

Marie-Eleuthère 2). Il existe en effet un “mythe de la femme forte propre au Canada 

français” qui consiste à ce que la femme “se sacrifie pour sa famille, ses enfants, la 

collectivité [...], et aussi la religion (car en faisant beaucoup de petits Canadiens français, 

elle fait beaucoup de petits catholiques)” (Bessette 291). Nous trouvons le prototype 

parfait de la femme simple reproductrice dans le personnage de la mère dans Une Saison 

dans la vie d’Emmanuel. Celle-ci met au monde son seizième enfant et repart travailler 
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au champ le jour même de l’accouchement: “C’est une journée comme les autres” 

(SVE6 10). C’est une femme soumise qui a l’habitude de souffrir en silence: “Sa mère est 

silencieuse. Elle sera toujours silencieuse” (SVE 12) Nous allons voir que ce personnage 

féminin est à l’opposé des autres femmes de ce roman: Grand-Mère Antoinette et 

Héloïse. L’histoire d’Une Saison dans la vie d’Emmanuel se base sur de multiples points 

de vue qui racontent les évènements entourant la naissance du seizième enfant d’une 

famille de paysans assez pauvre. Le point de vue principal est celui de Grand-Mère 

Antoinette qui s’étale sur toute la durée du roman mais qui est parfois dominé par les 

écrits de Jean le Maigre, un des frères adolescents d’Emmanuel très doué mais 

malheureusement atteint de tuberculose. Comme il est très intelligent, Grand-Mère 

Antoinette veut faire de lui un moine. Malgré une apparente multitude de personnages, 

seuls quelques-uns ressortent vraiment de la trame. Grand-Mère Antoinette est le 

personnage le plus important car elle représente l’autorité. Le père n’apparaît pas 

fréquemment mais il possède lui aussi un certain ascendant. Nous suivons précisément la 

destinée de Jean le Maigre et d’Héloïse, la sœur aînée qui a vécu au couvent. Viennent 

alors le Septième, Pomme et Emmanuel, trois des frères dont le roman parle souvent. Il 

ne reste finalement que la mère, passive pendant tout le roman, et les autres frères et 

sœurs qui n’ont aucune importance dans le récit. L’histoire se déroule à la campagne dans 

les années 1940-50, au moment où arrive l’électricité. Ecrit en 1965 au moment où le 

roman québécois se modernise, la mise en scène du roman rappelle pourtant fortement la 

littérature du terroir qui a marqué une longue période de l’histoire de la littérature 

                                                 
 6 Dorénavant, les références au corpus seront données sous le format suivant: (SVE numéro de 
page) pour les citations provenant d’Une Saison dans la vie d’Emmanuel. 
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québécoise. Réjean Baudoin explique les différentes étapes de l’histoire moderne du 

roman québécois:  

(L)’ensemble de la période contemporaine, qui s’étend presque au dernier demi-
siècle, peut se diviser en deux sous-périodes: depuis 1960, et de 1960 à 1945. La 
modernisation de la littérature et de la société québécoises, en effet, connaît une 
accélération certaine à l’époque de la Révolution tranquille. Mais faire 
commencer cette modernisation en 1960 serait simplifier et trahir une évolution 
dont les signes avant-coureurs sont beaucoup plus anciens. D’un autre côté, ni la 
Deuxième Guerre mondiale ni la Révolution tranquille ne marquent une coupure 
absolue avec le passé. (Baudoin 16) 

 
Le passage d’une littérature à une autre ne se fait pas du jour au lendemain et il y a donc 

des périodes de transition. Une Saison dans la vie d’Emmanuel se trouve au carrefour 

entre ces deux sous-périodes. Le roman n’est ni complètement traditionnel, ni 

complètement moderne car la logique veut que Marie-Claire Blais ait subi l’influence des 

deux mouvements littéraires. Le fond de l’histoire se base donc sur le roman du terroir 

mais l’écriture, les thèmes et la critique de la société suivent le mouvement de la 

modernisation de la littérature québécoise. La Révolution tranquille a joué un rôle 

essentiel dans la vie économique et culturelle du Canada et donc dans la vie de Marie-

Claire Blais dont la première langue est le français. Il est donc nécessaire de comprendre 

en quoi elle a consisté. Lucia Ferreti définit ainsi la Révolution tranquille: 

comme le bref moment pendant lequel, fort d’un large consensus social l’État 
québécois, son personnage principal, a été à la fois intensément réformiste et 
intensément nationaliste. Entre 1959 et 1968 en effet, c’est-à-dire du 
gouvernement de Paul Sauvé à celui de Daniel Johnson avec un sommet sous 
Lesage, l’État québécois a poursuivi en même temps un objectif de modernisation 
accélérée sur le modèle de l’État-providence et un objectif très net de promotion 
nationale des Québécois francophones. (Ferreti 3) 

 
La Révolution tranquille marque un changement politique qui a poussé le gouvernement 

à moderniser le pays et renforcer les droits des francophones au Canada. De notre point 
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de vue, Marie-Claire Blais, en utilisant une mise en scène proche de celle du roman du 

terroir, semble chercher à casser le mythe de la mère qui existait avant la Révolution 

tranquille pour mettre en avant l’importance du rôle de la femme moderne au Canada. 

Elle brise cette image idéale que les lecteurs se font de cette époque pour montrer des 

femmes courageuses qui veulent dépasser leur condition actuelle et changer les choses 

pour leur descendance. Les personnages féminins auxquels nous nous intéressons sont 

donc loin de partager le caractère apathique de la mère d’Emmanuel mais correspondent 

beaucoup plus au premier aspect de la femme au Québec que nous avons développé 

précédemment, c'est-à-dire à une femme capable d’influencer les hommes et ce, 

principalement grâce à son savoir. Dans le paragraphe sur le savoir en tant que porte 

d’accès au pouvoir, nous analyserons les personnages de grand-mère Antoinette et 

d’Héloïse pour comprendre de quelles manières le savoir leur permet de trouver une 

place dans une société patriarcale.  

Dans L’Enfant chargé de songes, Le roman est divisé en quatre parties. Le héros 

est un homme appelé Julien. Dans la première partie, il est en vacances à Paris à l’âge 

adulte et rencontre une inconnue à l’Eglise des Billettes, qui va lui rappeler une certaine 

Lydie dont nous ne savons rien à ce point du récit. Cette aventure le replonge dans son 

passé, et dans la deuxième partie, il nous narre son enfance chérie et recluse entre sa mère 

Pauline et sa sœur Hélène jusqu’à leur rencontre avec une jeune fille superbe et 

malfaisante, Lydie, qui va bouleverser leur vie à tous les trois. La troisième partie 

commence après la mort de sa sœur. Julien va prendre soin de sa mère jusqu’à la mort de 

celle-ci. Le décès de sa fille l’a traumatisée et l’a rendue paralysée. Julien se retrouve 
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seul, vit dans la monotonie la plus complète et ne va reprendre un semblant de vie 

qu’avec l’arrivée d’Aline qui deviendra sa petite amie. La dernière partie nous ramène à 

Paris où Julien a une brève aventure avec l’inconnue des Billettes puis son retour pour le 

Canada où Aline, enceinte, l’attend. Le narrateur nous fait donc le récit d’une vie où 

toutes ces femmes prennent une importance énorme de par l’influence qu’elles exercent 

tour à tour sur le héros. Ce sont des femmes d’âge, de milieux et de personnalités très 

différents mais elles ont un rôle à jouer dans la vie de Julien. Tout comme chez Marie-

Claire Blais, la plupart de l’histoire se déroule dans la campagne québécoise d’avant-

guerre et les personnages féminins sont forts. Nous pouvons donc imaginer que les 

intentions d’Anne Hébert se rapprochent de celles de Marie-Claire Blais: montrer 

l’ascendant des femmes sur les hommes dans une société traditionnelle grâce à leur 

savoir.   

En effet, tous les personnages féminins entretiennent une relation particulière 

avec le savoir. Le savoir est quelque chose que l’on acquiert soit par l’étude, soit par 

l’expérience. On pourrait donc diviser les personnages en fonction de leur passé, entre les 

femmes plutôt intellectuelles et celles plutôt pragmatiques. Par exemple, dans Une Saison 

dans la vie d’Emmanuel, Héloïse n’a connu que la campagne et le couvent où elle a reçu 

une éducation avant de découvrir la ville et ses vices. Quant à Grand-Mère Antoinette, 

elle n’a que le savoir de l’expérience car elle sait à peine lire. Dans L’Enfant chargé de 

songes, des deux femmes que Julien va aimer, l’une d’elle, Lydie va aller à l’université. 

Elle connaît la littérature et vient d’un milieu aisé. L’autre, Aline, travaille à la poste et 
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n’a pas reçu d’éducation formelle. Ces différents savoirs font de ces femmes de grands 

personnages indispensables au déroulement de l’histoire. 

 Dans une première partie, nous reviendrons sur cette influence qu’a le personnage 

féminin sur le héros et l’histoire. Nous aborderons aussi la question du pouvoir que la 

femme acquiert grâce à son savoir et qui lui permet de se révolter contre l’ordre établi. 

Dans une deuxième partie, nous verrons comment la femme gère la protection de 

l’enfance et du souvenir. Nous terminerons par l’importance de l’écriture dans la 

communication et dans la symbolisation de la vie pour les personnages.  

 

3.1 Le savoir: porte d’accès au pouvoir 

3.1.1 Influence des personnages féminins sur les personnages principaux 

 Dans la tradition canadienne, les femmes sont extrêmement actives et participent 

à toutes les tâches de la vie quotidienne. Mais surtout, elles sont en charge de l’éducation 

des enfants et pour cela, elles doivent elles-mêmes élargir leur connaissance. Sœur 

Sainte-Marie-Éleuthère explique que: “les filles, chez nous, fréquentent plus longtemps 

l’école et le couvent, phénomène observé déjà avant 1840” (Sainte-Marie Eleuthère 8) et 

elle poursuit en disant que:  

Les femmes canadiennes ne boudaient pas le travail. Les soins du ménage et 
l’éducation de leurs nombreux enfants n’absorbaient pas toutes leur activité et 
n’épuisaient pas leur savoir-faire. [...] Toujours elles ont collaboré aux travaux 
des champs et même conduit les affaires du ménage. Elles ont ensemencé et fait 
les foins avec leur mari et leurs fils. Les longues soirées d’hiver on été employées 
à filer la laine et à tisser les étoffes du pays. Elles s’entendaient vraiment à 
tout. (Sœur 10) 
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Les femmes canadiennes font preuve d’esprit d’initiative et sont capables d’accomplir les 

mêmes taches que les hommes. On voit que les femmes sont liées au savoir sous les 

formes du savoir-faire et de l’éducation et portent la lourde responsabilité de faire 

fonctionner de larges familles. Grand-Mère Antoinette correspond tout à fait à cette 

image. Elle domine totalement cette famille rurale dont elle est le pivot (Weiss 44). Elle 

prend toutes les décisions concernant la famille sans se référer aux parents. Elle choisit le 

prénom du nouveau-né ainsi que la date de son baptême:  

―  Décidons le jour du baptême, dit Grand-Mère. 
Le père parla d’attendre au printemps. Le printemps est une bonne saison pour les 
baptêmes, dit-il. Dimanche, dit Grand-Mère Antoinette. Et j’irai le faire baptiser 
moi-même.  

La mère inclina la tête: 
― Ma femme pense aussi que le dimanche fera l’affaire, dit l’homme. 

 Elle était assise dans son fauteuil, majestueuse et satisfaite […] 
― Vous devriez me remercier de prendre les décisions à votre place, disait 

Grand-Mère Antoinette, dans son fauteuil. (SVE 15) 
 

Cette scène de leur vie quotidienne révèle qu’on est ici en présence d’un matriarcat où la 

grand-mère règne en maîtresse absolue. Tous les enfants tournent autour d’elle et lui 

obéissent. Elle représente l’autorité, domaine généralement réservé aux hommes. Cette 

situation est inhabituelle sachant qu’Une Saison dans la vie d’Emmanuel est censé 

représenter la société québécoise archaïque dont la structure familiale est toujours de type 

patriarcal. Marie-Claire Blais est décidemment partisane de la critique de cette période et 

défie son ordre moral et traditionnel, par exemple lorsqu’elle décrit l’attitude de Grand-

Mère Antoinette envers les hommes:  

Ces vêtements de laine le séparaient encore de ce sein glacé qu’elle écrasait de la 
main d’un geste d’inquiétude ou de défense, car lorsqu’on approchait son corps 
étouffé sous la robe sévère, on croyait approcher en elle quelques fraîcheur 
endormie, ce désir ancien et fier que nul n’avait assouvi — on voulait dormir en 
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elle, comme dans un fleuve chaud, reposer sur son cœur. Mais elle écartait de la 
main qui, jadis, avait refusé l’amour, puni le désir de l’homme. (SVE 9) 

 
Ici, Emmanuel est affamé et son instinct de nouveau-né le pousse à chercher le sein de la 

femme la plus proche de lui, et donc, en l’absence de sa mère, celui de sa grand-mère. 

Celle-ci ne supporte pas le contact d’Emmanuel sur son sein car ce geste s’apparente à 

une caresse à connotation charnelle et toute sa vie, elle refuse de céder au désir de 

l’homme, peu importe son âge. Dans un roman traditionnel du terroir, la femme serait 

soumise à l’homme tandis que dans le roman de Marie-Claire Blais, Grand-Mère 

Antoinette reste maîtresse de son corps. Elle avait la même attitude du vivant de son 

mari:  

Si Grand-Mère Antoinette avait cédé à son mari, ce n’était que pour obéir à M. le 
Curé qui parlait toujours du sentiment de devoir dans ses sermons, et parce que 
c’était la volonté du Seigneur d’avoir des enfants. Grand-Mère Antoinette 
nourrissait encore un triomphe secret et amer en songeant que son mari n’avait 
jamais vu son corps dans la lumière du jour. Il était mort sans l’avoir connue, lui 
qui avait cherché à la conquérir dans l’épouvante et la tendresse […]. (SVE 103-
04) 
 

Les deux aspects de la femme canadienne se retrouvent dans ce passage, celui de la 

femme traditionnelle et celui de la femme forte. D’abord, la religion pousse les femmes à 

avoir des enfants, donc à être une bonne mère, fidèle aux traditions. Roseanna Lewis 

Dufault développe la question de la religion au Québec: “The Catholic imagery pervading 

the Québécois collective consciousness has inevitably been intricately linked with the 

portrayal of mothers in Quebecois literature in general and in the works of Anne Hébert 

and Marie-Claire Blais” (Dufault 187). Nous retrouverons l’importance de la religion 

avec le personnage d’Héloïse. Parallèlement au conservatisme religieux, elle cherche à 

trouver sa place dans la société et va réussir à gagner sa vie en allant à l’encontre des 
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traditions de la société patriarcale. Le deuxième aspect de la femme forte se retrouve 

donc chez elle. Pour Grand-Mère Antoinette, n’avoir jamais montré son corps à son 

époux est un moyen de préserver son indépendance et d’obtenir le pouvoir dans le couple 

en se refusant à lui. Cela peut paraître un moyen limité de mettre en avant sa force par 

rapport à l’entreprise d’Héloïse mais n’oublions pas que deux générations les séparent. 

Grand-Mère Antoinette parvient à se faire respecter des hommes de cette manière. 

 Pauline, le personnage de la mère dans L’Enfant chargé de songes a des 

ressemblances frappantes avec le personnage de Grand-Mère Antoinette car elle est elle 

aussi partagée entre les deux aspects de la femme québécoise. Premièrement, elle prend 

son rôle de mère excessivement au sérieux car donner naissance deux fois a été pour elle 

“comme un pauvre qui passe du dénuement le plus complet à la richesse la plus intégrale 

du monde” (ECS7 31). Le changement que ses enfants ont provoqué dans sa vie font 

d’elle une mère excessive qui veut contrôler et surprotéger la vie de sa progéniture: “In 

her 1992 novel, L’Enfant chargé de songes, Hébert returns to an earlier model― an 

excessively controlling mother, Pauline, who maintains absolute power by deliberately 

isolating her little brood in a remote rural home […]” (Dufault 189). En effet, pour les 

protéger d’une épidémie qui ravage la ville, elle décide de les amener dans le petit village 

de Duchesnay, lieu même de leur naissance car elle préférait accoucher à la campagne, 

loin de la pollution de la ville. Dans un rêve sur un chaton dont la vie ne dépend que 

d’elle, elle se rend compte qu’elle détient le pouvoir de vie et de mort sur des êtres 

humains: “Elle seule possédait le pouvoir de le noyer ou de lui permettre de vivre” (ECS 

                                                 
7 Dorénavant, les références au corpus seront données sous le format suivant: (ECS numéro de 

page) pour les citations provenant de L’Enfant Chargé de songes. 
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35). Elle peut donc influencer la destinée de ses deux enfants et principalement celle de 

son fils, le héros de l’histoire. Malheureusement, son entêtement à vouloir protéger et 

garder ses enfants pour elle-même transforme son cauchemar en réalité car la petite 

Hélène va mourir noyée dans un acte désespéré de rébellion. Lydie l’a entraînée dans le 

canot sur la rivière mais c’est le comportement de sa mère qui la pousse à suivre Lydie à 

l’aventure. En effet, Hélène cherche à s’affranchir de la surveillance constante de 

Pauline. Pour cette raison, la mère se retrouve ainsi indirectement responsable de la mort 

de son enfant.  

 L’aspect de la mère traditionnelle chez Pauline est aussi remis en question par sa 

rivalité avec les hommes. Une fois mère, Pauline ne voit plus l’utilité de son mari. Elle 

l’empêche de s’approcher des petits et après lui avoir refusé son corps, il déserte le 

domicile conjugal. Pauline va prendre la place symbolique du père de deux façons: 

d’abord, en représentant l’autorité pour ses enfants et ensuite, physiquement en 

s’habillant comme un homme et en prenant des habitudes masculines tel que fumer:  

La première infidélité aux coutumes de l’enfance, ce fut cependant Pauline qui la 
commit. Délaissant jupes et jupons, elle ne portait plus désormais que des 
pantalons d’homme, un peu avachis par le long usage qu’en avait fait son mari. 
[…] Si d’aventure son mari entourait sa taille d’un bras fatigué et lui faisait les 
yeux doux, elle alléguait l’ennui d’avoir à ouvrir sa ceinture de cuir solidement 
bouclée. (ECS 37)  

 
Son mari n’a plus de place au sein de la famille car Pauline remplit à a fois les fonctions 

paternelles et maternelles. Ayant pris l’apparence d’un homme, des relations sexuelles 

entre elle et son mari pourraient presque être taxées de relation homosexuelle. Ce 

déguisement lui permet de contrôler les gestes de son mari comme le faisait Grand-Mère 

Antoinette. De ce point de vue, Pauline n’a plus rien de la mère québécoise typique et, de 
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plus, contrairement à ces femmes polyvalentes capables de réussir n’importe quelle 

charge, “Elle n’a aucune maîtrise sur ce qui l’entoure. Tout ce qui se touche, se prend, se 

déplace, se lave et se range lui échappe au fur et à mesure, pareil aux mauvaises herbes 

qui sont têtues et n’en font qu’à leur tête. Les mains brouillonnes. Le cœur ailleurs. Elle 

est casseuse, impatiente et maladroite” (ECS 31). Ce portrait dévalorise Pauline et montre 

qu’elle n’a de l’ascendant et du pouvoir que sur ses enfants, ce qui explique pourquoi elle 

veut les garder près d’elle autant que possible. Bien qu’elle ne soit pas l’héroïne du récit, 

elle contrôle la vie de Julien jusqu’à sa mort et même au-delà puisqu’elle lui apparaît sur 

son lit à Paris le prévenant de se méfier de Lydie. 

 Grand-Mère Antoinette partage un autre point commun avec Pauline car en 

prenant les décisions pour sa famille, elle va conduire certains personnages à leur perte. 

La grand-mère distribue la nourriture, seule “richesse” de la maison et elle prend aussi en 

main la destinée de chacun, surtout en matière d’éducation, ce que nous verrons plus en 

profondeur plus tard. Grand-Mère Antoinette tire ce pouvoir de l’expérience qu’elle a 

acquise avec l’âge, la présence de la mort toujours à ses côtés et les hivers difficiles. 

Grâce à ce savoir qu’elle a tiré de la vie, ses décisions sont respectées et ce sont elles qui 

font avancer l’histoire en changeant la destinée des protagonistes mâles, ses petits-fils. En 

envoyant Jean Le Maigre au noviciat, elle précipite une mort déjà certaine à cause de la 

maladie. Pomme va perdre trois doigts à l’usine et le septième va se faire maltraiter par 

Frère Théodule, autorisé à lui donner des cours par la grand-mère. Elle porte le poids de 

la responsabilité de plusieurs vies sans être pour autant l’héroïne du roman. Pauline et 

Grand-Mère Antoinette exercent le pouvoir dont l’expérience de la vie, la rivalité avec les 
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hommes et une vie difficile les ont pourvues, mais bien qu’elles essaient de l’utiliser au 

bénéfice de leur famille, les choses finissent par tourner mal.  

 

3.1.2 Soumission des personnages féminins sans connaissance 
 
 A l’opposé de Pauline et de Grand-Mère Antoinette qui remettent en question le 

système patriarcal en devenant le chef de famille, d’autres personnages féminins avec 

moins d’expérience se font soumettre par le système traditionnel. Héloïse par exemple est 

la seule fille à se distinguer parmi ses sœurs du fait de ses habitudes religieuses. Avant 

d’entrer au couvent, c’est-à-dire avant de recevoir une instruction, elle se soumet au jeûne 

et à la prière. Après avoir reçue une éducation, elle apprend à connaître ses désirs, mais 

cela devient problématique quand la Mère Supérieure essaie de les freiner:  

L’âme d’Héloïse avait été mise à nu, non seulement son âme, mais son corps 
(n’avait-on pas coupé ses cheveux devant tout le monde, rasé sa tête ? Elle 
touchait sa nuque raide, son crâne dépouillé…) et ses passions les plus 
silencieuses, ses amours les plus contenues, l’avaient reniée d’une manière 
dégradante. (SVE 112) 

 
Dans ce passage, Marie-Claire Blais fait une critique cinglante du pouvoir que s’octroie 

la religion sur la vie d’individus soumis qu’elle n’essaie pas de comprendre mais se 

contente de rejeter de manière humiliante comme le prouve le traitement que la Mère 

Supérieure fait subir à Héloïse. Héloïse se sent trahie à juste titre et la tentative de la 

Mère Supérieure parvient au résultat inverse. Héloïse, après son renvoi du couvent et son 

retour à la maison la quitte à nouveau pour devenir prostituée dans un bordel qu’elle 

assimile au couvent car l’attitude de la Mère Supérieure est très proche de celle de la 

patronne, surtout dans la gestion de l’argent et de cette “grande famille.” A l’inverse de 
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Pauline et de Grand-Mère Antoinette qui refusaient d’avoir des relations charnelles avec 

leur mari pour pouvoir rivaliser avec eux, Héloïse en fait son métier. Nous pouvons 

analyser les implications de ce choix de deux manières. Au premier coup d’œil, il est 

facile de croire qu’elle devient une sorte d’esclave sexuelle pour les hommes et une 

source de revenu supplémentaire pour sa patronne. Pourtant, si l’on y regarde plus 

attentivement, d’abord, ce métier la rend heureuse et lui permet d’envoyer de l’argent à sa 

famille tout en conservant ses croyances religieuses. Ne sachant pas vraiment ce 

qu’Héloïse fait pour gagner cet argent, sa famille n’en retire aucune peine. Ensuite, tout 

comme Pauline et Grand-Mère Antoinette détiennent un pouvoir en se refusant 

sexuellement à leurs maris, être payée par les hommes pour les satisfaire donne à Héloïse 

une emprise sur eux et comble ses propres désirs en même temps. La servitude était donc 

plus grande au couvent qu’au bordel où elle a davantage de liberté individuelle. Gagner 

sa vie pour une femme représente le pouvoir de se libérer des chaînes de la société 

patriarcale. 

 Par contre, le personnage d’Aline dans L’Enfant chargé de songes est lié à la 

servitude car elle n’a pas d’instruction et se sent inférieure à Julien qui connaît la 

musique, la littérature et est capable d’écrire des poèmes capables de la bouleverser. 

Financièrement, elle est indépendante car elle travaille mais dans leur couple, leur 

relation est basée uniquement sur les envies de Julien. Il peut disparaître pendant 

plusieurs jours sans qu’elle ne lui exprime son mécontentement ou ne lui pose de 

questions. Elle lui est totalement soumise, que ce soit sur le plan sexuel ou domestique. 

Sans lui, “Aline n’est plus qu’un point qui s’efface sur la mappemonde […]” (ECS 126). 
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Cette attitude d’asservissement donne le pouvoir à Julien qui ne l’aime pas et se sert 

d’elle pour simplement combler des moments de solitude et sa faim. Après avoir disparu 

de la vie d’Aline pendant trois jours mais ayant le ventre vide, il décide de “se mettre à 

genoux devant Aline, il implorera son pardon. Il mendira une tasse de café et un bout de 

pain” (ECS 128). Elle ne lui est utile que pour l’aspect matériel de sa vie. Mentalement, il 

est totalement détaché d’elle. Le seul pouvoir qu’elle va exercer sur lui est de se retrouver 

enceinte de Julien. Il rentre de Paris pour l’épouser. Donc, en devenant la mère typique 

du Québec et non en remettant en cause la société, Aline parvient à influencer la vie du 

héros et détient le pouvoir.  

Comme nous l’avons abordé dans l’introduction, la mère d’Emmanuel est un 

personnage qui se caractérise par sa passivité. Lors des prises de décisions, elle n’a pas 

d’opinion et même si au départ elle se positionne de l’avis de son mari, à la fin, elle se 

plie au choix de sa mère. Frustré de n’avoir comme seul pouvoir que la punition 

corporelle face à une grand-mère toute puissante, le père prend sa revanche au lit. 

Emmanuel décrit une scène dans la chambre des parents où le père exerce son pouvoir: 

“Immobile dans son lit, les poings serrés, il écouterait jusqu’à l’épuisement ces 

supplications de joie et de peine, honteux que sa mère obéisse à cet homme qui lui 

donnait des ordres la nuit” (VSE 127). Son manque d’expression et son asservissement 

font de ce personnage féminin sans pouvoir un être invisible. Entre Héloïse et sa mère 

s’opère une rupture des valeurs. Héloïse, renonçant aux deux possibilités qui 

normalement s’offrent à une jeune fille de ce milieu et de cette époque: le couvent ou 
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répéter le mythe de la mère, prend donc sa destinée en main en faisant ses propres choix, 

contrairement à sa mère qui subit le système patriarcal. 

La seule intellectuelle des deux romans, Lydie, a grandi dans un monde huppé 

dans lequel elle a acquiert un savoir éducatif et social différent des deux autres jeunes 

femmes. Durant les réceptions données par ses parents, elle est toujours au centre de 

l’attention des convives, surtout des hommes. Elle sait qu’elle leur plait: “Très tôt, les 

amis de son père l’initièrent au scotch, à la cigarette et au flirt. Le désir de certains 

d’entre eux était parfois si pressant qu’elle avait l’impression qu’ils convoitaient plus que 

sa beauté naissante, jusqu’à ce qui était de plus sacré à l’intérieur même de cette beauté” 

(ECS 57). Elle a conscience du désir masculin mais n’est pas prête à s’y soumettre. Forte 

des expériences mondaines, elle devrait être capable d’éviter les confrontations difficiles. 

Alors pourquoi se laisse-t-elle asservir sexuellement par un être aussi brutal qu’Alexis, un 

simple fermier? Est-ce un acte de rébellion contre des parents absents? Un moyen d’être 

acceptée dans un monde qui n’est pas le sien ou tout simplement de se débarrasser de 

l’enfance avant l’entrée à l’université? Peut-être s’agit-il d’une revanche de la campagne 

sur la ville? Nous ne saurons jamais la réponse mais il est clair que d’avoir un savoir 

intellectuel et de l’expérience ne la soustraient pas à la soumission d’un homme dont elle 

se moque pourtant ouvertement. Paradoxalement, sa beauté et son charisme lui confèrent 

un pouvoir sur les autres. Les habitants du village ne peuvent détacher leurs yeux de cette 

jeune fille et elle arrive à bouleverser la vie de Julien en le rendant amoureux d’elle. Elle 

utilise son pouvoir pour soustraire celui qu’exerce Pauline sur ses enfants. Lydie se 

répète: “Je les affranchirai, moi, ces Petits, tous les deux. Je serai leur mauvais génie” 
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(ECS 59). Son influence sur les “Petits,” comme elle les appelle, va se montrer 

dévastatrice puisqu’elle mène à la noyade d’Hélène. Chez elle, le savoir joue un rôle 

ambivalent puisqu’il ne la protège pas des hommes mais lui permet malgré tout 

d’influencer la vie des protagonistes. 

 Héloïse et Aline sont des personnages jeunes avec peu d’expérience de la vie, leur 

savoir ne peut se comparer à celui de Grand-Mère Antoinette ou de Pauline qui 

connaissent les difficultés de la vie. Ces personnages sont des femmes matures comme 

ceux que nous trouverons dans notre étude sur les femmes africaines âgées. Elles ont 

donc très peu d’influence sur le cours du récit ou sur la destinée des héros. Le manque de 

savoir les empêche de posséder le pouvoir nécessaire pour jouer un rôle plus important. 

Lydie est un cas à part car elle représente la fille de la ville au savoir éducatif. Son savoir 

lui permet d’influencer la vie des autres personnages mais pas de se protéger du désir des 

hommes. Paradoxalement, Grand-Mère Antoinette, Pauline et Lydie ont le pouvoir qui 

manque à Héloïse et Aline mais les décisions qu’elles prennent mènent à la mort des 

protagonistes. L’accès à la connaissance ouvre donc effectivement la porte au pouvoir 

mais encore faut-il savoir le manier et ne pas en abuser pour avoir une influence 

bénéfique sur la famille.  

 

3.2 Le savoir: formation de la femme à la protection 

3.2.1 Protectrice de l’enfance 

 Bien sûr, les décisions que les personnages féminins prennent ne mènent pas 

toujours à la perte des autres personnages. Au contraire, elles veulent les protéger et les 
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faire évoluer positivement. Pauline constitue le personnage le plus protecteur. Par 

exemple, elle fait tout son possible pour éviter à ses enfants les maladies en accouchant à 

la campagne malgré sa peur des insectes et les frais engendrés par une telle décision: “La 

jeune femme désirait offrir son premier-né, dès sa première respiration, l’air pur de la 

campagne. Elle qui ne connaissait que la ville craignait très fort les moustiques, les 

fourmis […]” (ECS 33). Elle fait toujours passer le bien-être de Julien et d’Hélène avant 

le sien. Leur relation est basée sur la loyauté; ses enfants lui racontent tout ce qu’ils 

vivent. Leur isolement fait “croire que c’était ça, la vraie vie, une enfance interminable, 

une sorte de jardin suspendu, entre ciel et terre, où s’ébattaient mère et enfant, à l’abri du 

mal et de la mort” (ECS 37). Pour Pauline, l’enfance est une période privilégiée qu’elle 

va essayer de prolonger au maximum et de protéger contre Lydie. Elle va utiliser les 

armes de son savoir maternel pour lutter contre l’influence de Lydie sur Julien et Hélène 

car ses enfants représentent tout pour elle: “Ce n’est que peu à peu qu’une espèce de paix 

étrange lui est venue, à mesure qu’une idée étonnante mûrissant en elle et la laissait 

désarmée et sans force. Finir en beauté. Inviter Lydie à la maison. La démasquer. 

Découvrir son vrai visage. Cesser de lutter contre un fantôme. La confondre. L’avoir à sa 

merci […]” (ECS 80). Ces phrases sonnent comme l’élaboration d’un plan machiavélique 

contre celle qui essaie de dérober l’enfance de sa progéniture. A la mort d’Hélène, elle 

perd l’envie de vivre et devient paralysée. Le choc de la perte de son enfant l’empêche de 

parler ou de bouger jusqu’à sa propre mort des années plus tard. Seul Julien arrive à 

comprendre le sens de certains de ses grognements.  
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Grand-Mère Antoinette protège elle aussi l’enfance de ses petits-enfants en leur 

imposant des règles telles que les prières et l’obéissance, mais surtout, elle aide à la 

transmission de la connaissance en envoyant ses petits-enfants à l’école. Sans elle, le père 

les enverrait simplement travailler car pour lui, recevoir une éducation n’a pas d’utilité 

dans leur monde: 

― Vous devriez me remercier, ah ! si je n’étais pas là, vous n’iriez jamais 
à l’école, hein ? 

― Grand-mère, dit une voix d’homme au fond de la cuisine, l’école n’est 
pas nécessaire. [...] 

― Mais je ne comprends pas pourquoi ils ont besoin d’étudier, dit le père, 
dans sa barbe. 

― Ah ! les hommes ne comprennent rien à ces choses-là, dit Grand-Mère 
Antoinette en soupirant. (SVE 13-14) 

 
Du point de vue du père, des revenus supplémentaires seraient beaucoup plus utiles à la 

famille qu’une éducation et il reste perplexe quant aux raisons de la grand-mère de faire 

poursuivre des études à ses enfants. Il est évident pour Grand-Mère Antoinette que l’on 

ne peut compter sur l’homme pour transmettre les connaissances aux générations 

suivantes. Ce n’est pas leur domaine. D’ailleurs, les enfants ont une institutrice et non un 

instituteur et Jean-Le-Maigre désire apprendre. Par contre, au noviciat, seuls des hommes 

sont en charge de l’éducation et beaucoup d’élèves tombent malades et meurent. Le rôle 

autoritaire de la grand-mère est donc réellement important dans son rapport à la 

connaissance, bien qu’elle-même n’ait pas reçu d’éducation formelle, car en contrant 

l’avis du père, ses petits-enfants vont à l’école au lieu de commencer à travailler. Elle 

rallonge ainsi la durée de leur enfance et peut-être que grâce à l’école, ils pourront 

s’élever dans l’échelle sociale. L’enfance doit être une période privilégiée dans une vie. 
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Pauline et Grand-Mère Antoinette font leur possible pour rendre cette enfance le plus 

agréable possible même dans des conditions financières difficiles.  

 

3.2.2 Protectrice du souvenir 

 Comme nous l’avons vu auparavant, la femme dans ces romans porte de lourdes 

responsabilités par rapport aux autres personnages puisque c’est elle qui prend les 

décisions concernant leur vie, mais surtout, elle donne constamment l’impression de 

vivre en gardant toujours à l’esprit les malheurs de leur famille, les pensées de ceux qui 

les ont quittées. Nous retrouvons ici le mythe de la terre associée à la femme et à la mère; 

cette terre se doit d’être nourricière et de transmettre sa force aux hommes. La terre 

représente la stabilité. On peut toujours compter sur elle tout comme les protagonistes 

s’appuient sur le personnage féminin (Sœur 52-61). Grand-Mère Antoinette, pivot de la 

famille ne s’autorise même pas à mourir malgré son grand âge. Elle aurait l’impression 

d’abandonner sa famille quand ils ont encore besoin d’elle. Ainsi, ce mythe de la mère, 

entretenu par l’Eglise, influe sur la vie et la façon de penser des personnages féminins.   

 À la mort de Jean Le Maigre, Grand-Mère Antoinette n’arrive à combler le vide 

qu’il laisse derrière lui: “Mais les jours passaient, et Grand-Mère Antoinette ne permettait 

à personne de venir s’asseoir près de son fauteuil, comme l’avait fait Jean Le Maigre tant 

de fois” (SVE 117). Elle va donc essayer de garder son souvenir intact le plus longtemps 

possible en protégeant ce qu’il a laissé sur terre, ses écrits, elle qui les trouvait honteux 

lorsqu’il était encore vivant: “Elle les traînait partout avec elle dans la crainte qu’une 

main ingrate les jette au feu” (SVE 116). Elle qui a toujours survécu à une mort pourtant 



 51 

omniprésente se fait gardienne du souvenir des disparus: “des morts, il y en aura 

toujours” (SVE 66). Elle se rappelle chacun de ses petits-enfants morts: Léopold et 

Hector parmi ceux qui ont le plus comptés de par leur personnalité marquante. Mais avec 

la mort de Jean Le Maigre, une autre dimension apparaît qui fait d’elle la gardienne de la 

connaissance. Effectivement, en gardant et en essayant de déchiffrer les lettres qu’il a 

écrites et qui racontent leur vie, mais aussi ses réflexions et ses prédictions, Grand-Mère 

Antoinette conserve la seule chose de valeur littéraire que leur toit n’ait jamais abritée et 

va permettre sa transmission, on l’imagine, à Emmanuel qui, d’après elle, commence déjà 

à ressembler à son frère disparu. Le rôle de la grand-mère est donc crucial dans son 

rapport à la connaissance bien qu’elle-même n’ait pas reçu d’éducation formelle.  

 À sa manière, Julien, pourtant un personnage masculin mais qui a été élevé 

uniquement par une femme, devient aussi gardien du souvenir de sa mère et sa sœur 

décédées. C’est flagrant quand il désire qu’Aline habite son appartement en son absence 

mais lui refuse l’accès aux chambres des disparues: 

 Deux chambres cependant demeuraient interdites, la chambre de Pauline et celle 
d’Hélène. Aline a fait le tour de l’appartement. Elle a vu au passage, dans le long 
corridor, les deux portes condamnées. Des mortes chuchotaient obscurément 
derrière ces portes. Aline en était sûre comme quand on entend un moustique 
vibrer dans l’ombre sans qu’on le voie. (ECS 139) 

 
Parce que Julien  n’a jamais oublié sa mère et sa sœur, leur présence est toujours vivace 

dans l’appartement. La nouvelle femme présente dans sa vie peut le sentir et Aline va 

ainsi refuser d’habiter l’appartement car elle sait qu’elle ne peut prendre une place 

toujours occupée. 
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 L’enfance est une période privilégiée dans la vie d’un être humain et les femmes, 

contrairement aux hommes, semblent être les seules à comprendre son importance et à 

vouloir la protéger. La femme dans ces romans se retrouve donc souvent en position de 

protectrice de l’enfance. Elle fait cela en participant à la transmission de la connaissance  

en imposant une scolarité que l’homme ne juge pas nécessaire. Elle essaie également 

d’éloigner tout élément qui pourrait réduire la durée de l’enfance. Elle veille aussi à la 

protection du souvenir des membres de la famille disparus prématurément, par exemple, 

en gardant leurs possessions ou leurs écrits. C’est l’expérience de la vie et le savoir 

maternel qui aident la femme à jouer ce rôle de protectrice. 

  

3.3 Les écrits: un moyen de communiquer 

 Quand nous parlons d’écrits, cela inclut les lettres, les journaux, les poèmes, les 

livres voire jusqu’à l’écriture. Le rapport à l’écrit montre un aspect extrêmement 

important pour les personnages féminins qui vivent une relation intime avec l’écrit, que 

ce soit pour les femmes cultivées ou non. Par exemple, pour Grand-Mère Antoinette, 

même si elle ne peut en comprendre toute la portée puisqu’elle sait à peine lire, elle 

conserve les manuscrits de son petit-fils comme des trésors. La lecture permet également 

aux femmes de s’évader de leurs ternes vies en se créant un monde imaginaire beaucoup 

plus gai. D’ailleurs, Grand-Mère Antoinette conservait toujours pour Héloïse les journaux 

qu’elle aime:  

Héloïse ne se permettait de lire que les Colonnes du cœur ― la Chronique du 
cœur, les Secrets du cœur, les Confessions du cœur abandonné ― que sa grand-
mère avait soigneusement rassemblées pour elle (enveloppant de cette feuille 
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miraculeuse du journal le pin et le jambon qu’elle montait à sa petite-fille, 
pendant sa période jeûne) chaque samedi… (SVE 141) 

 
Ces attentions maternelles contribuent à renforcer cette relation intime avec l’écrit. Le 

fait que Grand-Mère Antoinette transmette ces journaux communique son intérêt pour le 

bien-être de sa petite fille. Ces moments n’appartiennent qu’à elles seules. Nous savons 

qu’elle transmettra les manuscrits de Jean le Maigre à Emmanuel et là aussi, c’est une 

manière de garder un lien entre les différentes générations de la famille.  

 La libération par les mots est visible chez Julien. D’habitude, Julien est un jeune 

garçon calme qui devient un homme solitaire. Il ne connaît pas les gens avec qui il 

travaille et passe ses soirées toujours seul. L’unique fois où, au moment de son 

adolescence, Lydie lui propose de communiquer en s’écrivant des lettres, sa voix va se 

faire entendre d’abord sous une forme poétique: 

Nous entrerons dans des villes splendides  
Flambants nus 
Montés sur des coursiers d’épouvante. (ECS 67) 

 
Son poème déclame son désir sexuel pour Lydie en reprenant la première vision qu’il a 

eu d’elle à cheval. L’écrit lui permet d’exprimer des sentiments personnels, ce que sa 

mère a toujours réprimé. L’écriture représente donc une tentative de se libérer du joug 

maternel. L’échange de lettres, moyen de communication choisi par Lydie, permet à 

Julien de s’ouvrir à une personne autre que sa mère et l’aide à sortir de l’enfance.   

Ainsi, l’écriture marque un changement dans la vie de nos personnages: la mort, 

la vie, la quête identitaire et la communication. La femme n’a pas besoin d’être elle-

même capable de lire pour comprendre l’importance de l’écriture dans la transmission de 

la connaissance et du lien familial, amoureux ou amical. L’écriture communique ici des 



 54 

sentiments, par exemple de complexité entre Héloïse et sa grand-mère et permet 

également l’élévation de la parole, parole qui permet de devenir adulte dans le cas de 

Julien. 

 Dans ce chapitre, nous avons donc essayé de démontrer la puissance du rapport de 

la femme et du savoir dans deux romans québécois écrits par deux femmes. Loin du 

mythe de la mère trouvé dans le roman du terroir, les personnages féminins prennent en 

main leur destinée et rompent avec l’Église et les devoirs qu’elle leur a imposé pendant si 

longtemps. Des restes d’influence de ce mythe sont bien sûr toujours présents, 

particulièrement dans le domaine de la responsabilité de la famille mais ce sont les 

femmes qui font avancer la trame du récit. Elles ne sont pas parfaites. Elles prennent 

parfois les mauvaises décisions et pourtant, sans elles, le héros n’avancerait pas dans sa 

quête. Le savoir a ouvert de nombreuses portes aux personnages féminins que nous 

espérons découvrir plus souvent en héroïnes dans les prochains romans québécois. Lori 

Saint-Martin fait un bilan sur les mères dans les romans d’Anne Hébert qui pourrait 

s’appliquer également aux personnages d’Une Saison dans la vie d’Emmanuel de Marie-

Claire Blais: 

Elles ne remettent pas en cause les valeurs qui conditionnent leur vie et les 
cantonnent dans le rôle de mère-épouse invitée à procréer en silence et à tolérer 
les inévitables frasques masculines. En revanche, les envahit par moments une 
fureur, une rage de vivre, une énergie vitale qui les pousse, alors qu’on s’y attend 
le moins, à se révolter avec fracas, souvent dans la violence: elles frôlent la mort, 
voire la provoquent à force de vouloir vivre. Puis, tout s’arrête: leur révolte tourne 
court, l’ordre se rétablit, elles rentrent dans le rang. Tous les romans hébertiens, 
ou presque, se terminent sur une rébellion matée ou sur une impitoyable solitude. 
(Saint-Martin 194)  
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Saint-Martin explique donc que les personnages féminins ne renient pas le mythe de la 

mère traditionnel mais que parfois, elles veulent s’en échapper. Toutefois, elles finissent 

toujours par reprendre leur rôle habituel. Cela se vérifie dans les deux romans. Dans Une 

Saison dans la vie d’Emmanuel, Grand-Mère Antoinette voit l’arrivée du printemps 

positivement en regrettant simplement que Jean Le Maigre ne soit plus là pour le vivre. 

Héloïse continue de travailler dans le bordel comme si elle était toujours au couvent. Et 

dans L’Enfant chargé de songes, Aline est enceinte et attend patiemment le retour de 

Julien. Nous ne savons pas ce qu’il est advenu de Lydie. Il n’y a point de bouleversement 

irréversible dans leur vie et les quelques tentatives menées contre la société patriarcale 

n’aboutissent finalement pas encore à de grands changements pour la condition des 

femmes. 

Ces femmes qui se révoltent et essaient parfois de se libérer du carcan de la 

société patriarcale symbolisent l’émergence de l’identité québécoise. Comme nous 

l’avons observé au début du chapitre, ces romans ont été écrits après la Révolution 

Tranquille qui a donné davantage de pouvoir aux francophones du Canada mais leur lutte 

pour une reconnaissance totale de leur langue et de leurs droits reste toujours d’actualité. 

La minorité des femmes dans les œuvres se substitue à la minorité des francophones du 

Canada tandis que la société patriarcale représente le gouvernement anglophone. En se 

rebellant, les personnages féminins sont une métaphore de l’action des francophones. Ces 

œuvres tendent donc à la politisation, d’où la reconnaissance internationale qu’ont reçu 

Anne Hébert et Marie-Claire Blais pour leur travail d’écrivaines.  
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CHAPITRE IV 
 

LES FEMMES ET LE SAVOIR DANS DEUX ROMANS D’ÉCRIVAINES 

AFRICAINES: UNE SI LONGUE LETTRE DE MARIAMA BÂ  

ET AMOURS SAUVAGES DE CALIXTHE BEYALA. 
 

 
 
 Contrairement aux écrivaines françaises et québécoises reconnues depuis 

longtemps par le monde littéraire, les romancières africaines n’ont commencé à écrire et 

surtout à n’être publiées que récemment. Le premier roman d’une écrivaine africaine 

d’expression française date seulement de 1976. C’est Aminata Sow Fall avec son roman 

Le Revenant qui ouvre la porte aux romancières de l’Afrique Sub-Saharienne dont le 

nombre augmente considérablement dans les années 1980. Bien que cette étude ne 

cherche pas à explorer les facteurs sociologiques liés au retard de l’émergence de 

l’écriture féminine africaine, il est intéressant d’en citer quelques uns car ce sont des 

thèmes présents dans les romans de notre corpus. Kembe Milolo explique que ce retard 

est principalement dû à une scolarité défavorable des filles sur le continent africain liée 

au poids des traditions. En effet, “peu instruites, leur univers se limitait à la famille, aux 

traditions” (Milolo 26) et ainsi l’illettrisme ralentissait les transformations sociales: 

La mère, elle-même analphabète, ne voit pas les avantages de l’instruction pour sa 
fille. Elle compte sur l’enseignement traditionnel qui est pratique et qui inculque 
aux fillettes les vertus de la virginité, du respect de la vie, de la soumission, et de 
l’obéissance, ainsi que les vertus domestiques. (Milolo 26-27) 
 

Cela nous décrit parfaitement la vision de la femme mariée à cette époque en Afrique, un 

des thèmes majeurs des romans des écrivaines africaines: “Les seuls souhaits de son 

entourage sont de la voir s’occupant du ménage, de l’éducation, de l’accueil de la famille 
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et des amis de son conjoint. Et cette forme de vie spécifique à la femme africaine, ce 

n’est pas à l’école des Blancs qu’elle doit l’apprendre” (Milolo 28). La femme mariée 

devait donc se contenter d’obéir à son mari; principe dont l’éducation l’éloigne en la 

faisant se sentir plus libre. De plus, comme nous le verrons dans le roman de Mariama 

Bâ, Une si longue lettre, le fait de recevoir une éducation dégoûte les jeunes africaines de 

la polygamie. L’instruction des femmes effraient les générations précédentes car 

“(l)’école française était un lieu où le savoir acquis différait de l’enseignement de la 

mère. […] Et le résultat est souvent négatif. Le savoir, tel que la mère l’a reçu, est 

dévalorisé, voire ridiculisé. La fille est préparée à tourner le dos à son passé, à ses 

réalités. Le processus de l’aliénation est amorcé” (Milolo 27). C’est avec l’indépendance 

et la proclamation en 1970 de l’Année internationale de l’éducation par l’Unesco que la 

discrimination envers les filles en matière d’éducation va être remise en question. C’est 

ainsi que quelques années plus tard, avec leurs premiers romans, les femmes africaines 

modernes vont pouvoir décrire dans quel état d’esprit elles se trouvent après ces 

changements culturels et sociaux. 

Mariama Bâ et Calixthe Beyala représentent parfaitement bien cette littérature 

féminine du monde africain de par leur succès international et la peinture qu’elles font de 

leur société. Mariama Bâ, née en 1929 au Sénégal, est considérée comme l’une des 

pionnières dans la défense de la littérature africaine dans le monde. Son premier roman, 

Une si longue lettre, obtint le prix NOMA pour avoir été publié en Afrique et est 

aujourd’hui traduit dans une vingtaine de langues. Cet ouvrage, paru en 1979, aborde les 

tabous de la société africaine: la société de caste, la polygamie, l’éducation sexuelle 
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parmi tant d’autres. Bien que Mariama Bâ soit décédée depuis près de vingt-cinq ans et 

ce, avant même la publication de son deuxième roman Un chant écarlate, Une si longue 

lettre reste un livre majeur dans la compréhension de l’Afrique contemporaine. Ce roman 

s’apparente aussi bien au genre épistolaire qu’à celui du journal intime car il possède des 

caractéristiques communes aux deux genres. En effet, les protagonistes sont clairement 

identifiés: Ramatoulaye est la narratrice/héroïne qui rédige une lettre pour son amie 

d'enfance Aïssatou, la destinatrice, qui a émigré aux Etats-Unis quand son mari a pris une 

seconde épouse. C’est en réponse à une lettre d’Aïssatou et après le décès de son mari 

qu’elle commence à écrire. Nous avons parlé de journal intime car bien que le concept 

soit épistolaire, il n’y a pas d’échange de courrier. Par contre, les lettres ne portent aucune 

date comme ce serait le cas dans un journal intime et, de plus, le roman relate des 

évènements s’étalant sur deux périodes temporelles distinctes. Cette caractéristique n’est 

pas inhérente au genre du journal intime. C’est ce qu’explique Philippe Lejeune dans sa 

définition des genres voisins de l’autobiographie. Pour lui, le journal intime n’est pas une 

autobiographie car il ne remplit pas la condition de “perspective rétrospective du récit” 

(Lejeune 14). Le roman est non seulement un journal intime mais il est aussi un roman 

épistolaire. La première période raconte les quarante jours de deuil que la narratrice est 

en train de passer enfermée dans son appartement tandis que la seconde fait appel à sa 

mémoire pour retracer sa vie commune avec Modou Fall, son mari. Parmi ces 

nombreuses digressions, un passage s’adresse directement à son mari défunt, ce qui 

montre à quel point sa lettre est personnelle. De plus, elle l’écrit sur un cahier, ce qui 

renvoie davantage à la forme physique d’un journal intime qu’à celle d’une lettre: “J’ai 
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reçu ton mot. En guise de réponse, j’ouvre ce cahier, point d’appui dans mon désarroi: 

notre longue pratique m’a enseigné que la confidence noie la douleur” (SLL8 11). Nous 

rencontrons à nouveau l’ambivalence entre les deux genres, ce qui nous permet de 

déduire que le roman comprend une plus grande charge émotionnelle en prenant cette 

double forme. Mariama Bâ ne se contente pas seulement d’oser parler des tabous mais 

dessine aussi un tableau précis de femmes issues de différentes générations qui nous sera 

extrêmement utile dans notre étude.  

Pour poursuivre avec le monde africain mais à une époque plus récente, nous 

allons maintenant introduire le roman de Calixthe Beyala, Amours sauvages, paru en 

1999. La narratrice, Ève-Marie, a quitté l’Afrique pour Paris. Nous pourrions donc croire 

l’ouvrage inadéquat à retranscrire le monde africain et ses attributs et pourtant, bien au 

contraire, en situant l’action dans le quartier parisien de Belleville, c’est toute l’histoire 

de l’Afrique qu’elle transpose: “C’était drôle, c’était marrant, parce qu’on était à 

Belleville, un quartier parenthèse à l’intérieur de Paris, qu’on pouvait y vivre de grands 

bonheurs simples estampillés d’amitié et de solidarité aux couleurs de toutes les nations” 

(AS9 73). L’auteure, ayant vécu une situation identique puisqu’elle a quitté le Cameroun 

pour la France, se retrouve parfaitement à même de décrire et de critiquer ces deux 

mondes. Ce roman fait partie de ce que les critiques appellent sa série de romans 

“parisiens”: 

In what are known as her “Parisian” novels, Calixthe Beyala changes the direction 
of her gaze to focus primarily on the community of Africans in France, in the 

                                                 
 8 Dorénavant, les références au corpus seront données sous le format suivant: (SLL numéro de 
page) pour les citations provenant d’Une si longue lettre.  
 9 Dorénavant, les références au corpus seront données sous le format suivant: (AS numéro de 
page) pour les citations provenant d’Amours sauvages. 
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Belleville neighborhood of Paris. [...] (S)he explores questions of immigration, in 
terms of its potential and dynamics for African women. These works consider the 
re-negotiation of identities as central to women’s experience of migration. 
(Cazenave 120) 

 
Cette série comprend également Le petit prince de Belleville (1992), Maman a un amant 

(1993), Assèze l’Africaine (1994), Les honneurs perdus (1996) et Comment cuisiner son 

mari à l’africaine (2000). Ces œuvres permettent ainsi d’aborder la question des femmes 

africaines et du savoir sous un autre angle: où et comment vont-elles puiser les ressources 

nécessaires pour s’adapter à un nouvel environnement et reconstruire leur identités? 

Ève-Marie fait dès le début du livre une confession: “Une fois de plus je tente 

d’assembler ce qui s’est passé. Une fois de plus j’ai des doutes quant à la nécessité d’une 

telle confession” (AS 9), ce qui nous renvoie au principe de confidence de Ramatoulaye 

dans Une si longue lettre. Nous allons donc plonger dans le passé de cette femme qui, au 

début du récit, travaille comme prostituée “aux Belles Parisiennes” (AS 10) puis fait un 

mariage mixte avec Pléthore, un des habitués, qui va la tromper avec sa voisine Flora-

Flore. En partant de là, l’auteure arrive à décrire la communauté africaine de Belleville et 

l’influence qu’elle a dans la vie de la narratrice, les problèmes dus à la mixité, les 

difficultés d’intégration mais également le mal du pays. 

Contrairement à Mariama Bâ, l’enfance de Calixthe Beyala a été vécue dans la 

pauvreté et l’abandon et cela se ressent dans sa vision de l’Afrique: 

Her depiction of Africa, at times, sounds generic and cliché like: in an interview 
with Benetta Jules-Rosette, Beyala says that the Africa she describes has nothing 
to do with pastoralism, tradition, beauty, etc. Instead, it is the Africa of the slums, 
the one she has experienced and that she knows. (Cazenave 121) 
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Grâce à une œuvre prolifique et récompensée par les critiques, elle fait sans nul doute 

partie de ces illustres écrivaines africaines d’expression française qui osent raconter le 

destin des femmes. 

 Dans cette étude, nous ne cherchons ni à comparer ni à opposer la qualité ou le 

contenu de ces œuvres mais à les analyser de manière à mettre en évidence les éléments 

qui montrent quels liens sont tissés entre la femme et le savoir. Ces deux romans 

présentent un point commun très intéressant pour comprendre le point de vue de la 

femme. Il s’agit de la présence permanente du “je” qui représente dans ces deux cas la 

narratrice du récit qui en est également l’héroïne. Madeleine Borgomano explique que 

pour le lecteur intéressé par la voix féminine dans les romans écrits par des auteures 

africaines, si “le narrateur est donné comme féminin et si le focalisateur l’est aussi, alors 

le roman se propose de nous introduire dans un point de vue de femme, de nous faire 

entendre une voix féminine, plus ou moins directement” (Borgomano 81). Cela nous 

permet d’accéder plus directement aux pensées de la femme et ainsi de mieux 

comprendre quelles sont ses réactions par rapport aux intrusions du monde extérieur dans 

sa vie et ainsi de savoir comment se façonne son identité. 

 

4.1 Le savoir: un moyen d’échapper à sa condition 

 Les personnages féminins des romans du corpus ne se résument pas aux seules 

narratrices, ce qui va nous permettre un aperçu plus vaste des différentes formes de savoir 

et de la manière dont les femmes s’en servent dans les romans africains d’expression 
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française. Il est intéressant de pouvoir comparer comment le savoir est utilisé en fonction 

des générations et de l’origine de la femme. 

 

4.1.1 Acquérir un nouveau rôle dans la société 

4.1.1.1 Les femmes au savoir scolaire 

 Chacun des personnages féminins a acquis un savoir différent. Par exemple, 

Ramatoulaye et ses filles ainsi qu’Aïssatou, la destinatrice de la lettre, ont reçu une 

éducation scolaire. Ramatoulaye et Assaïtou font même partie des “premières pionnières 

de la promotion de la femme africaine” (SLL 36) et participent à la “poussée du 

gigantesque effort à accomplir pour la régression de l’ignorance” (SLL 50) en travaillant 

comme institutrices. Ce rôle de femme qui travaille est plutôt perçu négativement par la 

société africaine: “Des hommes nous taxaient d’écervelées. D’autres nous désignaient 

comme des diablesses” (SLL 36). Mais Ramatoulaye ne tarit pas d’éloges sur sa 

profession et sur les progrès de la femme: “Les enseignants – ceux du cours maternel 

autant que ceux des universités – forment une armée noble aux exploits quotidiens, 

jamais chantés, jamais décorés. [...] Nous stimulions le déferlement de vagues enfantines 

qui emportaient dans leur repli un peu de notre être” (SLL 50-51). Son savoir la place 

donc dans une situation ambiguë mais dont elle est fière car elle se sent comme investie 

de la mission de transmettre ses connaissances. De plus, c’est grâce à son métier qu’elle 

peut faire vivre ses douze enfants lorsque son mari la quitte pour un second mariage avec 

une très jeune femme, Binetou. Elle est capable de s’assumer financièrement, et bien que 

la rupture fut difficile, avoir un travail la lui a facilitée: “Je survivais. En plus de mes 
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anciennes charges, j’assumais celles de Modou. [...] Mon cerveau s’exerçait à une 

nouvelle gymnastique financière. [...] Les dates extrêmes de paiement des factures 

d’électricité ou d’eau sollicitaient mon attention. J’étais souvent la seule femme dans une 

file d’attente” (SLL 98). Ramatoulaye s’adapte à cette nouvelle situation et devient une 

femme indépendante qui peut compter sur elle-même. On se rend compte qu’assumer les 

deux charges, celles de la femme et de l’homme, est un phénomène rare mais pas unique 

puisque sa meilleure amie Aïssatou le fait de manière encore plus radicale en demandant 

le divorce lorsque son mari se décide lui aussi à prendre une autre épouse, la petite 

Nabou. Son travail d’institutrice lui permet de louer une maison mais cela ne lui suffit 

pas. Elle désire davantage que le rôle limité proposé par la société africaine. L’éducation 

va lui permettre de commencer une nouvelle vie pour elle et ses quatre fils:  

Tu t’assignas un but difficile ; et plus que ma présence, mes encouragements, les 
livres te sauvèrent. Devenus ton refuge, ils te soutinrent. [...] Ils te permirent de te 
hisser. Ce que la société te refusait, ils te l’accordèrent: des examens passés avec 
succès te menèrent toi aussi en France. L’École d’interprétariat, d’où tu sortis, 
permit ta nomination à l’ambassade du Sénégal aux Etats-Unis. Tu gagnes 
largement ta vie. (SLL 66)  

 
Les livres sont ici personnifiés car ils sont doués de qualités humaines capables de 

transmettre à Aïssatou la force et le savoir nécessaires à passer outre l’avis de la société 

pour devenir quelqu’un d’important, une femme qui peut survivre sans hommes. Ce sont 

ses connaissances qui lui permettent de s’élever dans la société. Pour une femme 

africaine de sa génération, il apparaît que s’échapper de son pays est donc la meilleure 

solution pour pleinement réussir sa vie professionnelle. 
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4.1.1.2 Les femmes au savoir oral 

Ces personnages au savoir scolaire sont mis en opposition avec les co-épouses: 

Binetou et la petite Nabou. D’abord, de par leur âge puisqu’elles pourraient être leurs 

filles. Binetou, par exemple, est au départ une amie d’école de Daba, la fille de 

Ramatoulaye et la petite Nabou est une enfant récupérée et élevée par tante Nabou, la 

belle-mère d’Aïssatou. Bien que Binetou soit allée à l’école, elle est issue d’un milieu 

pauvre et ne rêve qu’à “sa prison dorée” (SLL 93) qu’elle sait ne pouvoir atteindre que 

par un mariage avec un homme de condition aisée. Ramatoulaye explique que “(s)a mère 

était plus préoccupée de faire bouillir la marmite que d’éducation” (SLL 92). Binetou ne 

compte donc pas sur son savoir mais sur sa beauté pour acquérir une nouvelle place dans 

la société, quitte à détruire un mariage déjà existant, en l’occurrence celui de 

Ramatoulaye: “Elle se montrait aux jeunes et désirait leur imposer sa forme de réussite” 

(SLL 96). Le cas de la petite Nabou est différent car professionnellement, elle partage le 

même point de vue qu’Aïssatou et Ramatoulaye: “Responsable et consciente, la petite 

Nabou, comme toi, comme moi! Si elle n’est pas mon amie, nos préoccupations se 

rejoignaient souvent” (SLL 92). Elle travaille comme infirmière à la maternité et elle 

aussi est dévouée à faire progresser sa profession. Mais si elle reste éloignée de ces deux 

aînées, c’est qu’elle a reçu une double éducation, mélange d’éducation scolaire et orale:  

La petite Nabou entra, par mes soins, à l’école française. Mûrissant à l’ombre 
protectrice de sa tante, elle apprenait le secret des sauces délicieuses, à manier fer 
à repasser et pilon. Sa tante ne manquait jamais l’occasion de lui souligner son 
origine royale et lui enseignait que la qualité première d’une femme est la docilité. 
(SLL 61) 
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Il semble que ce soit l’éducation orale qui ait le plus influencé son comportement: “par 

les contes, pendant les veillées à la belle étoile.” C’est ainsi “que la Tante Nabou avait 

exercé son emprise sur l’âme de la petite Nabou” (SLL 91). Malgré son jeune âge, elle 

s’associe davantage à l’esprit traditionnel de la vieille génération qu'à la volonté de 

changement de la génération de Ramatoulaye. Elle ne cherche pas à acquérir un nouveau 

rôle dans la société mais davantage à se conformer à l’image traditionnelle de la femme 

africaine.  

 

4.1.1.3 L’aboutissement des deux types d’éducation 

Daba, la fille aînée de Ramatoulaye, représente l’aboutissement de ces deux types 

de femme. Résolument d’esprit moderne, elle travaille dans une association qui aide à la 

promotion de la femme. Elle cerne parfaitement les problèmes de son pays et de 

l’Afrique en général:  

Je ne veux pas faire de politique, non que le sort de mon pays et surtout le sort de 
la femme ne m’intéressent. Mais à regarder les tiraillements stériles au sein d’un 
même parti, à regarder l’appétit de pouvoir des hommes, je préfère m’abstenir. 
Non, je n’ai pas peur de la lutte sur le plan de l’idéologie; mais sur le plan 
politique, il est rare que la femme ait la percée facile. Le pouvoir de décision 
restera encore longtemps aux mains des hommes, alors que la cité, chacun le sait, 
est l’affaire de la femme. [...] Nos recettes aident des œuvres humanitaires; c’est 
un militantisme aussi utile qu’un autre qui nous mobilise, mais c’est un 
militantisme sain qui n’a de récompense que la satisfaction intérieure. (SLL 137-
38) 
 

Son ton cynique face au rôle actuel de la femme est marqué par “chacun le sait” qui 

généralise un fait auquel elle ne croit pas. Elle porte un regard résolument réaliste sur la 

société, critique la situation politique et sait là où elle peut se rendre utile pour changer 

les mentalités et faire avancer les droits de la femme. On pourrait la croire trop lâche pour 
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se lancer dans la lutte politique mais ses raisons sont claires et justifiées: elle n’y serait 

pas aussi efficace que par le biais de son association. Daba a un rôle délibérément 

moderne dans la société africaine et se refuse aux compromis dans sa vie de femme. Elle 

est la première à désirer le divorce de ses parents n’acceptant pas la résignation de sa 

mère face au second mariage de son père. Nous reviendrons sur sa vision du mariage 

dans une autre partie. 

 Ramatoulaye résume sa vision du savoir en parlant de l’éducation de ses enfants:  
 

Je dis toujours à mes enfants: vous êtes des élèves entretenus par vos parents. 
Travaillez pour mériter leurs sacrifices. Cultivez-vous au lieu de contester. 
Devenus adultes, pour que vos points de vue aient du crédit, il faut qu’ils émanent 
d’un savoir sanctionné par des diplômes. Le diplôme n’est pas un mythe. Il n’est 
pas tout certes. Mais il couronne un savoir, un labeur. Demain, mettez au pouvoir 
qui vous voulez, qui vous convient. Ce sera votre choix qui dirigera ce pays et 
non le nôtre. (SLL 135) 
 

L’importance du savoir scolaire est définitivement souligné dans l’acquisition d’une 

position majeure dans la société. Ramatoulaye est claire, l’éducation est source de 

pouvoir. Si les jeunes doivent remercier leurs parents pour leur héritage, ils font partie de 

la génération qui pourra changer le destin de l’Afrique. 

 Dans Amours sauvages, l’apprentissage de la lecture et de l’écriture va faire 

évoluer Eve-Marie du statut de prostituée à celui d’écrivaine. Au début du roman, elle 

perçoit les livres comme un “objet” qui “te mange un homme” (AS 11), puis après son 

mariage, grâce au contact de son mari “grand artiste méconnu” (AS 13), elle commence à 

changer d’avis: 

J’étais un exemple parfait d’intégration pour toutes les négresses. [...] j’avais 
appris à lire et à écrire, je pouvais distinguer un A écrit en gros caractère sur un 
sac de farine, même un petit a. Je connaissais l’heure et, quelquefois 
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j’accompagnais pléthore dans ces meetings politiques où des orateurs aux voix de 
contralto avaient des opinions. (AS 55) 

 
Au départ, ses connaissances scolaires sont donc extrêmement limitées mais on sent une 

progression dans sa volonté de devenir un modèle pour les femmes africaines. Elle va se 

mettre à l’écriture d’un livre que la communauté noire de Belleville va s’approprier: “On 

veut écouter la suite de notre roman!” (AS 187). On retrouve la tradition orale africaine 

avec cette histoire que personne ne lit mais se contente d’écouter. Eve-Marie joue un peu 

le rôle du griot mais le fait qu’elle soit l’auteure du livre la rend exceptionnelle aux yeux 

de cette communauté. “C’est magnifique! Tu es vraiment une femme hors du commun!” 

(AS 201) s’exclame Flora-Flore, sa voisine et le tirailleur Bassonga la félicite: “Sais-tu 

que s’il y a avait eu dix femmes comme toi, dit-il en tirant sur les bretelles de son 

pantalon, l’Afrique n’en serait pas là” (AS 202). Chacun comprend qu’elle a réalisé un 

exploit capable de faire avancer les choses. Le savoir l’a fait évoluer de prostituée, 

profession de l’ombre, à écrivaine, métier de la lumière. Cette évolution montre qu’il 

existe un véritable désir d’ascension sociale chez Calixthe Beyala.  

 Dans ces deux romans, l’importance d’une éducation scolaire est mise en avant 

pour pouvoir acquérir un rôle dans la société mais l’éducation orale, même si elle reste 

ancrée dans les traditions, n’y est pas pour autant diminuée. Beyala et Bâ semblent 

chercher un compromis entre les deux pour que les femmes puissent trouver leur place 

dans la société comme le prouve ce passage tiré d’Une si longue lettre: 

 L’école primaire, si elle prolifère, son accès n’en demeure pas moins difficile. 
Elle laisse à la rue un nombre impressionnant d’enfants, faute de places. Entrer au 
lycée ne sauve pas l’élève aux prises à cet âge avec l’affermissement de sa 
personnalité, l’éclatement de sa puberté [...]. L’université aussi a ses rejets 
exorbitants et désespérés. Que feront ceux qui n’y réussissent pas? 
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L’apprentissage du métier traditionnel apparaît dégradant à celui qui a un mince 
savoir livresque. [...] Ne commencions-nous pas à assister à la disparition d’une 
élite de travailleurs manuels traditionnels? [...] Nous étions tous d’accord qu’il 
fallait bien des craquements pour asseoir la modernité dans les traditions. (SLL 
41-42) 

 
Obtenir une éducation reste une priorité dans l’esprit de Ramatoulaye mais elle est 

consciente que tous ne peuvent y parvenir et que certains métiers manuels pourtant 

prestigieux vont disparaître. L’éducation, tout en menant au progrès, fait perdre une 

partie de sa culture à l’Afrique. Cet ajustement à trouver entre tradition et modernité est 

présent à d’autres niveaux, comme nous le verrons dans la vision du mariage par 

exemple. Ce qui en ressort principalement, c’est que l’Afrique est dans une période de 

mutation qui a des conséquences sur la vie des femmes. 

 

4.1.2 La survie 

4.1.2.1 La rupture 

  Les narratrices des deux romans vont vivre une épreuve majeure dans leur vie de 

femme mariée, celle de la rupture, provisoire dans le cas d’Eve-Marie et définitive dans 

celui de Ramatoulaye. Ramatoulaye va en fait vivre deux ruptures. La première est 

maritale quand Modou, son mari la quitte pour une femme beaucoup plus jeune et qu’elle 

vit ce second mariage comme un abandon: “J’avais entendu trop de détresses, pour ne pas 

comprendre la mienne. Ton cas, Aïssatou, le cas de bien d’autres femmes, méprisées, 

reléguées ou échangées, dont on s’est séparé comme d’un boubou usé ou démodé” (SLL 

80). La deuxième intervient quand il décède: “J’ai subi le coup de téléphone qui 

bouleverse ma vie” (SLL 12). Le champ lexical de la survie se retrouve tout au long du 
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texte comme on peut le voir dans quelques exemples: “Pour vaincre la détresse”  (SLL 

80), “les livres te sauvèrent” (SLL 66) et surtout la quadruple répétition en début de 

paragraphe de la phrase: “Je survivais” (SLL 98-99-102). On retrouve une situation 

identique dans Amours sauvages quand Pléthore, le mari d’Eve-Marie, la trompe avec 

leur voisine Flora-Flore. C’est comme si elle venait de perdre une partie d’elle-même 

quand elle les surprend: “Toute une mort me picorait les intestins [...]” (AS 76). Petit à 

petit, elle perd sa volonté: “Pendant des jours et des jours je ne sus comment je réussis à 

me lever chaque matin” (AS 81). Elle refuse de laisser son mari réintégrer le foyer. 

Pléthore, lui, se contente de téléphoner à Eve-Marie en mentant sur le lieu où il se trouve. 

Au lieu de la réconforter, chaque coup de fil renforce sa vulnérabilité: “Aussitôt mes 

paupières se gonflèrent et des larmes papillonnèrent à mes joues” (AS 92). La rupture les 

amène à remettre en question leur relation avec leur mari. Ramatoulaye se refuse à 

admettre la vérité: “Je n’ai jamais connu les revers pourris du mariage. Ne pas les 

connaître! Les fuir! [...] Partir, m’éloigner de la trahison! Dormir sans me poser de 

questions, sans tendre l’oreille au moindre bruit, dans l’attente du mari qu’on partage” 

(SLL 78). Il est possible que ce soit pour cette raison qu’elle refuse le divorce et consente 

à la polygamie car elle ne peut faire face à cette situation. Eve-Marie se pose elle aussi 

des questions sur la légitimité de son mariage: “D’abord, qui était Pléthore? Il m’avait dit 

qu’il n’avait pas de famille, je l’avais cru. Il m’avait dit qu’il m’aimait, j’y avais cru. Ce 

qui ne l’avait pas empêché de me tromper ignoblement” (AS 80). Le doute est la pire des 

choses dans un couple car il ne laisse aucune place à la confiance, sel de la durabilité. La 

trahison, en ce sens, provoque ce doute qui remet en question la connaissance que l’on 
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croyait avoir de son partenaire. Si l’on ne peut plus se baser sur nos connaissances, c’est 

tout le savoir qui s’effondre et donc une certaine image de soi avec. 

 

4.1.2.2 L’amitié 

 Les narratrices se demandent comment survivre et réagir à la rupture. 

Ramatoulaye se questionne: “Partir? Recommencer à zéro, après avoir vécu vingt-cinq 

ans avec un homme, après avoir mis au monde douze enfants? Avais-je assez de force 

pour supporter seule le poids de cette responsabilité à la fois morale et matérielle?” (SLL 

78). Pour surmonter cette séparation, les narratrices suivent un peu le même parcours 

puisqu’elles recourent à l’amitié pour se décharger du poids de leur peine: “Female 

friendship [...] entails commitment, bonding, sharing secrets and confidences, and 

listening to one another.” (Larrier, 1997, 181) Ramatoulaye retrace son amitié avec 

Aïssatou, leurs histoires et fait appel à elle à travers sa longue lettre: “Amie, amie, amie! 

Je t’appelle trois fois”  (SLL12). Paradoxalement, Eve-Marie devient amie avec la 

maîtresse de son mari. Elles vont mutuellement se raconter leur vie et se confier leurs 

problèmes: “J’ignorais comment leur expliquer ce qui se passait entre Flora-Flore et moi, 

ces lumières inouïes, ces vertiges d’amitié, ces éclats de fusion qui se tissaient entre nous, 

semblables à des rayons bleus du pôle Nord, n’avait rien à voir avec Pléthore” (AS 90). Il 

est évident que pour Eve-Marie, l’amitié va au-delà du mariage et l’on retrouve un 

sentiment identique chez Ramatoulaye: “L’amitié a des grandeurs inconnues de l’amour. 

Elle se fortifie dans les difficultés, alors que les contraintes massacrent l’amour. Elle 

résiste au temps qui lasse et désunit les couples. Elle a des élévations inconnues de 
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l’amour” (SLL 103). René Larrier pense que “The families survive the hardships due to 

women’s efforts to help each other” (Larrier, 1997, 185). Cela se vérifie quand leurs 

amies finissent par remplir le rôle du mari. Alors que Modou achète sans arrêt des 

voitures neuves à Binetou, c’est Aïssatou qui va en offrir une à Ramatoulaye et ses 

enfants. Celui-ci en ressent un malaise: “Modou surpris, incrédule, enquêtait sur la 

provenance de la voiture. Il n’accepta jamais sa véritable histoire. Il croyait, lui aussi, 

comme la mère de Mawdo, qu’une bijoutière n’a pas de cœur” (SLL 103-04). On pourrait 

voir dans son refus de croire en la générosité d’Aïssatou une rivalité toute masculine 

puisqu’il se rend compte que sa femme n’a plus besoin de lui financièrement. Ce cadeau 

va aider Ramatoulaye sur plusieurs plans. D’abord, il la met sur un pied d’égalité avec sa 

co-épouse. Ensuite, ses enfants n’ont plus à prendre les transports en commun. Et 

finalement, elle se voit forcer d’apprendre à conduire, un nouvel apprentissage qui lui 

permet de repousser ses peurs et de rendre fière sa meilleure amie: “Je me disais: ne pas 

décevoir Aïssatou. Je gagnai cette bataille des nerfs et du sang-froid. Je décrochai mon 

permis de conduire et te mis au courant” (SLL 103). Cette entraide existe également entre 

Eve-Marie et Flora-Flore. C’est d’abord Flora-Flore qui essaie de se rapprocher et surtout 

de racheter sa conduite auprès d’Eve-Marie en venant faire le ménage et la cuisine mais 

Eve-Marie prend rapidement le relais en la soignant quand son mari Jean-Pierre Pierre la 

bat. Elles finissent par devenir complices et tentent de l’assassiner. Eve-Marie veut rendre 

sa liberté à son amie: “Mon acte, pensais-je, métamorphoserait Flora-Flore. Elle renaîtrait 

aussi souple qu’un serpent qui vient de muer” (AS 162). Dans ces deux romans, l’amitié 

est bien une solution majeure à la survie des narratrices du fait qu’elle soit réciproque. 
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4.1.2.3 La culture contre la sexualité 

Nous avons vu précédemment que les livres avaient été le moyen pour Aïssatou 

d’échapper à sa condition de co-épouse et de refaire sa vie après le divorce. En ce qui 

concerne Ramatoulaye, le cinéma va devenir un palliatif à sa solitude. Au début, se 

rendre seule au cinéma la marginalise davantage: “On dévisageait la femme mûre sans 

compagnon” (SLL 99).  Puis elle apprend à quelle heure s’y rendre pour passer 

inaperçue: “Le cinéma, quel dérivatif puissant à l’angoisse! [...] Je puisais en eux des 

leçons de grandeur, de courage et de persévérance. Ils approfondissaient et élargissaient 

ma vision du monde, grâce à leur apport culturel. J’oubliais mes tourments en partageant 

ceux d’autrui. Le cinéma, distraction peut coûteuse, peut donc procurer une joie saine” 

(SLL 99). Le cinéma est donc une source de connaissance et de soutien contre ses peurs. 

La solution alternative d’Eve-Marie à la solitude est loin de procurer une joie saine 

puisqu’elle choisit d’avoir des relations sexuelles avec le commerçant raciste du quartier, 

Michel. Leur histoire reste plutôt sordide et elle n’en retire que des sensations et non un 

savoir: “Plaisir et dégoût se disputaient des amas de  ma personne. Quand tout fut terminé 

sans qu’un seul mouvement de tendresse passât dans ses gestes, alors seulement il me prit 

dans ses bras et m’embrassa” (AS 97). La sexualité ne réussit pas à guérir la peine que 

ressent Eve-Marie. Elle n’est tout de même pas inutile puisque la sexualité la guide vers 

la poésie, une voie alternative qui parvient à satisfaire ses besoins. En effet, suite à cet 

intermède “je lus un livre de passions et de désirs brûlants; à trois heures du matin je 

déclamai Verlaine, Baudelaire et ces poèmes m’entraînèrent dans des abîmes de volupté” 

(AS 97). La poésie déchaîne en elle ce que la relation sexuelle n’a pu réellement 
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déclencher. La littérature, la poésie et le cinéma participent à “la guérison” des 

personnages féminins en leur apportant un savoir nouveau qui s’avère plus puissant que 

la sexualité. 

 

4.1.2.4 La construction de l’identité 

Surmonter les épreuves de la vie est un long apprentissage favorisé par ces 

différentes formes de savoir qui aide la femme à se construire: 

 Durs sont les temps de transition au cours desquels de nouveaux modes de 
comportement s’installent. Tout d’abord, la femme doit apprendre à mieux voir en 
elle-même, à devenir plus forte pour assumer son choix et vivre en meilleure 
entente avec elle-même, pour se définir en tant qu’adulte responsable, apte à 
prendre les décisions nécessaires à son avenir. En progressant dans la prise de 
conscience, la femme pourra peut-être modifier ses perspectives et procéder à des 
changements susceptibles de lui donner un sentiment plus positif de son identité, 
ce qui l’aidera à se réaliser pleinement. (Milolo 184-85) 

 
Ramatoulaye semble partager le point de vue de Milolo sur la prise de conscience du 

positivisme dans la vie:  

Pour vaincre la détresse quand elle vous assiège, il faut de la volonté. Quand on 
pense que chaque seconde écoulée abrège la vie, on doit profiter intensément de 
cette seconde, c’est la somme de toutes les secondes perdues et cueillies qui fait 
les vies ratées ou réussies. Se muscler pour endiguer les désespoirs et les réduire à 
leurs justes proportions! (SLL 80-81)  

 
La survie est un combat que la femme mène contre elle-même, contre les hommes, contre 

la société pour finalement se trouver et réussir sa vie en tant qu’individu. Alors que 

Binetou, “qui avait grandi en toute liberté, dans un milieu où la survie commande” (SLL 

92), forcée par sa mère à épouser un homme beaucoup plus âgé qu’elle, va se perdre au 

lieu de se construire car sa survie est liée à la contrainte et non à un choix personnel. 

Binetou “avait une conscience aiguë de ce qu’elle immolait dans son mariage. Victime, 
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elle se voulait oppresseur” (SLL 92-93). Le mariage en tant que solution à la survie ne la 

satisfait nullement puisqu’il détruit sa vie en tant qu’individu: “L’image de sa vie qu’elle 

avait assassinée lui crevait le cœur” (SLL 96). En choisissant un moyen de survie sans 

lien apparent avec le savoir, elle s’enfonce davantage dans une solitude dont le mariage 

aurait dû la soustraire mais qui, au contraire, l’y confine davantage. En effet, il lui fait 

perdre son amitié avec Daba: “Et la soirée couvait une extrême tension qui opposait deux 

anciennes amies” (SLL 97), une solution qui aurait pu l’aider à sortir de son milieu tout 

comme elle a aidé Ramatoulaye et Eve-Marie. 

Le fait de prendre la plume est un autre moyen pour les narratrices de se délester 

de leur peine et de prendre la parole, par exemple, pour Ramatoulaye “the act of writing 

to Aïssatou provides comfort and solidifies the friendship” (Larrier, 1997, 187). Pour 

Eve-Marie, c’est un moyen de mettre ses idées au clair au moment où Pléthore n’est plus 

dans sa vie et où sa nouvelle amitié la fait se ressaisir: “Ce fut à cette époque que l’idée 

me vint de raconter par écrit ce que je vivais, dans l’espoir de garder la tête hors de la 

marée montante où la confusion des valeurs menaçait de m’emporter” (AS 163). 

L’écriture contribue donc elle aussi à la survie mais son rôle ne se limite pas à cela car 

elle correspond également à une prise de parole de la femme africaine et à une 

transmission du savoir. 
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4.1.3 L’écriture et l’oralité 

4.1.3.1 L’oralité 

 Dans Une si longue lettre, la communication entre Ramatoulaye et Aïssatou se 

fait par l’écriture, mais aussi par une écriture très orale. “Ramatoulaye’s very long letter 

to Aïssatou deconstructs the barrier between oral and written discourse. The language and 

rhythm of the text capture the cadences of the speaking voice: ‘Je souffle. J’ai raconté 

d’un trait ton histoire et la mienne’”(Larrier, 2000, 76). La narratrice s’adresse souvent 

directement à la destinataire de la lettre, que ce soit par son prénom, “Aïssatou” (SLL 11, 

15), avec “amie” (SLL 12), avec les deux à la fois “Aïssatou, mon amie”  (SLL 26) ou 

avec “ma sœur” (SLL 102) et elle utilise également la deuxième personne du singulier: 

“Tu te souviens”, “tu t’inclinas”, “Tu savais” (SLL 33). L’effet provoqué est l’oralité: 

“Because the narratee, and by extension the reader is inscribed in the text, a dialogue is 

created” (Larrier, 2000, 76). De plus, dans les deux romans, on retrouve de nombreux 

proverbes, fréquemment cités par des femmes généralement plus âgées. Tante Nabou, 

entraînée à pratiquer l’éducation orale avec la petite Nabou, en connaît quelques-uns. “La 

honte tue plus vite que la maladie” (SLL 62) évoque-t-elle à son fils Mawdo pour le 

persuader de prendre une seconde épouse. De même, les voisins conseillent à Aïssatou de 

rester avec Mawdo car “On ne brûle pas un arbre qui porte des fruits” (SLL 65). De 

nombreux personnages ont des métiers liés à l’oralité tels que Farmata, “la griote aux 

cauris”(SLL 144), un griot étant “en Afrique noire, (un) poète, conteur itinérant qui 

transmet la tradition par voie orale” (Dictionnaire Multifonctions) ou “M. Rasayi, héritier 

de droit de l’Académie française” dans Amours sauvages qui passe son temps à corriger 
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les fautes de français de son entourage, que ce soit à l’écrit ou à l’oral. La principale 

différence entre ces deux personnages, outre que l’un soit une femme et le second un 

homme, est que l’un utilise son savoir de manière à être utile à la communauté tandis que 

l’autre se contente de la critiquer et de la ridiculiser. Par exemple, Farmata va pousser 

Ramatoulaye à voir que sa fille lui cache sa grossesse, découverte qui va lui permettre de 

renforcer les liens maternels avec sa fille. Au contraire, quand tout le monde déclame sa 

fierté et son enthousiasme à l’idée qu’Eve-Marie écrive un livre, M. Rasayi remet les 

choses aux points: “Le langage est le reflet de la pensée, clama-t-il. C’est pure courtoisie 

si j’ose appeler langage le charabia qui sort de vos bouches! Ce n’est pas avec les quelque 

trois cents mots de vocabulaire que possède Eve-Marie – et vous autres aussi, soit dit en 

passant –, [...] qu’une œuvre digne de ce nom verra le jour” (AS 173). Apparemment, le 

savoir et l’oralité exprimés par un homme se limitent à être une source de rabaissement 

pour la femme alors que chez la femme, ils ouvrent la voie à la communication et à la 

prise de parole. L’oralité africaine sert à transmettre un savoir, comme nous l’avons vu 

avec l’éducation qu’a reçue la petite Nabou: “Women’s voices transmit knowledge, 

culture, and wisdom” (Larrier, 2000, 2) parce que les “African and Caribbean women are 

implicated in the various aspects of orality: women are singers, poets, storytellers, 

collectors of stories—in short, transmitters of knowledge” (Larrier, 2000, 10), elles qui 

sont pourtant si souvent considérées comme silencieuses. Ramatoulaye veut briser ce 

silence imposé à la femme africaine en décidant de retranscrire par écrit ses pensées.  
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4.1.3.2 La prise de parole 

Cette prise de la parole, d’abord timide puisque ne s’adressant qu’à une autre 

femme, la fortifie et lui permet d’élever cette parole contre son beau-frère qui désire 

l’épouser et dont elle refuse catégoriquement la demande: “Cette fois, je parlerai. Ma 

voix connaît trente années de silence, trente années de brimades. Elle éclate, violente, 

tantôt sarcastique, tantôt méprisante. [...] Vomis tes rêves de conquérant. [...] Je ne serai 

jamais ta femme” (SLL 109-10). Borgomano remarque que: 

(s)a prise de conscience est favorisée par la parole qu’elle a enfin osé prendre. [...] 
La parole, ici, sert de consolation et de thérapeutique. Elle aide l’éveil et la 
naissance d’une personne à part entière, selon l’exemple jadis donné par Aïssatou. 
[...] Ramatoulaye, malgré son âge, ses trente années de mariage et ses douze 
enfants, refuse d’être un ‘non-être’. [...] Cette transgression du rôle de muette que 
lui assigne le système social lui donne de l’assurance et lui permet de revivre. Elle 
ne se révolte pas, mais elle se met à exister [...]. (Borgomano, 1989, 104-05) 

 
La femme se révèle à elle-même à travers une parole qui lui permet de réaliser qu’elle a  
 
le droit d’exister. En ce qui concerne Eve-Marie, nous pouvons parler d’une double prise 

de parole car elle s’adresse d’abord directement au lecteur en lui dévoilant sa vie puis en 

écrivant un livre. Cette première tentative suggère encore une fois la difficulté pour la 

femme d’oser s’exprimer: “Une fois de plus j’ai des doutes quant à la nécessité d’une 

telle confession” (AS 9). Eve-Marie donne des surnoms aux personnages limitant ainsi 

leur identité à de vagues caractéristiques tels que Melle Babylisse10 dont le nom démontre 

une personnalité superficielle, M. Trente pour Cent qui lui ne va s’intéresser qu’à l’argent 

ou Melle Personne qui n’a pas d’identité puisque c’est une jeune fille découverte 

assassinée sur le palier d’Eve-Marie. Donc, de par le langage utilisé ou par le biais 

                                                 
 10 Babylisse est une marque de sèche-cheveux, d’où la superficialité du personnage qui porte ce 
surnom.  
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d’images et de comparaisons inhabituelles: “Puis il s’arrêtait comme une rose perdue” 

(AS 12), cette première prise de parole rappelle davantage l’oralité. Eve-Marie nous 

raconte un passage de sa vie telle qu’une griote le ferait. Sa deuxième prise de parole est, 

elle, au contraire littéraire étant donné qu’elle se fait par l’écriture d’un livre. 

Paradoxalement, il n’est livré au lecteur que la première phrase: “Il était une fois un 

homme qui aimait les femmes…” (AS 170) et on reste finalement dans l’oralité puisque 

c’est à haute voix qu’elle lit le texte à ses amis qui l’accueillent  très favorablement. Cette 

prise de parole par l’écriture la conduit même à prendre l’avantage sur son mari dans un 

domaine qui était à l’origine le sien: “J’arrête d’écrire, expliqua Pléthore. Il ne peut y 

avoir deux écrivains dans la maison!” (AS 187). Non seulement son talent littéraire est 

reconnu par ses pairs mais son mari acquiesce qu’elle a réussi à le surpasser et mérite le 

titre d’écrivain. L’écriture permet à Eve-Marie de se construire en tant que femme et de 

s’affirmer en tant qu’individu qui a un savoir à transmettre.  

 

4.1.3.3 L’écriture et le style 

Les différentes prises de parole des narratrices correspondent à une volonté de 

communiquer et cette communication est positive dans le sens où elle permet la survie 

dans les moments difficiles et aide à la diffusion du savoir. Le silence imposé jusque là 

aux femmes africaines commencent à s’effriter car comme le dit Mariama Bâ: “Et 

pourtant, comme elles ont à dire et à écrire!” (Bâ 6). Nous remarquons ainsi un progrès 

dans le succès de la communication des femmes. Rangira Béatrice Gallimore, dans une 

analyse de l’écriture de Beyala sortie avant la publication d’Amours sauvages, trouve 
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justement que l’“écriture parcellaire semble également être la manifestation 

symptomatique d’un échec du processus communicatif. En effet, [...] la communication 

intersubjective est soumise à un pessimisme constant. L’utilisation itérative de phrases 

très courtes et de phrases nominales [...] suggèrent que la communication a du mal à se 

déployer” (Gallimore 153). Dans Amours sauvages, il semble que l’écriture de Beyala ait 

évoluée car elle apparaît nettement moins fragmentée que ce que décrit Gallimore à 

propos des romans précédents. Les phrases sont beaucoup plus longues, les phrases 

nominales quasi-inexistantes et les nombreux dialogues où tout le monde participe 

prouvent qu’il y a une réelle volonté de communication dans ce roman.11  

Mais, ce qu’essaie de dire les narratrices correspond-il aux pensées des auteures?  

Borgomano analyse le rapport à la réalité dans le roman de cette manière: 

Écrire un roman, c’est construire une œuvre d’art: la parole, cette fois, est 
nécessairement travaillée; elle ne peut jamais être directe. Un roman construit, un 
monde fictif, mais aussi, au moins, quand il est de tendance “réaliste” (et c’est le 
cas de tous les romans de femmes africaines) tend à produire un “effet de réalité”, 
une “illusion” en créant des personnages, des espaces et des actions qui 
ressemblent à ceux de notre monde (le monde réel), au point de faire oublier au 
lecteur leur peu de réalité, leur nature d’être de “mots”, de créatures “de papier”: 
car, il est ben incontestable que, quel que soit leur degré de “ressemblance” avec 
la réalité, ils sont cependant faits uniquement avec des mots, organisés en phrases 
et en discours. Il importe de ne jamais oublier ce “caractère verbal” du monde 
romanesque. (Borgomano, 1989, 79-80) 

 
Le lecteur doit donc garder en tête que les personnages d’un roman sont créés de toutes 

pièces par l’auteur. Ils sont incapables de penser par eux-mêmes malgré le réalisme que 

l’écriture leur procure. Bien que les narratrices ne soient pas le reflet direct des auteures 

                                                 
 11 Il est difficile d’être certain que la différence de style dans l’écriture de Beyala ait ce sens là. 
Nous proposons cette signification (qui mériterait d’être analysée plus en détails) car ce roman étant récent, 
nous n’avons pas trouvé d’analyses faites à son sujet. 
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puisqu’elles restent des personnages de fiction, elles servent malgré tout d’intermédiaire à 

l’expression de leur réflexion. En effet, comme nous l’avons vu dans l’introduction de ce 

chapitre, les écrivaines ont choisi des femmes pour faire le récit de leur roman. Les 

problèmes rencontrés par les narratrices sont donc des points importants dont veulent 

discuter les écrivaines. C’est ce que l’on nomme communément la double auteur(ité) que 

définit René Larrier en se basant sur le style oral et écrit de Mariama Bâ:  

female authors appropriate orality, permitting their women characters to “have 
their say.” Consequently, the inscription of women’s voices—the narrators “as 
well as the authors”—produces dual female auhorship, which not only wrests 
women’s experiences from others’representations but is empowering for both, 
conferring authority on both narrator and writer. (Larrier, 2000, 45) 

 
 De plus, Borgomano note que les romans africains sont réalistes. Les thèmes 

abordés dans ces romans représentent donc bien la vie des femmes africaines, de même 

que l’écriture des écrivaines, de par son oralité et son style, est ancrée dans cette réalité. 

Pour Gallimore, il est évident que Beyala “puise également à la source de l’écriture 

traditionnelle du roman réaliste et naturaliste français. [...] Naturaliste, l’œuvre de Beyala 

l’est donc d’abord par sa propension à mettre en évidence le pathologique incrusté dans 

toute scène” (Gallimore 162-63). Il est vrai que Beyala a la capacité de dépeindre 

parfaitement le mal-être de ces personnages ainsi que la laideur des lieux qu’ils 

fréquentent. Par exemple, quand la mère d’Eve-Marie voit Belleville pour la première 

fois, le portrait du quartier n’a rien de valorisant: “Nous prîmes le boulevard de 

Belleville, puis la rue Bisson, avec ses fenêtres emmurées, ses façades effondrées ou 

recouverte d’une mousse verte” (AS 27-28). Pierrette Herzberger-Fofana analyse 

l’écriture de Calixthe Beyala en l’opposant à celle de Mariama Bâ: 
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L’écriture de Beyala marque une nouvelle étape. Elle fait date car c’est une 
écriture singulière qui synthétise les apports des cultures européenne et africaine. 
[...] Son écriture s’oppose au principe de la ‘belle parole’ [...] et que Mariama Bâ 
transcrit si bien dans son roman Une si longue lettre. L’écriture de Beyala est une 
écriture forgée dans les bidonvilles de Douala et teintée de l’argot des banlieues 
parisiennes. [...] La romancière créé son propre langage. (Herzberger-Fofana 319-
20) 

 
Le mélange des genres et des styles est ce qui caractérise le mieux Beyala et la 

différencie de Mariama Bâ. Même si leurs styles sont différents, ces deux écrivaines 

traduisent la vie des femmes africaines et leur narratrice se libère de leurs problèmes à 

travers l’écriture: “To female characters in the text, reading and writing are therapeutic, 

liberating, empowering, authoritative” (Larrier, 2000, 76). La littéralité pour les femmes 

s’impose comme leur meilleur moyen de survie et d’affirmation d’une construction d’une 

identité féminine forte. 

A l’opposé, la littéralité pour les hommes, loin d’être salvatrice, est source de 

difficultés. Pléthore, s’autoproclamant écrivain, est incapable de gagner sa vie avec un 

vrai travail. Le rôle traditionnel de l’homme comme pourvoyeur de la famille est ici 

renversé. C’est Eve-Marie qui ramène l’argent à la maison et cette situation inhabituelle 

offusque leur entourage, spécialement sa mère en visite du Cameroun: “– Ça c’est du vrai 

travail, dit-elle. Dur et vrai comme les maris qui suent sang et eau pour nourrir leur 

famille…Pas comme ces… Et ses yeux harponnèrent Pléthore” (AS 49). Ce n’est pas 

seulement son inaptitude à travailler qui est remise en question. Avant leur mariage, 

même ses capacités sexuelles sont mises en doute par les prostituées à cause de son 

amour de la littérature: “C’est à cause des livres, disais-je. Cet objet te mange un 

homme!” La littéralité a aussi une fonction négative dans la vie des personnages 
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masculins d’Une si longue lettre. A chaque fois que Modou promet quelque chose par 

écrit, que ce soit sa fidélité à Ramatoulaye dans des lettres où la pension alimentaire de 

Dame Belle-mère dans un document officiel, il finit toujours par rompre son engagement. 

Ironiquement, sa crise cardiaque survient lorsqu’il dicte une lettre à sa secrétaire. 

Paradoxalement, Mawdo Fall, le fils de Ramatoulaye, excelle en littérature mais se 

retrouve victime d’un professeur raciste: “Le professeur ne peut tolérer qu’un Nègre soit 

le premier en philosophie” (SLL 135). Les rebellions de Mawdo n’aboutissent qu`à des 

convocations au lycée pour Ramatoulaye. Au contraire des femmes, “Writing for the 

males in the text is thus disruptive, not comforting, and can lead to their undoing” 

(Larrier, 2000, 76). La littéralité chez les hommes les remet en question dans leur 

masculinité ou les plonge dans des situations problématiques.  

L’écriture pour les personnages féminins joue un rôle positif dans leur vie. Grâce 

à son action bénéfique, elles se libèrent du silence, se construisent une nouvelle identité, 

surmontent la déception provoquée par les hommes, pratiquent l’entraide. La 

transmission de leur histoire contribue à augmenter leur savoir et à améliorer la 

perception de la femme africaine. 

 

 4.2 La position par rapport à la société 

4.2.1 Le mariage/la polygamie 

4.2.1.1 La polygamie destructrice du mariage 

 Dans les deux œuvres, le mariage est une épreuve que les narratrices doivent 

surmonter. Le début de leur relation maritale est idéalisé. Pour Ramatoulaye, Modou est 
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un homme cultivé avec qui elle partage des convictions politiques dans une période de 

transition nationale. Ils décident d’aller à l’encontre des traditions: “Notre mariage se fit 

sans dot, sans faste, sous les regards désapprobateurs de mon père, devant l’indignation 

douloureuse de ma mère frustrée, sous les sarcasmes de mes sœurs surprises, dans notre 

ville muette d’étonnement” (SLL 39). Par cette cérémonie et en croyant au mariage 

d’amour, Ramatoulaye marque son indépendance par rapport à la société africaine. 

Pourtant, dès le début, sa mère l’a prévenue que Modou ne serait pas un époux fiable: 

“une mère sait d’instinct où se trouve le bonheur de son enfant. [...] Elle parlait souvent 

de la séparation voyante de tes deux premières incisives supérieures, signe de primauté de 

la sensualité en l’individu” (SLL 35). Ce savoir que l’on pourrait qualifier d’instinctif 

cherche à protéger. Mais au moment de l’indépendance, début de la modernité, ce savoir 

apparaît comme archaïque aux yeux de la jeune Ramatoulaye. C’est seulement quand elle 

a affaire au prétendant de sa propre fille qu’elle applique à son tour ce savoir ancestral en 

observant la dentition d’Ibrahima Sall, qui semble lui convenir: “Pas de séparation 

traîtresse” (SLL 156). Ramatoulaye croyait son mariage avec Modou scellé pour toujours 

après vingt cinq ans de vie commune et la naissance de douze enfants mais il n’en est 

rien. Modou s’amourache d’une camarade de sa fille, se marie avec elle et abandonne sa 

famille. La polygamie, coutume traditionnelle, est très éloignée de la modernité à laquelle 

s’associait les premières années de leur union. De plus, il ne respecte pas les règles de la 

polygamie puisqu’il ne se partage pas équitablement entre ses deux épouses. Milolo 

explique les raisons pour lesquelles la polygamie est populaire en Afrique: 

 la polygamie est une institution spécifiquement africaine et non une conséquence 
de l’introduction de l’islam sur le continent noir. [...] Dans la tradition, la famille 
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polygamique n’est pas, contrairement au point de vue du sens commun, la 
réunion, sous un même toit, d’un homme et de plusieurs femmes. La polygamie 
est plus qu’une question de nombre de femmes, elle correspond mieux aux 
exigences économiques, sociales et ethniques des groupes africains que la 
monogamie. [...] (L)a polygamie est avant tout une certaine philosophie sexuelle 
visant la liberté et la satisfaction sexuelles pour les deux sexes. (Milolo 151)  

 
Néanmoins, Milolo précise que cette vision a énormément changé avec le temps car la 

femme contemporaine ne voit pas la polygamie du même œil que les femmes des 

générations précédentes: “(l)’épouse légitime, elle, n’accepte pas la présence d’une co-

épouse à ses côtés. D’autant plus qu’instruite et cultivée, la femme moderne est informée 

de la campagne de libération menée par des femmes du monde entier” (Milolo 158). 

Dans un sens, cette instruction et cette prise de conscience sont les raisons invoquées par 

Herzberger-Fofana pour expliquer la conduite de Modou. Sa désertion du foyer serait dû 

à l’évolution de Ramatoulaye: “La formation intellectuelle de la femme ne correspond 

pas à l’image de l’épouse, de ‘l’évoluée’ qu’il a aimé dans sa jeunesse. Modou rompt 

avec son passé, vit une illusion, celle de rattraper sa jeunesse [...]” (Herzberger-Fofana 

70). A l’âge du démon de minuit, Modou s’est senti menacé par le savoir engrangé par sa 

femme toutes ces années, tout comme l’est la société par ces “diablesses” (SLL36). Le 

savoir a beau aidé les femmes à dominer les hommes, seul leur abandon en résulte dans 

cette oeuvre.  

Trois ans auparavant, Aïssatou a elle aussi dû faire face à un mari devenu 

polygame. Cependant, elle préfère demander le divorce plutôt que de subir cet affront. 

Pourtant, les raisons de Mawdo Bâ, son ex mari, sont bien différentes de celles de 

Modou. Tous deux font partie de la même génération mais Mawdo Bâ aime sa femme. 

C’est par devoir filial qu’il se plie à en épouser une autre. “C’est ‘pour ne pas voir sa 
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mère mourir de honte et de chagrin’ que Mawdo était décidé à se rendre au rendez-vous 

de la nuit nuptiale. Devant cette mère rigide, pétrie de morale ancienne, brûlée 

intérieurement par les féroces lois antiques, que pouvait Mawdo Bâ?” (SLL 62-63). Il 

voudrait pouvoir garder les deux femmes mais Aïssatou ne voit pas cela de cette manière. 

Ici, “(l)’homme se montre faible, même pour défendre sa femme qu’il aime tendrement. 

Il n’a pas le courage de tenir tête à sa mère. Il donne à sa faiblesse une justification 

culturelle: la mère représente le poids du passé qui reste déterminant” (Milolo 167). Le 

fait de demander le divorce va forcer Aïssatou à trouver des solutions pour pouvoir gérer 

son indépendance. Comme nous l’avons vu précédemment, c’est en reprenant des études 

et donc en augmentant son savoir qu’elle va réellement l’acquérir. Aïssatou choisit donc 

la révolte face à la polygamie alors que Ramatoulaye se soumet. 

 

4.2.1.2 L’adultère et le mariage mixte 

Dans le roman de Beyala, Eve-Marie n’est pas confrontée à la polygamie puisque 

son mari est français mais à l’adultère qui est vécue comme une trahison là aussi. Eve-

Marie aura d’avantage la réaction de révolte d’Aïssatou que celle d’acceptation de 

Ramatoulaye puisqu’elle le jette hors du foyer. La seule explication que lui fournit 

Pléthore se résume dans cette phrase: “C’était que du sexe, rien que du sexe” (AS 81). 

Cependant, l’adultère n’est pas si simple et soulève des questions plus complexes. Beyala 

aborde ainsi la légitimité du mariage mixte mais détermine aussi la valeur du mariage. En 

effet, pour les personnes qui évoluent autour de son couple, il est logique que Pléthore 
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l’ait trompée et elles en rejettent d’avantage la faute sur elle que sur lui qui a pourtant 

commis la faute:  

  “Une négresse qui se comporte comme une blanche, du jamais vu” Et encore: 
“Qu’est-ce que ça peut bien faire d’être trompée, hein? Nous n’en sommes pas 
mortes, nous!” [...] “Qu’est-ce que tu croyais, toi? Qu’il allait vivre définitivement 
avec toi? Que les fesses bien blanches ne lui manqueraient pas?” (AS 77)  

 
Même en France, le poids de la société africaine se fait sentir puisqu’elle refuse la mixité 

dans le mariage qui, pour elle, ne peut aboutir qu’à l’abandon de la femme noire. 

L’africaine ne peut prétendre à des droits identiques à ceux de la française, même mariée 

à un blanc, si elle veut pouvoir conserver l’amitié de ses compatriotes. Ces propos 

troublent Eve-Marie et comme Ramatoulaye, elle se rend compte que les conseils de sa 

mère n’étaient pas dénués de bon sens:  

Et si ces négresses avaient raison? Si les sentiments entre noir et blanc étaient 
impossibles, comme la semaine des six samedis? Et s’il n’avait été attiré que par 
l’exotisme et qu’une fois rassasié de tout ce qu’il y avait à prendre, à jouir, à 
manger, à boire, il s’en était lassé? Maman avait dit: “Ce que tu veux réaliser, il 
faut quatre générations de femmes pour le construire”, et je me disais qu’elle avait 
raison. J’aurais dû l’écouter. (AS 80) 

 
Beyala dénonce le racisme non pas de la part des blancs mais des africains qui ne peuvent 

accepter qu’une des leurs pactise avec “l’ennemi”. Les noires dégagent un pessimisme 

quant à leur condition qui ralentit leur progression dans la société. Pour la génération 

précédente, l’égalité entre peuples et même entre femmes n’est pas d’actualité. C’est 

seulement au moment où Eve-Marie accepte la présence de Flora-Flore, la maîtresse de 

son mari, que la société africaine de Belleville lui pardonne le comportement de femme 

bafouée qu’elle abhorrait au départ: “Par cette attitude saugrenue, je réintégrais à leurs 

yeux une respectabilité que mes premières réactions à l’infidélité de Pléthore m’avaient 
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fait perdre [...]. Était-ce perdre son âme d’Africaine que d’aspirer à l’amour total?” (AS 

90). On ne peut parler de polygamie dans ce cas car Pléthore ne vit pas avec elles. Eve-

Marie paraît être la seule à vouloir s’élever au-dessus de sa condition et obtenir des droits 

similaires aux femmes françaises. Sa décision de ne pas laisser Pléthore réintégrer le 

foyer va la mener à l’écriture et c’est par ce biais, comme nous l’avons expliqué 

auparavant, que la société africaine va reconnaître son talent et finalement comprendre 

qu’une femme est capable d’accomplir de grandes choses. Dans un sens, elle provoque 

chez ses amis africains l’optimisme qui leur manque tant pour pouvoir avancer.  

 

4.2.1.3 La critique du mariage chez Beyala 

Beyala semble faire une critique acerbe du mariage. D’abord, du fait que les 

noires trouvent normales d’être trompées par leur conjoint, la fidélité censée être la base 

de cet engagement est remise en question. Ensuite,  parce que le mariage se passe entre 

deux personnes apparemment irresponsables: une prostituée qui ne sait rien de cet acte: 

“Les filles parlaient de mariage, mais aucune d’entre nous ne savait ce que c’était.” (AS 

13) et un homme sans métier dont la virilité est mise en doute. La figure de la prostituée 

est récurrente dans l’œuvre de Beyala. Habituellement, “elle utilise le personnage de la 

prostituée en tant qu’outil de critique politique” (Cazenave 92). Toutefois, dans Amours 

sauvages, la prostitution n’est pas le thème principal puisque la narratrice s’évade de cette 

condition par le mariage dès le début de l’histoire. Le point commun avec les prostituées 

de ses romans précédents réside dans le fait que:  

(c)hacune constitue  à cet effet un modèle de clairvoyance, symbole de la nouvelle 
femme, et par-delà, d’une nouvelle société possible. [...] (L)a prostituée n’est plus 
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ce personnage ‘autre’ qui n’existe que pour l’homme, à peine pour les autres 
femmes et pas du tout pour elle. Elle est au contraire l’incarnation de toute 
femme; le personnage existe pour et par les autres femmes et bien plus, c’est en 
trouvant ses consoeurs qu’elle se trouve finalement. (Cazenave 93)  

 
La prostituée n’est donc plus extérieur à la société mais en fait partie intégrante par son 

lien avec les autres femmes. Pour les filles de M. Trente pour Cent, le mariage apparaît 

comme la seule issue à la prostitution. Elles espèrent toutes que cela leur arrive un jour 

mais Beyala transforme vite le rêve en cauchemar. Ce n’est pas seulement le mariage 

d’Eve-Marie qui se passe mal mais celui de Flora-Flore et Jean-Pierre Pierre qui est 

insupportable de cruauté. Elle est battue, trompée devant ses yeux et insultéé. Le mariage 

du docteur Sans Souci est un désastre, sa femme a un amant, elle tue son chat en le 

faisant cuire et va elle aussi se retrouver à travailler au bordel. L’épicier français va 

tromper sa femme avec Eve-Marie et Melle Babylisse a des enfants de plusieurs hommes. 

Le petit ami d’Océan, bien qu’homosexuel, refuse de quitter sa femme. Aucun mariage 

n’est un succès dans ce roman, tout au contraire. Ces unions sont marquées par la 

souffrance, la violence et l’infidélité.  

 

4.2.1.4 Le mariage moderne: un espoir 

Pour Ramatoulaye, dans le roman de Mariama Bâ, l’espoir dans l’institution du 

mariage réside dans le couple de sa fille Daba et de son mari et non dans un éventuel 

remariage. Elle voit dans ce couple un progrès évident dans les mœurs mais également 

l’image qu’elle se faisait de sa propre vie avec Modou:  

Daba, les travaux ménagers ne l’accablent pas. Son mari cuit le riz aussi bien 
qu’elle, son mari qui proclame, quand je lui dis qu’il ‘pourrit’ sa femme: ‘Daba 
est ma femme. Elle n’est pas mon esclave, ni ma servante.’  
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Je sens mûrir la tendresse de ce jeune couple qui est l’image du couple telle que je 
la rêvais. Ils s’identifient l’un à l’autre, discutent de tout pour trouver un 
compromis. (SLL 137) 

 
La relation entre Daba et son mari est basée sur l’égalité comme le prouve l’affirmation 

de son époux. De plus, comme nous l’avons vu auparavant, Daba conseille le divorce à sa 

mère. Elle a donc l’esprit davantage ouvert aux nouvelles idées. La nouvelle génération 

de femmes dont fait partie Daba a fait des progrès immenses, même par rapport à la 

première génération de femmes à avoir entrepris des études. Daba exprime son opinion 

quant au mariage: “‘Le mariage n’est pas une chaîne. C’est une adhésion réciproque à un 

programme de vie. Et puis, si l’un des conjoints ne trouve plus son compte dans cette 

union, pourquoi devrait-il rester? Ce peut-être Abou (son mari), ce peut-être moi. 

Pourquoi pas? La femme peut prendre l’initiative de la rupture’” (SLL 137).  

L’assurance que le mariage peut avoir une issue heureuse vient donc des enfants pour 

Ramatoulaye et également pour Eve-Marie dont l’union s’arrange réellement lorsqu’elle 

hérite d’un bébé, mais jusqu’au bout, le problème de la couleur se fait sentir: “‘Sais-tu 

que je t’ai épousée malgré la désapprobation de tous nos amis blancs?’ m’a-t-il soufflé 

[...]. Tu as commis l’erreur de ta vie, ai-je dit. C’est trop dur le regard des autres” (AS 

183). Le poids de la société sur le destin individuel pèse lourd dans ce mariage moderne. 

Eve-Marie se demande s’ils vieilliront ensemble:  

“J’en connais pas des couples mixtes qui ont fini leur vie côte à côte.” Le doute 
perçait derrière mes interrogations. Pléthore [...] ignorait quelle forme prendrait 
notre amour parce que, jusque là, l’imagination sociale n’avait pas exploré le 
métissage à grande échelle. Il était convaincu que, sans être des lumières, nous 
pouvions remodeler les goûts publics en malaxant les besoins privés pour qu’ils 
s’adaptent les uns aux autres. “Toute façon, concluait-il, je refuse de voir notre 
différence et de couleur et de culture comme un problème.” J’étais sceptique. (AS 
185-86) 
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Son époux pense pouvoir changer la société et faire accepter les différences mais Eve-

Marie reste perplexe quant à cette possibilité. En tant que femme africaine, est-elle plus 

pessimiste ou simplement plus réaliste que l’homme blanc sur le devenir de la société et 

l’éradication du racisme? 

 Pour Ramatoulaye et Aïssatou, le mariage se solde par un échec à cause de la 

polygamie. Même si autrefois la polygamie avait une raison d’être surtout au niveau 

économique, dans notre monde moderne, elle y trouve difficilement sa place. Les femmes 

recevant davantage d’éducation, elles revendiquent le droit d’être la seule aimée et 

veulent un amour sincère et respectueux. La société acceptant la polygamie, les esprits 

sont difficiles à changer et beaucoup “estiment la monogamie anti-africaine et 

inacceptable” (Milolo 157). C’est donc par les nouvelles générations, plus ouverte 

d’esprit que le mariage peut retrouver une image positive. Dans le mariage d’Eve-Marie 

et de Pléthore, l’infidélité et la mixité sont des problèmes qu’ils arrivent à surmonter 

après une longue période de séparation. Le mariage représente un rêve pour beaucoup de 

femmes dans le besoin, même s’il n’est jamais idyllique. Mais dans ce cas aussi, 

l’amélioration du mariage vient par l’arrivée de la nouvelle génération, ici sous la forme 

d’un bébé qui va stabiliser la vie du couple malgré quelques questions sur la mixité 

restées en suspens.  

 

4.2.2 Le rôle de mère 

Nous venons de voir que le salut du mariage venait des générations futures. Dans 

cette partie, nous étudierons l’importance de la relation entre une mère et ses enfants, les 
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différences dans l’éducation apportées par le changement social mais aussi le manque 

provoqué par la stérilité et les moyens de le combler. En ce qui concerne Une si longue 

lettre, nous ne considérerons ici que le rôle de Ramatoulaye en tant que mère car nous 

avons déjà abordé celui des femmes plus âgées comme piliers des traditions et de la 

transmission du savoir oral. Par contre, dans Amours sauvages, nous analyserons le rôle 

de la mère d’Eve-Marie qui est en quelque sorte le catalyseur de sa quête de la maternité. 

 

4.2.2.1 La relation mère-fille 

Ramatoulaye est la mère de douze enfants, ce qui correspond parfaitement à la 

figure traditionnelle de la femme africaine dévouée à sa famille, figure associée à la terre, 

reproductrice par les hommes: 

Both Senghor and Camara Laye, far away from home, associated the body of 
mère (mother) with terre (Africa). [...] The sons’ longing for the absent mother 
metaphorically represents their nostalgia for Africa. This view from afar—both 
geographical and temporal—caused the writers to idealize their mère/terre, one 
characteristic of negritude. [...] The struggles of motherhood, including pregnancy 
and childbirth, however are passed over. These writers also overcompensated for 
the stereotypical images of women discussed above that were prevalent at that 
time. That Senghor, Laye, Diakhaté and Diop associated women/mothers with 
their native continent was understandable, because according to sociologist Fatou 
Sow: “La terre, porteuse de vie, est symbolisée de manière variée selon les ethnies 
et les terroirs, mais elle est partout symbole de féminité. In addition, in African 
societies not only is motherhood an expectation, it is a privileged role. (Larrier, 
2000, 34) 

 
La société africaine est fortement patriarcale. C’est donc cette vision des écrivains mâles 

qui prévaut, une vision souvent très éloignée de la réalité de la vie quotidienne des 

femmes. Nous percevons ainsi le poids de la société sur la destinée de la femme qui va se 

sentir contrainte, si elle veut être reconnue en tant que telle, d’avoir des enfants. Sachant 
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qu’Eve-Marie est stérile, à quel rôle serait-elle cantonnée? Serait-elle considérée comme 

une femme à part entière? Heureusement, cette image traditionnelle qu’ont la société 

africaine et les auteurs masculins est loin de celle prévalant dans Une si longue lettre et 

Amours sauvages qui présentent un point de vue féminin:  

Par contre, les romancières démythifient à bien des égards l’image de la mère. 
L’image qu’elle esquisse de la mère est donc une image concrète et plus réaliste. 
Elle n’est auréolée d’aucune nostalgie, d’aucun halo mystique. C’est une image 
plus complexe, moins complaisante que celle glorifiée par les romanciers de la 
période coloniale. (Herzberger-Fofana 327) 

 
Les écrivaines participent donc à changer l’opinion commune en mettant en évidence les 

réalités de la maternité. Le fait que les auteures soient des femmes leur permet de rendre 

leur description de leurs personnages “mères” plus proches de la vie quotidienne que ne 

peuvent le faire leurs homologues masculins. Leurs œuvres sont donc davantage 

révélatrices des conditions des femmes, ce qui nous permet de mieux comprendre les 

enjeux de la maternité pour les Africaines. 

Dans Une si longue lettre, les rapports qu’entretient Ramatoulaye avec ses filles 

sont différents de ceux avec ses fils. C’est d’ailleurs avec ses filles que les problèmes sont 

les plus denses car “la relation mère-fille revêt une importance toute particulière. Les 

filles renouent le cordon ombilical qui les lie à leur mère, les défendent et parfois même 

leur dictent la ligne de conduite à observer face au père. Elle tisse un réseau de complicité 

et forment un front commun face au chef famille” (Herzberger-Fofana 91-92). Un tel 

“réseau de complicité” unit Ramatoulaye à sa fille aînée Daba puisque celle-ci, au 

moment où son père en épousait une autre, conseillait à sa mère de demander le divorce. 

Daba explose de colère face à l’affront fait à sa mère: “La rage de Daba augmentait au fur 
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et à mesure qu’elle analysait la situation: ‘Romps Maman! Chasse cet homme. Il ne nous 

a pas respectées, ni toi, ni moi’” (SLL 77). On sent que l’une s’assimile à l’autre et que 

leurs rôles sont interchangeables. Par exemple, Ramatoulaye se décharge de certaines 

tâches familiales sur Daba, comme celle de se rendre à la convocation d’un professeur 

pour un de ses fils. Après son mariage, Daba ayant son propre foyer à gérer, c’est sa 

seconde fille, Aïssatou qui prend le relais:  

Je la regarde, Daba, mon aînée qui m’a admirablement secondée auprès de ses 
frères et sœurs. C’est Aïssatou, ton homonyme, qui a pris sa relève dans la marche 
de la maison. Aïssatou fait la toilette des plus petits: Oumar, huit ans et Ousmane, 
ton ami. Les autres se débrouillent bien. Aïssatou est aidée dans sa tâche par Amy 
et sa jumelle Awa, qu’elle initie. (SLL 138) 

 
Ramatoulaye travaille à l’extérieur pour subvenir aux besoins de sa famille mais aussi 

parce qu’elle aime son travail. L’organisation est essentielle pour que la famille tienne 

debout. Chacun met la main à la pâte, les responsabilités dépendant d’une hiérarchie 

basée sur l’âge. Le lien entre Daba et sa mère était fort et Aïssatou va devoir combler le 

manque créé par le départ de sa sœur aînée auprès des enfants mais aussi dans le cœur de 

Ramatoulaye. Il semble que Ramatoulaye ne connaissent ses enfants qu’assez 

superficiellement. Peut-être est-ce dû à son manque de temps ou bien à un nombre 

d’enfants trop importants? La description qu’elle fait d’eux reste sommaire et se limite au 

collectif au lieu de l’individuel. En effet, elle les divise en deux catégories: les “plus 

petits” (SLL 138) et les “grands enfants” (SLL 140). Pour elle, l’éducation des plus 

jeunes est beaucoup plus simple que celle des plus âgés. Elle se résume aux “problèmes 

d’entretien et d’éducation” (SLL 139) tandis que les plus grands remettent en doute ses 

capacités, ses croyances, son autorité et lui “causent des soucis” (SLL 140). Avoir à faire 
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face à ces difficultés lui rappelle le souvenir de sa grand-mère, sous la forme d’adages, 

réminiscence de la tradition orale: “Mes tourments s’estompent à l’évocation de ma 

grand-mère qui trouvait, dans la sagesse populaire, un dicton approprié à chaque 

évènement. Elle aimait à répéter: ‘La mère de famille n’a pas du temps pour voyager. 

Mais elle a du temps pour mourir’.” (SLL 140) Quand elle était jeune, Ramatoulaye se 

moquait gentiment d’elle mais comprend aujourd’hui le bien-fondé de ses paroles 

lorsqu’elle affronte des problèmes dans l’éducation de ses propres enfants:  

Je croyais qu’un enfant naissait et grandissait sans problème. Je croyais qu’on 
traçait une voie droite et qu’il l’emprunterait allègrement. Or, je vérifiais à mes 
dépens les prophéties de ma grand-mère: ‘Naître des mêmes parents ne crée pas 
forcément des ressemblances chez les enfants. Leurs caractères et leurs traits 
physiques peuvent différer. Ils diffèrent souvent d’ailleurs. ‘Naître des mêmes 
parents, c’est comme passer la nuit dans une même chambre.’ (SLL 141) 
 

Par rapport à l’éducation des enfants, le savoir traditionnel peut donc encore parvenir à  
 
aider Ramatoulaye.  
 
 

 
4.2.2.2 Les différences générationnelles  

 Confrontée à l’intrusion du tabac dans sa maison par “le trio (comme on les 

appelle familièrement) Arame, Yacine et Dieynaba” (SLL 141), Ramatoulaye éclate et 

cette colère révèle la profonde différence générationnelle qui existe entre elle et ses filles. 

Paradoxalement, “Dieynaba, Arame et Yacine me ressemblent, dit-on. [...] Je n’ai jamais 

eu à intervenir dans leurs conflits. Le trio a la réputation d’être studieux” (SLL 142). 

Ramatoulaye se prenait pour une mère moderne qui “essaie de respecter, le plus possible 

leur intimité” (SLL 141), qui laissait ses “filles sortir de temps en temps. Elles allaient au 

cinéma, sans ma compagnie; elles recevaient copines et copains” (SLL 143) et pourtant, 
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de voir saper son autorité, fait exploser son côté traditionnel, d’où le rapprochement avec 

les expressions proverbiales de sa grand-mère auxquels elle s’identifie plus que jamais:  

Une bouche de femme exhalant l’odeur âcre du tabac au lieu d’embaumer! [...] Je 
jugeais affreux le port du pantalon quand on n’a pas, dans la constitution, le relief 
peu excessif des Occidentales. [...] J’eus tout à coup peur des affluents du progrès. 
Ne buvaient-elles pas aussi? Qui sait, un vice pouvant en introduire un autre? Le 
modernisme ne peut donc être, sans s’accompagner de la dégradation des mœurs? 
(SLL 142)  
 

Ce passage est très important car cette femme qui se défend d’être l’une des pionnières 

du progrès se met à douter de ses bienfaits. Les femmes de cette génération sont donc 

encore en période de transition entre l’acceptation d’une vie tournée vers l’avenir et la 

renonciation aux valeurs ancestrales. Ce sont leurs enfants qui deviendront l’emblème de 

la modernité, comme nous en avons parlé avec le personnage de Daba. Malgré sa colère 

et sa déception, aidée par le souvenir de sa grand-mère, Ramatoulaye cherche à s’adapter 

à cette nouvelle situation: “Il me fallait réfléchir. Une réorganisation s’imposait pour 

enrayer le mal. À génération nouvelle, nouvelle méthode, aurait sans doute suggéré ma 

grand-mère. J’acceptais d’être ‘vieux jeu’” (SLL 143-44). Les relations avec ses filles 

sont donc loin d’être simples mais sont intéressantes car elles révélent le décalage 

intergénérationnelles et l’importance de la relation mère-fille dans les romans écrits par 

des femmes, comme l’expose Odile Cazenave: 

En fait, si l’on examine la littérature africaine des années 60 à 80, la mère est 
toujours présentée comme la mère du fils, jamais de la fille. Le fait même de 
considérer cette relation est donc innovateur en soi. Le silence littéraire et 
sociologique sur cette relation qui existe pourtant est à renvoyer de toute évidence 
au statut de la femme dans la société africaine qui faisait que d’une part l’on 
s’intéressait d’abord au développement du garçon plutôt que d’une fille, et ce 
conformément à la politique coloniale en matière d’éducation. (Cazenave 142-43) 
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Les écrivaines prennent ainsi le contre-pied des romans précédents en mettant enfin la 

relation mère-fille en avant. 

Dans Une si longue lettre, Ramatoulaye parle très peu de ses fils. Elle se décharge 

des problèmes scolaires de l’aîné des garçons sur Daba et des problèmes de santé des plus 

jeunes sur Mawdo Bâ. Lorsqu’elle passe du temps à élaborer des solutions pour résoudre 

les histoires avec ses filles, une seule réflexion lui vient quand son fils se retrouve avec 

un bras cassé: “Ah, que ces gosses font payer cher la joie de les avoir mis au monde” 

(SLL 148). Et elle enchaîne aussitôt avec un bien plus gros problème au sein du groupe 

de filles: “Aïssatou, ton homonyme est enceinte de trois mois. Farmata, la griote aux 

cauris, m’a habilement manœuvrée vers cette découverte désastreuse” (SLL 148). En 

effet, malgré tous les signes apparents de la grossesse d’Aïssatou, Ramatoulaye se cache 

la vérité: “Comment pouvais-je imaginer la vérité qui tout à coup éclatait? Comment 

pouvais-je deviner que ma fille, qui calma ma colère lors de l’affaire des cigarettes, 

s’adonnait, elle, à un jeu plus grave?” (SLL 150). Forte de toute son éducation, elle est 

pourtant incapable d’accepter que ses filles grandissent. C’est la griotte et son savoir 

ancestral qui va la pousser à voir l’évidence: “Questionne tes filles, Ramatoulaye. 

Questionne-les. Une mère de famille doit être pessimiste” (SLL 150). Bien sûr, le choc 

est énorme mais face à l’honnêteté du récit de sa fille, elle se reproche de ne pas avoir été 

auprès d’elle dans des circonstances difficiles: “On est mère pour affronter le déluge. 

Face à la honte de mon enfant, à son repentir sincère, face à son mal, à son angoisse, 

devrais-je menacer?” (SLL 153). Elle refuse la voie traditionnelle qui choisirait la 

brimade. Elle préfère aider sa fille à assumer sa grossesse, à la protéger du regard de la 
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société pour qu’elle puisse continuer ses études et c’est en cela qu’elle retrouve la voie de 

la modernité. Après cet évènement, elle décide de parler ouvertement de la sexualité au 

trio: “Le monde est à l’envers. Les mères de jadis enseignaient la chasteté. Leur voix 

autorisée stigmatisait toute ‘errance’ extra-conjugale. Les mères modernes favorisent les 

‘jeux interdits’. Elles aident à la limitation de leurs dégâts, mieux, à leur prévention. [...] 

Je me plie douloureusement à cette exigence” (SLL 161). Malheureusement, cette 

tentative se solde par un semi-échec. Le point positif, c’est que Ramatoulaye ose parler à 

ses filles, sorte de retour à la tradition orale entre mère et filles. Le côté négatif, c’est que 

son discours est inutile ou, devrions-nous dire, arrive trop tard car elles ont l’air de déjà 

tout savoir. C’est comme si la transmission du savoir par l’oralité n’était plus efficace 

dans le monde moderne. 

 Avoir des filles s’avère ainsi beaucoup plus complexe que des fils pour 

Ramatoulaye qui déclare à son amie: “Je t’envie de n’avoir mis au monde que des 

garçons! Tu ignores les transes qui me saisissent avec les problèmes de mes filles” (SLL 

160). Le fait que les différences générationnelles soient si importantes creuse un fossé 

difficilement franchissable pour Ramatoulaye qui vit encore parmi des traditions que ses 

filles condamnent. 

 

4.2.2.3 L’incommunicabilité entre mère et fille 

 En ce qui concerne le personnage d’Eve-Marie dans le roman de Beyala, le 

problème est tout autre et se pose dès le début, avant même son mariage, quand, se 

promenant au Parc Monceau, elle regarde les nounous pousser des bébés dans leur 
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landau: “‘Un jour’ me disais-je… Je ravalais ma rage” (AS 14-15). Elle veut donc un 

enfant mais elle a déjà quarante ans et n’est jamais tombée enceinte malgré un passé à 

risque avec son métier de prostituée. Elle se devine donc stérile et cherche pourtant à 

combler ce manque tout au long de l’histoire. Chez elle, l’idée de la maternité occupe une 

place prépondérante, peut-être justement parce qu’elle ne peut tomber enceinte. Devenir 

mère est une étape indispensable dans la vie d’une femme africaine aux yeux de la 

société:  

Le mythe traditionnel de la maternité et de la mère vénérée est remis en cause 
dans la plupart des textes de Beyala. Ceci n’est pas un phénomène d’exception 
dans le corpus du roman féminin africain. Maints ouvrages féminins décrivent, en 
effet, cette désacralisation de la femme vénérée. Ils peignent soi des corps de 
femmes rongés par l’angoisse de la stérilité, soit des femmes dont le corps 
s’effondre sous le poids de nombreuses grossesses. La maternité perçue comme 
valeur fondatrice de l’existence féminine semble un concept bien dépassé dans les 
romans de Beyala. Pour la plupart de ses héroïnes, la maternité doit être un choix, 
et comme tous les choix, elle exige des responsabilités aussi bien des parents que 
de la société. (Gallimore 78)  

 
Normalement, la femme qui ne peut avoir d’enfants est montrée comme désespérée ou, à 

l’opposé, comme des femmes contraintes à se reproduire. Gallimore explique que Beyala 

va au-delà des stéréotypes puisque dans la majorité de ses romans, la femme est maîtresse 

de ses décisions d’enfanter ou pas. Ramatoulaye, elle, n’a pas le choix, elle ne peut avoir 

d’enfant par les moyens habituels. Seules des voies détournées la font parvenir à 

satisfaire son désir de maternité. Mais cette envie est-elle vraiment un besoin 

physiologique ou également le fait de la pression sociale car plusieurs fois, des remarques 

un peu cruelles lui remet sa stérilité en tête, elle qui paradoxalement travaille chez un 

gynécologue. Par exemple, quand sa mère lui rend visite à Paris pour la première fois 

après son mariage, la deuxième phrase qu’elle lui adresse est: “‘Sais-tu que Luchia, la 
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fille du chef est enceinte?’ Un soleil mauve éclairait le ciel et je dis à Maman que c’était 

scandaleux puisqu’elle attendait de moi ce type de commentaire” (AS 27). A sa manière, 

sa mère lui reproche de ne pas être déjà enceinte après seulement six mois de mariage. 

Néanmoins, elle pensait émerveiller sa mère avec sa nouvelle vie, son appartement, ses 

meubles mais tout la déçoit: “J’écoutais ses commentaires et les laissais se noircir au loin 

comme du bronze au soleil. L’orgueil puéril me tenait les tripes. J’imaginais son visage 

s’illuminant devant un chœur d’assiettes, une foule de porcelaine de Limoges et une 

télévision au luxe oisif” (AS 29-30). Sa mère ne comprend pas son type de réussite, 

pourquoi elle a choisit d’épouser un homme qui ne gagne pas sa vie. A chaque fois que sa 

mère est désagréable, des éléments rappellent son envie d’enfanter: “Des larmes me 

montèrent aux yeux [...] Dans le jardin de Belleville, une fille noire engoncée dans un 

immense manteau faisait des guili-guili à un bébé qui geignait. Des enfants haillonnés 

jouaient” (AS 33). Le dégoût que sa mère lui inspire se mêle au besoin élémentaire de lui 

faire plaisir et l’envie de se sentir acceptée telle qu’elle est. Pour Cazenave, ce 

phénomène fait partie intégrante de l’œuvre de plusieurs écrivaines africaines dont 

Beyala et Rawiri: 

Rawiri et Beyala poursuivent et développent l’exploration des rapports entre mère 
et fille, en essayant non seulement de mettre le doigt sur les sentiments intimes de 
la fille envers sa mère, et inversement, mais aussi des raisons à la base de 
l’ambiguïté qui règnent entre elles. Ce rapport est généralement pesant, synonyme 
de malaise quand ce n’est pas de révolte ouverte à l’égard de la mère. (Cazenave 
143) 

 
Pour ces écrivaines, les rapports mère-fille ne se limitent pas à l’apparence extérieure. 

Elles essaient d’exprimer les sentiments de chacune d’elle. Le comportement d’Eve-

Marie peut paraître étrange pour son âge puisque dans les autres livres de Beyala, les 
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filles sont nettement plus jeunes, mais cela insiste sur l’universalité de la complexité des 

relations entre mère et fille pour l’auteure.  

 

4.2.2.4 Pallier la stérilité 

A partir de là, son désir d’enfant va se transformer dans une sorte de quête pour 

devenir mère. D’abord, elle va devenir rabatteuse pour  M. Trente pour Cent en proposant 

à de jeunes mères célibataires de devenir prostituées. A première vue, son projet n’est pas 

moral et pourtant, à ses yeux, elle sauve ces jeunes femmes de leur malheur. Par exemple, 

lors du premier “sauvetage”, elle décrit la jeune mère comme si: “(c)’était une créature 

rejetée et j’étais sa seule protection.” (AS 38). Prenant dix pour cent à chaque nouvelle 

recrue, elle qui veut faire fortune pour épater sa mère, se met à la recherche de nouvelles 

filles: “grosse et maternelle [...] (j)’étais le Christ sauveur! [...] ‘Pourquoi ces larmes, mon 

petit?’ Je leur ouvrais mes bras pour qu’elles s’y réfugient: ‘Je peux t’aider mon enfant!’ 

Elles s’épanchaient” (AS 46). Dans ces phrases, nous trouvons le champ lexical de la 

maternité car Eve-Marie ne se considère pas comme “une mère maquerelle, seulement 

une mère” (AS 47). Elle est réellement persuadée de les “sauver de mille morts atroces” 

(AS 47). Pour Milolo, “(t)oute l’éducation de l’enfant repose sur la mère. Elle inculque 

les habitudes et les notions matérielles ou morales de la société” (Milolo 100). C’est 

effectivement ce que fait Eve-Marie avec ses “protégées” puisqu’elle leur transmet son 

savoir du métier de prostitué et les conseille. Le problème, c’est qu’elle profite de leur 

vulnérabilité et de leurs misères. Selon Gallimore, Beyala cherche ainsi à montrer que le 

rôle de mère a évolué et s’éloigne d’une image parfaite: “Le rôle de la mère africaine et 
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ses rapports avec ses enfants ne sont plus les mêmes. La mère est devenue aujourd’hui la 

représentante de valeurs dénaturées, une ‘bête dévorante’ qui exploite et vend ses 

enfants” (Gallimore 81). Pour Eve-Marie bien sûr, il ne s’agit pas de tout cela puisqu’elle 

croit fermement faire une bonne action, et même une double puisque son nouveau revenu 

lui permet d’inviter sa mère et Pléthore dans un grand restaurant parisien. Encore une 

fois, elle cherche à impressionner sa mère mais tout se solde par un échec, la relation 

mère-fille ne pouvant évoluer positivement chez Beyala:  

Maman retourna en Afrique avec ses déceptions et tout ce qu’elle avait sur le 
cœur, tout ce contre quoi elle aurait voulu me prévenir, ces désillusions dressées 
comme des fils de fer barbelés sur nos chemins, à nous briser les os. Longtemps 
après sa mort, je regretterai de ne pas l’avoir aidée à trouver les mots ni les 
moyens de se faire comprendre, mais j’eus le temps d’apprendre qu’il est 
impossible aux vieux de se faire écouter des jeunes, autant qu’espérer entendre les 
morts parler aux vivants. (AS 51) 

 
Chacune d’entre elles se quitte avec le désir de se parler sans que personne ne brise le 

silence. Ce blocage va se transformer en regret pour Eve-Marie. La communication qui 

reste la base de la tradition orale ne passe pas, tout comme c’était le cas entre 

Ramatoulaye et le trio. La transmission orale des idées et du savoir entre les générations 

s’essouffle dans le monde moderne. Il n’y a que regrets au sein de la relation mère-fille: 

“On n’assiste en fait nulle part à une confrontation véritable, une rupture définitive” 

(Herzberger-Fofana 328). Chacune à leur manière essaie de faire plaisir à l’autre mais 

n’arrive pas à réellement communiquer. Les filles d’Eve-Marie ne voulant ni la blesser, 

ni la choquer, arrêtent de fumer librement dans leur chambre, de même, Eve-Marie est 

déprimée par l’attitude de sa mère mais elle ne lui en fait jamais le reproche. Bien que la 
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communication ne soit pas efficace, il y a malgré tout un respect commun entre mère et 

filles. 

 L’attitude du mari d’Eve-Marie présente une difficulté nouvelle dans sa quête 

d’enfant. Contrairement à un mari africain pour lequel un descendant est indispensable 

pour ne pas renier sa femme, il ne désire pas devenir père: “– J’ai quarante ans et des 

poussières. La belle surprise ça serait un môme bien braillard, tu vois?  

– Oublie ça mon chou! Il y a déjà trop de mômes sur terre” (AS 58). Forcément, Eve-

Marie est submergée par la tristesse, ce qui ne s’arrangera pas après l’infidélité de 

Phéthore avec Flora-Flore. Une de ses clientes, Mlle Babylisse, mère de plusieurs enfants 

de pères différents, lui donne un conseil qui symbolise l’avis de la société africaine 

traditionnelle: “‘Ce qu’il te faudrait, c’est un môme!’ L’allusion à ma stérilité me pinça le 

cœur. ‘Qu’est-ce que tu veux que je fasse avec un môme à mon âge?’ demandai-je” (AS 

82). Face à une société qui voit en un enfant la solution à ses problèmes, Eve-Marie se 

rebelle et renie ses propres désirs. En somme, la maternité est un choix personnel pour 

Beyala qui dénonce le poids de la collectivité dans la vie des femmes. 

C’est en prenant soin d’autres personnes, telle que Flora-Flore et Océan, un jeune 

noir homosexuel, qu’Eve-Marie satisfait son besoin de prendre soin de quelqu’un. En 

quelque sorte, elle devient mère par procuration. Bien que choquée par son 

homosexualité, Eve-Marie a besoin de sa présence chez elle: “Peut-être parce qu’il était 

une fois une vieille négresse sans enfant et qui, sentant sa mort prochaine, cherchait à 

s’accrocher à quelque chose, mais c’était trop banal” (AS 114), et pourtant, c’est la vérité. 

Elle s’occupe de Flora-Flore et d’Océan mais ce n’est pas suffisant car ils ne peuvent 
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remplacer un véritable enfant. Donc, à chaque fois qu’elle voit des petits dans la rue, elle 

a des regrets: “Des enfants habillés comme des princes s’entrecoursaient en riant et j’eus 

un pincement au cœur” (AS 134-35). Parallèlement, nous avons l’image de Flora-Flore et 

Océan agissant comme des enfants. Il est normal que la solution au problème d’Eve-

Marie vienne d’eux puisque Flora-Flore tombe enceinte d’Océan mais elle va mourir 

après son accouchement, laissant le bébé à Eve-Marie et Pléthore. C’est après le départ 

d’Océan qu’elle se met à écrire. Symboliquement, elle accouche d’un livre et se met à 

aimer un bébé qui n’est ni encore né, ni le sien: “Parce que c’était moi qui avait réussi cet 

exploit. Que l’idée d’écrire était née de mes sens, de mes tripes, de mon cœur, de ma tête, 

sortie toute seule, pas par accident humaniste, mais de moi. C’était un égoïsme humaniste 

qui m’incitait à aimer l’enfant de Flora-Flore alors que je ne le connaissais pas” (AS 204-

05). Contrairement aux grossesses non désirées qui arrivent fréquemment chez les 

Africaines, Eve-Marie est à l’initiative de la création de son “bébé”, c'est-à-dire son livre, 

et c’est elle qui va choisir d’adopter l’enfant de Flora-Flore: “je n’avais aucun conseil à 

donner à Flora-Flore tant ma propre stérilité m’épuisait littéralement. Mais la confusion, 

l’osmose et l’amour total dans lesquels nous vivions, Pléthore et moi, me donnaient 

l’impression d’attendre un bébé” (AS 206). A ce moment-là, elle ne sait pas encore que le 

bébé leur reviendra et pourtant, nous sentons déjà à quel point le couple se ressoude. Les 

voisins africains croient que le bébé ressemblera à Eve-Marie car elle est toujours sur le 

dos de Flora-Flore pendant la grossesse. Ils ne se trompent pas car personne n’est au 

courant que le père n’est autre qu’Océan et pas Jean-Pierre Pierre. Le bébé sera donc noir 

comme Eve-Marie et non blanc comme sa mère et le père supposé. Voir le bébé pour la 
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première fois représente la satisfaction de ses besoins ancestraux de procréer: “Je me 

penchai parce que depuis que j’étais née, je n’avais jamais éprouvé une urgence aussi 

irrépressible” (AS 225). Jean-Pierre Pierre, comprenant qu’il a été cocufié en voyant la 

couleur café au lait du bébé à sa naissance, décide de le léguer à Eve-Marie tant qu’il ne 

deviendra pas blanc. Bien sûr, il y a toujours une chance pour qu’il vienne change d’avis 

et vienne le récupérer, mais ce serait une catastrophe pour elle: “(p)arce que Edgar, sans 

être mon passé, était déjà mon avenir” (AS 233). Cet enfant va devenir à la fois un 

miracle et un symbole de la victoire de l’Afrique sur l’Occident:  

Je restai avec Edgar tandis que les commentaires sur ma maternité miraculeuse 
grondaient dans les cafés, chevauchaient les alcôves, soupiraient au coin des 
foyers, sans jamais atteindre les oreilles de vrais Français. D’ailleurs, ils en 
auraient bien souri avec mépris parce que ce genre d’histoire était trop banal pour 
qu’ils aient l’air ne serait-ce que surpris. Alors on n’en parla pas dans les 
journaux. Mais, pour nous autres nègres, c’était toute une page de notre vie qui 
s’écrivait. Qu’une négresse héritât de quoi que ce soit de l’Occident, même d’un 
grain de sable, était déjà en soi une prouesse! [...] J’amassais dans ma mémoire 
des histoires et des contes pour que mon fils s’endorme en riant sur les doigts des 
étoiles. (AS 234-35) 

 

Nous remarquons de quelle manière détournée Beyala aborde le problème de la 

colonisation avec l’abandon de ce bébé par des blancs à une noire, sorte de métaphore des 

pays européens qui s’imposaient comme parents des pays africains et qui finalement se 

sont débarrassés de leurs enfants sans leur laisser de ressources. Edgar marque le succès 

de la vie de la narratrice, davantage que son livre qui ne sera jamais publié. Elle s’adapte 

au rôle typique de la mère africaine en collectant et transmettant un savoir oral à son 

bébé.  
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 Tout comme Daba et son mari dans Une si longue lettre apportaient un espoir 

quant au respect dans la vie maritale, la présence d’un enfant dans le couple d’Amours 

sauvages va consolider leur relation. Pléthore, qui au début du roman ne voulait pas 

d’enfant, est aujourd’hui le premier à s’en montrer fier: “Pléthore aussi était heureux. Il 

était père et c’était une bonne nouvelle. Il ne tenait plus en place avec des ‘Mon fils’ par-

ci, ‘Mon fils’ par-là [...]” (AS 235). A la mort de Flora-Flore, Eve-Marie baptise son fils 

“Flore des Océans” à la mémoire de ses vrais parents et nous comprenons à ce moment 

précis qu’elle l’adopte définitivement puisque, telle sa vraie mère, elle prend des 

décisions pour la vie de son enfant. Finalement, nous pensons que la naissance de cet 

enfant métisse aboutit à une mixité réussie dans le mariage qui prouve que l’Occident et 

l’Afrique en se combinant peuvent arriver à faire de grandes choses: “‘Toi et Pléthore 

vous êtes vraiment exceptionnels On ne connaît pas de ces couples mixtes qui tiennent la 

route aussi longtemps!’” (AS 245). Dans ce livre, l’enfant est définitivement le lien qui 

manquait à la narratrice pour se construire et se sentir femme à part entière, et au couple 

pour qu’il puisse durer.  

 

4.2.3 Les contraintes imposées par l’entourage 

4.2.3.1 Les relations avec la belle-famille 

Comme nous venons de le voir, la société africaine marque la vie des femmes 

africaines en lui imposant ses choix à propos de différents thèmes tels que la maternité, le 

divorce, la polygamie. Si les idées archaïques émises à l’encontre des femmes viennent 

de la mémoire collective, c’est l’entourage proche, donc principalement familial qui les 
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impose. Ce problème existe entre Eve-Marie et sa mère mais également avec les 

Africains de son quartier. Aïssatou a été rejeté de la société après avoir demandé le 

divorce tandis que la jeune génération ne partageant pas le point de vue des anciens, 

n’admet pas que Ramatoulaye n’en fasse pas la demande. La manière de Ramatoulaye 

d’éduquer ses filles est remise en question par la griote, représentante du savoir 

traditionnel mais c’est surtout lors de son veuvage que l’on se rend compte des 

nombreuses contraintes: “Le veuvage est le moment redouté de toute femme. Si elle 

n’était pas estimée de sa belle-famille et des amis de son mari – par manque de largesse, 

de cadeaux ou de patience – elle n’obtiendra aucun soutien moral et familial” (Milolo 

177). Ce n’est bien sûr pas le cas pour Ramatoulaye qui a toujours été l’hôtesse parfaite 

pour sa belle-famille pendant son mariage: “Nous, nous avons été méritantes et c’est le 

chœur de nos louanges chantées à tue-tête. Notre patience à toute épreuve, la largesse de 

notre cœur, la fréquence de nos cadeaux trouvent leur justification en leur récompense en 

ce jour” (SLL 17). Pendant la période des cérémonies et de deuil, période où la société 

devrait aider à soulager l’épouse de sa peine, Ramatoulaye subit la présence sa co-épouse 

et l’intrusion permanente de toutes ses connaissances chez elle où la dépouille est 

exposée. Pourtant, son mari l’avait abandonné pour Binetou depuis longtemps. Il n’a 

jamais versé de pension alimentaire pour elle ou les enfants. Déjà en difficulté financière, 

Ramatoulaye doit en plus financer les dépenses liées au décès pour un homme qui ne 

l’aimait plus. La société, au lieu d’être secourable à la veuve, lui impose davantage de 

contraintes et de charges. Elle attend de sa part une complète soumission: “the power of 

patriarchal socialisation to render a woman powerless […]” (Stratton 166) dans le sens où 
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“(c)e pouvoir — lié au sexe, à l’âge, à la religion, à la force de l’habitude ou encore, 

paradoxalement, à la faiblesse humaine — est souvent exprimé par la contrainte et la 

mesure dans laquelle les personnages de Mariama Bâ arrivent à y échapper est sujette à 

controverse.” (Volet 155-56) En effet, le nombre de fois où Ramatoulaye se rebelle 

contre les traditions est limité. Nous avons vu qu’elle prenait la parole pour refuser la 

demande en mariage de son beau-frère mais autrement, même pendant son mariage alors 

qu’elle est surchargée de travail, elle se plie aux lois de l’hospitalité:  

Nous subissions, différemment, les contraintes sociales et la pesanteur des mœurs. 
J’aimais Modou. Je composais avec les siens. Je tolérais ses sœurs qui désertaient 
leur foyer pour encombrer le mien. Elles se laissaient nourrir et choyer. [...] Sa 
mère passait et repassait [...]. Je la recevais avec tous les égards dus à une reine et 
elle s’en retournait, comblée, surtout si a main emprisonnait le billet de banque 
que j’y plaçais adroitement. [...] Je savais sourire aux uns et aux autres et 
acceptais de perdre un temps utile en futiles palabres. Mes belles-sœurs me 
croyaient soustraite aux corvées ménagères. [...] Allez leur expliquer qu’une 
femme qui travaille n’en est pas moins responsable de son foyer. [...] La femme 
qui travaille a des charges doubles aussi écrasantes les unes que les autres, qu’elle 
essaie de concilier. Comment les concilier? Là réside tout un savoir-faire qui 
différencie les foyers. (SLL 44-5) 
 

Les contraintes imposées par la société à la femme sont nombreuses même si celle-ci a 

une vie tournée vers la modernité puisqu’elle travaille. Son rôle de gardienne du foyer 

sera toujours celui privilégié par son entourage.  

 

4.2.3.2 Le problème des castes 

Aïssatou a toujours été détesté par sa belle-mère car ce fut “(u)n mariage 

controversé.” (SLL 40) En effet, le père d’Aïssatou est bijoutier tandis que Mawdo Bâ est 

un “Toucouleur” (SLL 40). Ils n’appartiennent donc pas à la même caste, ce qui 

détermine leur interaction dans le roman: 
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 Au Sénégal, l’esprit de caste est très vivace dans les mentalités et revêt une 
signification importante lors des alliances. D’une façon générale, les unions qui 
assurent la pérennité du groupe se font entre personne de statut égal entre ‘nawle.’ 
Le mariage étant l’affaire du clan, le choix de l’épouse donne lieu à de longues 
investigations afin de savoir si les qualités morales sont requises, les antécédents 
familiaux ne sont pas entachés d’une tare quelconque, parmi laquelle 
l’appartenance à une caste inférieur joue un rôle décisif pour l’accord des parents 
qui peuvent user de leur droit de veto. […] Le pouvoir maléfique qu’on attribue 
aux bijoutiers expliquent l’attitude de Tante Nabou vis-à-vis d’Aïssatou, ‘une 
castée.’ La persistance d’une telle croyance détermine le comportement de 
l’individu que ce soit en milieu rural ou urbain, D’ailleurs, la rareté des mariages 
inter-castes, aujourd’hui encore, atteste de a ténacité d’une telle coutume. 
(Herzberger-Fofana 103-4) 

 
Ayant vu la distance entre les castes, nous comprenons donc mieux à quel point cette 

tradition va à l’encontre du mariage d’amour moderne mais également pourquoi les 

réactions de la belle-mère et de son entourage sont si violentes contre Aïssatou. En 

décidant que “(l)e mariage est une chose personnelle” (SLL 40), Mawdo va renier sa 

mère, sa culture et sa société qui assume que ce mariage le fera courir à sa perte. Mais 

surtout, il va mettre Aïssatou en mauvaise position car étant une femme éduquée et d’une 

caste inférieur, elle ne sera jamais adoptée par l’entourage de son mari. Le poids de cette 

société va briser son mariage puisque Tante Nabou va forcer Mawdo à prendre une co-

épouse de son rang et qui a été élevée dans l’apprentissage traditionnel. Tante Nabou 

n’acceptera jamais le choix de son fils car elle devient l’objet des moqueries de la société: 

“La mère de Mawdo est une Dioufène, Guélewar du Sine. Quel soufflet pour elle, devant 

ses anciennes co-épouses! (Le père de Mawdo était mort)” (SLL 40). C’est donc bien à 

cause de la tradition des castes que le mariage d’Aïssatou échoue. 

Nous avons vu dans la partie sur le mariage mixte et l’adultère que dans Amours 

sauvages, l’entourage, loin de prodiguer de l’aide à la femme victime de l’infidélité de 
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son mari, se charge de lui rappeler qu’elle n’est qu’une femme et qu’en tant que telle, elle 

ne doit pas se plaindre de sa condition. En se mariant avec un blanc, c’est Eve-Marie qui 

a visé trop haut, ce qui rappelle un peu le phénomène des castes. Elle doit accepter son 

sort sans se plaindre, comme toutes les femmes avant elle l’ont fait. Dans les deux 

œuvres, la société ne contribue qu’au mal-être de la femme et empêche son 

épanouissement personnel par le biais de coutumes ancestrales que la société ne veut pas 

remettre en cause. Pourtant, les femmes africaines, de plus en plus éduquées et de plus en 

plus au courant des droits des femmes occidentales commencent à rejeter ces règles, 

comme c’est le cas avec les personnages d’Aïssatou et de Daba.   

 

 4.3 Les traditions 

 
4.3.1 L’importance de la mémoire (et de l’Afrique) 

 
 A travers ses lettres, Ramatoulaye fait un travail de mémoire sur sa vie, son 

mariage et son amitié avec Aïssatou. Dans Amours sauvages, Eve-Marie fait de même 

puisque c’est à un âge bien plus avancé qu’elle nous narre cet épisode de sa vie. Pour 

Ramatoulaye, il se fait dans la solitude forcée du veuvage: “Je sais que je te secoue, que 

je remue un couteau dans une plaie à peine cicatrisée; mais que veux-tu, je ne peux 

m’empêcher de me ressouvenir dans cette solitude et cette réclusion forcées.” (SLL 55) 

Dès le début, Ramatoulaye parle de sa mémoire:  
 

Si les rêves meurent en traversant les ans et les réalités, je garde intact mes 
souvenirs, sel de ma mémoire. Je t’invoque. Le passé renaît avec son cortège 
d’émotions. Je ferme les yeux. Flux et reflux de sensations: chaleur et 
éblouissement, les feux de bois: délice dans notre bouche gourmande, la mangue 
verte pimentée, mordue à tour de rôle. Je ferme les yeux. Flux et reflux d’images; 
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visage ocre de ta mère constellé de gouttelette de sueur, à la sortie des cuisines; 
procession jacassante des fillettes trempées, revenant des fontaines. (SLL 11-12) 

 
Il y a un certain réalisme dans les sensations évoquées et nous remarquons que les 

souvenirs apparaissent sous forme d’images et de sensations mais ils n’ont pas 

l’affectivité qu’elle déploie en parlant de la passion amoureuse (Koté Nichols 209-11).  

 Lorsqu’on se remémore un évènement et qu’on l’exprime à travers l’écriture 

comme c’est le cas dans ces deux œuvres, c’est “pour servir de rempart contre l’oubli de 

soi et de révélateur à l’expression du moi” (Koté Nichols 229). Mais se souvenir ne se 

limite pas à la survie, c’est aussi un moyen de garder son identité vivante. Se rappeler 

tous les évènements qui l’ont conduite jusque-là lui permet de faire le bilan de sa vie. Au 

départ, la vision qu’elle a de sa vie est très négative: “Pour vaincre ma rancœur, je pense 

à la destinée humaine. Chaque vie recèle une parcelle d’héroïsme, un héroïsme obscur 

fait d’abdications, de renoncements et d’acquiescements, sous le fouet impitoyable de la 

fatalité” (SLL 30). Mais à la fin du récit, elle conclue sur une note positive: “Le mot 

bonheur recouvre bien quelque chose, n’est-ce pas? J’irai à sa recherche. Tant pis pour 

moi si j’ai encore à t’écrire une si longue lettre…” (SLL 165). La mémoire a donc un rôle 

essentiel dans le sens où elle lui permet de retrouver l’espoir d’une vie nouvelle. 

Pour Eve-Marie aussi la mémoire joue un rôle important car elle lui permet de 

garder vivante son identité africaine. Très souvent, elle décrit les paysages africains de 

son enfance en opposition avec le monde occidental qu’elle observe mais dont elle se sent 

exclue:  

Je déambulais le long des rues du faubourg Saint-Honoré aux magasins si 
imposants de luxe que je ne m’imaginais pas comment on pouvait y faire des 
courses. […] Mes sourcils se fronçaient et je me remémorais mon village 
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d’Afrique environné de grandes collines derrière lesquelles le soleil disparaissait ; 
je voyais ses montagnes hérissées de bananiers, et ses manguiers à gros fruits 
rouges […]. (AS 13-14)  
 

Son adaptation en France est donc loin d’être complète et lorsqu’elle ressent ces 

différences, repenser à l’Afrique la rassure. Avoir recours à ses souvenirs d’enfance en 

cas de mal-être a une action bénéfique qu’elle va essayer de faire ressentir à d’autres. 

En effet, Eve-Marie et Ramatoulaye servent toutes deux à maintenir cette Afrique, 

distante pour l’une et traditionnelle pour l’autre, vivante dans la vie de leur entourage. 

C’est principalement à travers la tradition culinaire qu’elles y parviennent. Grâce à 

l’ouverture de son restaurant, Eve-Marie réunit ses clients à son domicile et leur sert des 

plats typiquement africains qui leur donnent l’impression de retrouver leur pays 

d’origine: “Très vite des nègres nostalgiques et des blancs négrifiés vinrent chez moi. Ils 

s’y assemblèrent au vin de palme, s’y aphrodisiaquèrent au jus de gingembre tout en 

dégustant des poulets bicyclettes, du pépé soupe aux poireaux jaunes” (AS 53). Pour 

Ramatoulaye, c’est simplement en accueillant sa meilleure amie à la mode africaine et 

non occidentale qu’elle va raviver sa mémoire et leurs souvenirs:  

Ainsi, demain, je te reverrai en tailleur ou en robe-maxi? Je parie avec Daba: le 
tailleur. Habitué à vivre loin d’ici, tu voudras – je parie encore avec Daba – table, 
assiette, chaise, fourchette. Plus commode diras-tu. Mais je ne te suivrai pas. Je 
t’étalerai une natte. Dessus, le grand bol fumant où tu supporteras que d’autres 
mains puisent.” (SLL 165)  

 
Tout comme elles transmettent oralement leur savoir, elles font perdurer ou ravivent les 

traditions de leur pays. C’est flagrant au domicile d’Eve-Marie qui prend la forme de 

l’Afrique pour les expatriés: 

Certains soirs, après la journée de travail, venaient les exilés de Belleville. Ils 
s’installaient par grappes entières depuis l’entrée de ma cuisine. Ils écoutaient les 
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griots. Ils arrivaient frigorifiés et tristes, ils repartaient réchauffés et heureux. Ils 
transportaient leurs appartements, leurs décharges et leurs joies de la France vers 
l’Afrique, parce que les griots leur expliquaient combien les terres africaines 
étaient plus chaleureuses, et ils s’enracinaient sous les tropiques et leurs cœurs 
devenaient aussi vigoureux que les troncs des baobabs et leurs corps 
s’épanouissaient avec autant de puissance que des bougainvilliers en fleur.[…] 
Paris se raréfiait; l’Afrique venait planer au-dessus de ma tête avec ses soleils et 
ses nuits croassantes de reptiles. (AS 140-1) 

 
Tout dans ce passage donne réellement l’impression que l’on a quitté la France pour 

l’Afrique, que ce soit la présence des griots, représentants des coutumes ou le vocabulaire 

utilisé par exemple dans l’images des “nuits croassantes de reptiles.”  

La mémoire joue à la fois un rôle dans la construction de l’identité des narratrices 

mais leur permet aussi de diffuser leur savoir, un savoir basé sur leurs souvenirs et sur les 

traditions africaines, et d’ainsi recréer leurs terres natales, non seulement pour elles mais 

pour leur entourage. 

 
 

4.3.2 Ralentissement de l’avancée de la femme 
 
4.3.2.1 Hésitations entre traditions et modernité 
 
 Bien que certains personnages féminins telles que Daba et Aïssatou dans Une si 

longue lettre défendent le droit des femmes et revendiquent l’égalité du couple, la plupart 

restent partagés entre traditions et modernité. Dans Amours sauvages, Eve-Marie va à 

l’encontre du mariage conventionnel en épousant un homme blanc. Malheureusement 

marqué par l’infidélité avec une blanche, ce mariage mixte demeure un demi-échec dans 

une tentative de progression des moeurs plus que louable. Par contre, Flora-Flore fait 

partie de ces femmes totalement soumise à la volonté de leur mari, qui n’ose parler de 

leurs désirs et qui se laissent frapper. Ce personnage permet à Calixthe Beyala de 
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dénoncer ce genre de comportement archaïque en l’opposant à la volonté immense qu’a 

Eve-Marie de devenir quelqu’un. Dans ce roman, c’est donc la femme blanche qui par 

deux fois interrompt l’avancée de la femme: une première fois en ayant des relations 

sexuelles avec un homme marié et une deuxième fois en agissant comme une esclave 

dans son propre couple. Ce fait semble assez contradictoire puisque normalement, ce sont 

ces femmes européennes qui, les premières, ont combattu pour l’égalité des droits et ont 

influencé en cela les femmes africaines. Ici, c’est l’inverse qui se produit. C’est la femme 

africaine qui sert de modèle à la femme occidentale comme le montre cette exclamation 

de Flora-Flore à Eve-Marie: “C’est magnifique! Tu es vraiment une femme hors du 

commun!” (AS 201). Flora-Flore possède une admiration sans borne pour les 

accomplissements d’Eve-Marie, elle qui est incapable ne serait-ce que de se séparer de 

son mari violent. 

 Pourtant, malgré tout, les deux narratrices restent tiraillées entre les pratiques 

traditionnelles et l’envie d’être une femme à part entière. Dans un sens, Eve-Marie se sent 

encore contrainte par les coutumes africaines et elle n’ose se laisser aller lorsqu’elle se 

demande où son mari peut être: “Mon éducation africaine me tenait droite comme une 

corde qu’on tire. Je ne pouvais verser publiquement ces larmes féminines spécifiques aux 

Européennes lorsqu’elles veulent obtenir par la pitié ce que leurs stratagèmes ne peuvent 

leur arroger” (AS 164). Mais d’un autre côté, l’écriture de son roman lui a apporté une 

liberté et une confiance qu’elle n’avait pas auparavant:  

je n’appartenais pas à ces mondes où se délivraient les autorisations pour être ou 
ne pas être une femme; à ces univers qui donnaient des directives de comment 
devraient ou pas s’inventer des choses; à ces milieux qui déterminaient ce qui 
était nécessaire ou pas et qui s’attaquaient à ce qu’ils jugeaient impropre au bien-
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être social. Je me souciais de ces galaxies autant que d’une indigestion 
présidentielle. (AS 196) 

 
A la fin, Eve-Marie réussit donc à se détacher complètement des limitations imposées par 

la société après avoir été tiraillée entre les traditions et la modernité. Sa situation 

s’apparente assez à celle de l’Afrique en générale. C’est un continent à la recherche d’une 

identité qui serait un mélange de legs du passé et de progrès. Pour M. Rasayi, un des 

clients d’Eve-Marie, “C’est parce que l’Afrique n’a pas consigné son savoir qu’elle est en 

retard sur les autres puissances, constata-t-il. La vraie lutte n’est pas économique mais 

littéraire!” (AS 219) Cette citation qui remet en cause la transmission orale du savoir 

prouve que les narratrices ont raison d’écrire, mais tout comme l’Afrique est en situation 

d’échec, la tentative d’écriture d’Eve-Marie et de Ramatoulaye suit la même voie. En 

effet, le roman d’Eve-Marie ne sera jamais publié et la lettre de Ramatoulaye ne sera 

jamais envoyée à sa destinatrice. Elles essaient de progresser mais n’arrivent pas 

forcément au but fixé par ce moyen. 

 

4.3.2.2 L’épreuve du veuvage 

Le rituel du veuvage, qui ne concerne pourtant que le personnage de Ramatoulaye 

dans Une si longue lettre, dépeint parfaitement dans quelle proportion la femme reste 

prisonnière des traditions. Nous avons déjà abordé le veuvage en tant que contrainte 

sociale mais c’est également une coutume profondément ancrée dans la société africaine 

musulmane:  

En pays musulman, les obligations morales exigent que la veuve observe un mois 
et demi ou quatre mois et dix jours de deuil après le décès de son mari. Jours où 
toutes réjouissances sont bannies. La veuve reste ‘assise’ pour respecter la 
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tradition et témoigner sa fidélité à la mémoire du défunt, jusqu’au bain de 
purification finale. Le veuf, lui, peut déjà se remarier une semaine après la 
disparition de sa femme ou refuser d’observer les coutumes. (Milolo 177) 
 

Il est flagrant que les droits entre hommes et femmes diffèrent disproportionnellement. 

L’homme a une liberté beaucoup plus grande à la femme dans des circonstances 

identiques. Ramatoulaye se voit confinée dans ses appartements dans lesquels elle doit 

subir l’intrusion constante de sa belle-famille et des amis d’un mari qui l’avait pourtant 

abandonnée. De plus, c’est chez la première femme que le corps est exposé: “La veuve 

est alors promise à un destin tragique; elle doit se faire tondre les cheveux et s’astreindre 

à une toilette spéciale, effectuée par des femmes initiées” (Milolo 177). Ce rituel, dans 

ces circonstances, est plus qu’oppressif:  

C’est le moment redouté de toute Sénégalaise, celui en vue duquel elle sacrifie ses 
biens en cadeaux à sa belle-famille, et où, pis encore, outre les biens, elle 
s’ampute de sa personnalité, de sa dignité, devenant une chose au service de 
l’homme qui l’épouse, du grand-père, de la grand-mère, du père, de la mère, du 
frère, de la sœur, de l’oncle, de la tante, des cousins, des cousines, des amis de cet 
homme. (SLL 16-17)  

 
La femme est littéralement dépossédée d’elle-même lors de cérémonies sans fin. 

Ramatoulaye souhaiterait simplement faire son deuil mais se doit d’accueillir tous les 

visiteurs et de s’abaisser à ramasser l’argent qu’on lui offre sous peine de faillite car les 

frais de cérémonies sont coûteux. Tout comme la soumission au mari est la règle absolue, 

la femme africaine doit respecter les règles du deuil, les changements de vêtements, les 

bains purificateurs. Ramatoulaye accepte ces rites et se croit assez forte pour les subir:  

“Nourrie, dès l’enfance, à leurs sources rigides, je crois que je ne faillirai pas” (SLL 25). 

Cela nous rappelle la réflexion d’Eve-Marie sur sa propre éducation qui lui interdit de 

pleurer. Ce savoir qu’elles ont reçu les empêche de s’épanouir et d’agir librement.  
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 L’attitude de Ramatoulaye est toujours ambiguë car, tout en respectant les 

coutumes, elle exprime également sa volonté de voir le rôle des femmes évoluer dans la 

société du Sénégal: “Presque vingt ans d’indépendance! À quand la première femme 

ministre associée aux décisions qui orientent le devenir de notre pays? Et cependant le 

militantisme et la capacité des femmes, leur engagement désintéressé ne sont plus à 

démontrer. La femme a hissé plus d’un homme au pouvoir” (SLL 115). Ramatoulaye 

porte en elle le poids des traditions et le germe de la modernité. Nous l’avons vu dans sa 

manière d’élever ses filles, dans sa vision du mariage qui diffère de ce qu’elle a vécu, de 

son goût pour les coutumes et de son envie de voir changer les choses.  

 Nous conclurons en citant Milolo qui explique parfaitement le tiraillement entre la 

tradition et la modernité: 

Ces femmes sont déchirées; leur monde est en rupture avec celui de leurs parents 
qui voient dans le modernisme une intrusion agressive et déséquilibrante dans le 
milieu traditionnel, engendrant la peur que les enfants ne perdent les valeurs 
ancestrales au profit des modèles importés. Mais, est-il possible de dépasser ce 
malaise et de remettre, dans la société africaine, la tradition à sa juste place? Est-il 
impossible de dépasser le faux dilemme dans lequel on tente de les enfermer et 
qui a pour terme: conservation ou abandon? Un effort ne peut-il être fait pour 
vivre, au sein des traditions de sa propre culture, sa vie véritable? (Milolo 190) 

 
Milolo pose les bonnes questions. La destinée de l’Afrique s’apparente à celle de la  
 
femme. Des personnages de Mariama Bâ comme Daba et Aïssatou sont un espoir que la 

femme, tout comme l’Afrique, saura se mettre en avant et prendra les bonnes décisions 

pour construire son identité unique en se basant sur ses connaissances ancestrales et sa 

propre volonté.  
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CHAPITRE V 

CONCLUSION 
 
 

 Notre méthode d’analyse basée sur les approches historique, géocritique, 

sociocritique, ethnographique, psychanalytique, linguistique et littéraire nous a permis de 

dégager les liens entre les femmes et le savoir et ce, dans des littératures d’origines 

diverses. Ainsi, nous avons étudié les romans Bonjour tristesse de Françoise Sagan et 

L’Amant de Marguerite Duras en ce qui concerne la littérature française. Pour la 

littérature canadienne d’expression française, nous nous sommes penché sur Une Saison 

dans la vie d’Emmanuel de Marie-Claire Blais et sur L’Enfant chargé de songes d’Anne 

Hébert. Finalement, les deux dernières œuvres nous sont venues de la littérature africaine 

francophone avec Une si longue lettre de Mariama Bâ et Amours sauvages de Calixthe 

Beyala. Ce panorama étendu ne nous a pas empêché de présenter les spécificités de 

chaque écrivaine. Le chapitre d’introduction a permis de définir les termes utilisés dans 

ce mémoire et d’exposer les raisons d’une telle structure.  

 Dans le deuxième chapitre qui abordait la littérature française, nous avons montré 

que les personnages féminins sont les héroïnes du récit et apprennent à construire leur 

identité d’adulte dans des romans d’apprentissages qui suivent le fonctionnement du 

Bildungsroman. En effet, elles doivent surmonter des épreuves afin de devenir mature. 

Ces épreuves consistent à faire de nouvelles expériences, principalement d’ordre sexuel 

qui leur donne un pouvoir et un savoir qu’elles utilisent pour influencer les autres 

personnages. C’est également à travers les conflits souvent liés à la relation mère-fille 

qu’elles évoluent psychologiquement. L’adolescence est une étape difficile et complexe 
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dans la vie des personnages. Résolument moderne pour leur époque, Sagan et Duras ont 

contribué à l’émancipation des femmes et à diminuer l’importance du modèle patriarcal. 

 Le troisième chapitre s’est concentré sur une littérature québécoise assez 

différente des deux autres types. Effectivement, ici, les personnages féminins ne sont ni 

les narratrices, ni les héroïnes du récit mais ont malgré tout une influence énorme sur la 

vie des protagonistes masculins. Nous avons opposé deux genres de personnages 

féminins. L’un correspond au mythe de la mère canadienne qui fait de la femme une 

personne soumise aux traditions, à la religion et au mari. Elle n’a pas droit à la parole 

dans ces romans. L’autre met en évidence des femmes qui vont à l’encontre de la société 

patriarcale en s’appropriant l’autorité et en refusant la soumission. Ces femmes sont 

chargées de protéger l’enfance et le souvenir des disparus en permettant à l’éducation 

d’exister et d’être transmise. Les femmes de ces romans ont le plus souvent un savoir 

basé sur l’expérience mais elles comprennent l’importance du savoir purement scolaire. 

Leurs choix influencent positivement et négativement, parfois même tragiquement, la vie 

de leur entourage mais leur existence est indispensable à l’avancée du récit.  

 Dans le quatrième chapitre, nous avons approfondi les liens spécifiques qu’ont les 

personnages féminins africains avec le savoir. Bien qu’elles soient les héroïnes des 

romans, les narratrices sont tiraillées entre tradition et modernité, ce qui empêche une 

construction rapide d’une identité propre. Dans l’Afrique traditionnelle, c’est grâce à 

l’oralité sous différentes formes que le savoir se transmet en l’absence d’écriture. La 

femme est chargée de cette transmission. Ainsi, les deux narratrices vont devoir prendre 

la parole pour surmonter les épreuves de la vie et réussir à se trouver. Il y a donc une 
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double prise de parole dans ces romans: les narratrices écrivent leur histoire, elles 

parviennent donc à s’exprimer de cette manière et dans le récit, elle s’adresse également 

directement à leur entourage à l’oral, d’où une deuxième prise de parole. L’écriture joue 

un rôle fondamental chez les deux personnages principaux car elle permet aussi de 

survivre à des épreuves difficiles: la polygamie et le veuvage pour l’une et l’infidélité et 

la stérilité pour l’autre. Faire face à ses moments douloureux les force à utiliser leur 

savoir de manière positive, que ce soit dans leur métier ou dans leur relation avec autrui. 

Les rapports intergénérationnels, plus spécialement entre mère et fille, révèlent le poids 

de la société dans la vie des femmes qui, même lorsqu’elles acquièrent leur indépendance 

financière, les empêche de vivre librement. L’étude des coutumes africaines a mis en 

évidence le ralentissement du progrès des femmes en Afrique mais la nouvelle génération 

tend à oublier les traditions, ce qui laisse un espoir pour le futur de la condition des 

femmes.  

 Nous n’avons pas désiré comparer ces différentes littératures car cela aurait mené 

à trop de généralisations non fondées car il faudrait un éventail plus large de références 

pour dégager des vérités applicables à toutes les littératures. Néanmoins, le savoir est un 

élément majeur dans la vie des personnages féminins de ces romans, qu’il aide à la 

construction de soi ou à la survie lors de périodes difficiles. Un autre aspect est revenu 

fréquemment dans cette étude. Il s’agit de la complexité des relations mère-fille car ce 

thème fait intervenir toutes les approches que nous avons utilisées dans l’analyse de ces 

œuvres. La mère étant la source du savoir, il semble que la fille cherche à rivaliser avec la 
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mère à l’âge de l’adolescence pour accaparer le savoir et se procurer le pouvoir qui lui 

permettra de se détacher de la mère et de devenir elle-même adulte. 

 De nombreuses pistes s’offrent ainsi à nous pour poursuivre ces recherches. Tout 

d’abord, il serait intéressant de comparer la manière dont chacun des groupes d’auteures 

aborde le thème des femmes et du savoir. Par exemple, est-ce que le savoir comble-t-il 

les mêmes besoins chez des personnages féminins issus de différentes cultures? Est-ce 

que des femmes possédant un savoir basé sur l’expérience l’utilise d’une manière 

semblable aux femmes ayant un savoir éducatif? Beaucoup de questions restent sans 

réponse si l’on ne compare pas ces littératures. Ensuite, il serait possible d’élargir le 

nombre d’œuvres étudiées en gardant les mêmes écrivaines ou alors de travailler sur les 

romans d’autres auteures pour voir si les liens entre femmes et savoir restent identiques 

selon les zones géographiques. Par ailleurs, travailler sur d’autres écrivaines 

francophones ouvrirait de nouveaux horizons. La littérature antillaise et la littérature 

maghrébine avec des écrivaines comme Maryse Condé et tout particulièrement Assia 

Djebar qui, en juin 2005, est devenue la première personnalité du Maghreb à être élue à 

l’Académie française, nous aideraient à approfondir et élargir ce sujet. Finalement, 

l’étape qui nous paraît indispensable pour que l’analyse des femmes et du savoir soit 

complète consisterait à étudier le point de vue des écrivains masculins dans chacune des 

littératures d’expression française que nous avons abordées dans ce mémoire. Il est 

probable que leurs visions diffèrent sur certains points ou qu’ils s’y intéressent dans une 

proportion moindre.    
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 Le XXème siècle a ouvert la voie à des femmes de talent et d’horizons différents. 

La littérature française n’est finalement plus reconnue comme seule littérature valable. 

Les littératures mineures d’expression française trouvent leur place dans le monde 

littéraire international avec des auteures dont les œuvres sont traduites en plusieurs 

langues. C’est le cas de Marie-Claire Blais et Anne Hébert pour la littérature québécoise 

ainsi que de Mariama Bâ et Calixthe Beyala pour la littérature africaine. Les auteures 

françaises, premières à s’être engagées dans les mouvements féministes, ont sûrement 

influencé l’écriture de ces écrivaines. Françoise Sagan et Marguerite Duras font partie de 

ces piliers de la littérature française. Pourtant issues de cultures variées, ces auteures 

abordent de manière plus ou moins évidente le thème de notre étude: les femmes et le 

savoir.     
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