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Résumé 

Cette contribution n’a d’autre objectif que de montrer la richesse de l’esthétique beyalienne 

par l’étude du genre de la satire, lequel est un angle mort des études critiques actuelles sur 

l’auteure. Nous tentons de démontrer que Femme nue, Femme noire postule une esthétique de 

l’informe. Celle-ci pourrait être rattachée à la satire qui colonise ce texte.  

Mots-clés: Genre, satire, satirisème, littérature francophone 

Abstract  

The objective of this paper is to show the asthetic of Beyala’s text through the analysis of 

satire which is neglected in the critical studies on the writer. We will show how Femme nue, 

Femme noire can be regarded as an aesthetic of uncommon form. This aesthetic may go along 

with the satire which colonizes the text under study. 

Key-words: Genre, satire, satirisème, French-speaking literature 

 

Introduction 
Que l’on soit dans la littérature française ou africaine francophone, le champ littéraire 

engage des postures qui permettent à l’écrivain de forger sa légitimité et sa survie dans le 

temps. Il oblige les auteurs à se conformer à des canons préétablis pour s’exprimer sur divers 

sujets qui saturent leur environnement immédiat ou lointain. Deux ensembles se dessinent 

nettement : ceux qui s’autorisent à perpétuer la tradition et la forme (Tro Dého, 2015, p.22) 

lesquels peuvent être jugés de dociles aux catégories génériques qui fondent la république 

mondiale des lettres ; et, les auteurs dont les œuvres risquent l’impureté, la monstruosité, par 

leur refus de s’inscrire dans un genre précis de la littérature. Ils peuvent être traités d’auteurs 

de l’impertinence générique à cause de l’hétérogénéité, le trouble et l’informel qui colonisent 

leurs textes. Pierre N’da parle dans l’un de ses articles consacré à Maurice Bandaman, des 

« écriture(s) libérée(s) et libérante(s) », de « subversion courageuse de l’impérialisme 

générique » (N’da, 2010, p.48). Parmi ces auteurs qui s’illustrent dans une telle désinvolture 

littéraire, figure Calixthe Beyala, avec Femme nue, Femme noire (2003) qui nous servira de 

prétexte à la parole dans le cadre de cette réflexion. En effet, Calixthe Beyala est connue 

comme une auteure à « la langue crue » qui « s’intéresse particulièrement à ce que la 

conscience sociale a longtemps considéré comme tabou ou immoral » (Belgaso, 2018, p.80).  

Par l’entremise de son personnage Irène Fofo, celle-ci procède à une démystification de la 

femme africaine à tous les niveaux.    

La présente contribution se sert de cette œuvre de Beyala pour mettre l’accent sur la 

question du genre. Ce texte implique une réception spécifique qui invite à le lire en 

convoquant des canons critiques relevant du genre romanesque. Or, il s’avère que son univers 

diégétique est un espace littéraire où se choquent et s’entrechoquent d’autres genres. C’est 

l’espace des tensions génériques où l’informe construit de manière intelligible une forme qu’il 

est possible d’épeler sous le vocable de satire. Femme nue, Femme noire n’est pas à notre avis 

un roman simple, pour la simple raison que c’est un roman dans lequel se tisse le genre de la 

satire. La satire au-delà du simple discours divertissant, doit être comprise comme, « un acte 

de résistance, un exorcisme contre la peur […] une problématique essentielle de la Liberté » 

(Cibalabala, 2009, p.11).  Nous partons de l’hypothèse selon laquelle Femme nue, Femme 
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noire comporte une dimension satirique dissimulée dans le texte, identifiable par plusieurs 

topoï du genre. Nous voulons donc saisir le genre et le travail du genre satirique chez Beyala. 

Mieux, tenter une poétique de la reconfiguration de la satire dans Femme nue, Femme noire. 

Nous nous intéresserons à la structuration des satirisèmes et à la structure satirique chez 

Beyala. 

1. Les satirisèmes  

1.1 Les formes d’amour 

Tenter de réfléchir sur l’usage des genres littéraires et leur déploiement dans les 

œuvres littéraires africaines francophones peut se révéler porteur de sens quand on considère 

l’évolution et le nombre d’auteurs qui, chaque année, remportent des prix littéraires au plan 

national et international. Il y a, pour reprendre l’expression de Josias Semujanga, une 

« dynamique des genres » (Semujanga, 1999) qui s’opère dans le roman africain, qui n’est pas 

à négliger et qui participe d’un véritable travail de poétique textuelle chez ces écrivains du sud 

du Sahara. Nous pensons que Calixthe Beyala s’inscrit parfaitement dans cette logique 

d’écriture qui organise un trivium des genres littéraires. Rangira-Béatrice Gallimore signale 

d’ailleurs la prégnance de la satire dans l’écriture de Calixthe Beyala, mais la critique ne 

semble pas s’y intéresser: « La satire est […] un aspect essentiel de son œuvre. […] elle 

traverse l’univers textuel de part en part et participe au surgissement de la signification » 

(Gallimore, 1997, p.165). Il y a toujours, pour reprendre les mots de Jacques Derrida, chez 

Beyala du « genre et des genres mais cette participation n’est jamais une appartenance » 

(Derrida, 2003, p.245). La satire de Beyala passe entre autres par la présence de plusieurs 

satirisèmes (Boulingui, 2020, p.183) éclatés comme autant des morceaux d’un puzzle dans 

l’univers textuel de Femme nue, Femme noire. Parmi ceux-ci, on a les amours surpris que 

Beyala exploite et enrichit énormément dans son texte: 

 
Je connais aujourd’hui les cent dix mille positions de la fornication […]. Le chauffeur continue de me 

caresser tout en naviguant vers ses délires, dont Thérèse est l’épicentre. […] Soudain, la porte s’ouvre 

avec fracas. On sursaute et la silhouette du docteur Essomba s’encadre dans le chambranle. – Désolée, 

docteur, dis-je avec une lenteur excessive pour cacher mon embarras. Il détourne son regard pour me 

laisser le temps de réajuster mes vêtements (Beyala, 2003, p.154-155). 

 

La narratrice évoque les conséquences liées à l’accident de sa sœur Fatou, laquelle a 

été percutée par une mobylette. Cette circonstance suscite une rencontre imprévue entre la 

narratrice Irène Fofo et le chauffeur qui lui sert d’ambulance pour évacuer sa sœur à l’hôpital 

du docteur Essomba. La loi d’attraction fait qu’Irène Fofo n’attire à elle que des hommes aux 

mœurs légères comme elle. Tout au long du chemin qui relie le lieu du drame au domicile du 

docteur, ce dernier va s’illustrer par de nombreux attouchements sur Irène dont le corps 

réveille les sens. C’est dans la salle d’attente du docteur Essomba que les deux personnages 

sont surpris dans leur appétit charnel. Ce type de scène apparaît dans la satire II, livre I 

d’Horace (Horace, 1967, p.150-153). Le motif satirique se donne à lire dans la séquence 

textuelle qui illustre la visite d’Irène Fofo chez son ami Edouard, le commerçant: 

 
Mais où peut bien être le vieil Edouard ? Il n’est pas devant ses marchandises. Il ne doit pas être bien 

loin. Un son provenant de l’arrière-boutique me guide. […] Je m’enfonce de plus en plus dans le 

magasin criblé de marchandises. […] Soudain, j’entends un léger soupir. D’où peut-il bien provenir ? Je 

soulève un pan du rideau et ce que je découvre me laisse abasourdie. […] Et là, en plein milieu, comme 

un autel dans une arène vide, brille la nudité d’une jeune femme. Elle est accroupie sur ses fesses 

rebondies. Je vois d’abord ses pieds, aux orteils parfaitement nettoyés, puis ses jambes aussi longues 

que le chemin de l’espoir. Au creux de ses cuisses écartelées, son sexe rouge est humide. Je sais qu’il 

est humide rien qu’à le regarder. Ses seins pleins débordent de son chemisier transparent. Des flammes 

pétillent dans ses yeux et des pulpes d’angoisse ou de plaisir, frémissent sur ses lèvres entrouvertes. Je 

le dis ainsi parce qu’elle a cet air propre aux filles posant sur les journaux obscènes […]. Autour d’elle, 
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trois vieillards assis sur des chaises. Ils caressent leurs sexes, évoquant leurs souvenirs (Beyala, 2003, p. 

161-162). 

 

Il s’agit d’une visite improvisée de la narratrice chez Edouard. Le magasin semble 

abandonné par son propriétaire. Edouard aurait, semble-t-il, laissé la vente de sa marchandise 

pour s’abandonner au « commerce horizontal » (Herzberger-Fofana, 2000, p.308) dans les 

lieux secrets de son magasin qui lui sert de réduit à une scène d’orgie bien planifiée. Ce que la 

narratrice ne connait pas encore mais qu’elle ne tardera pas à découvrir. La séquence narrative 

qui montre ses déplacements vers la scène centrale joue avec les effets d’attente pour 

augmenter la curiosité du lecteur. La pornographie spectaculaire marquée sur le plan temporel 

par l’adverbe ‘’Soudain’’ est signalée par la fine pression acoustique. Ce soupire est un indice 

puissant qui sonne comme une alerte. Ce son développe une imagination obscène chez la 

narratrice qui semble déterminer à ne plus seulement entendre, mais aussi à voir le corps 

soupirant. Il y a une forte théâtralisation de la scène par la narratrice : la gestion de l’espace 

est importante, car c’est en plein milieu du magasin que se présente l’actrice en habit d’Adam 

et Eve. C’est le corps comme objet de désir qui est exhibé par la narratrice. C’est le corps 

dans son détail anatomique le plus choquant qui frappe ici. Daniel Arasse écrit d’ailleurs que 

« le détail peut parfois conduire le tableau à sa catastrophe » (Arasse, 1992, p.220). Ce détail 

descriptif provoque la catastrophe morale. Ladite scène pourrait être assimilée à un tableau du 

peintre Carle Van Loo-La Chaste Suzanne - dont parle Diderot dans le Salon de 1765 (Delon, 

2008, p.103) où Suzanne sortant du bain est encadrée par deux vieillards qui tentent de 

s’emparer d’elle. Les vieillards et la courtisane sont des scènes typiques de la satire chez 

Plaute (Plaute, Térence, 1971, p.159). Pour les deux satiristes, les scènes sont interrompues 

par d’autres personnages. Il y a une particularité chez Beyala perceptible par le fait qu’elle 

s’approprie le motif satirique, le transforme à sa manière et fabrique un personnage-voyeur 

qui ne vient pas perturber la scène, mais qui la fait vivre dans le moindre détail comme dans 

un film pornographique. Un autre cas d’amour surpris est visible lors d’une autre scène 

d’orgie : 
J’ai peur de ce que je vais découvrir en me dirigeant vers la chambre de mes hôtes. J’avance doucement, 

marchant sur des œufs, comprimant ma poitrine pour calmer le bruissement de mon cœur. La porte 

grince sous ma poussée. Ce que je vois me chavire la raison : Ousmane tient une poule et la sodomise 

comme s’il s’agissait d’une femme. Il gémit de plaisir, les yeux affolés, la langue pendante (Beyala, 

2003, p.142). 

 

Le type d’amour surpris que Beyala présente est atypique. Toujours dans les effets 

d’attente, la narratrice Irène Fofo se dirige vers son premier amant isolé dans une autre pièce. 

La surprise d’Irène est immense ; Ousmane tente de diversifier ses plaisirs sexuels en se 

confinant avec une poule. C’est d’autant plus choquant pour celle qui pensait contenir 

l’énergie de ce dernier. On n’est donc dans la logique de la zoophilie dans cette affaire de 

sodomisation outrancière de l’animal par Ousmane. Chez les satiriques latins, les amours 

surpris se font entre hommes et femmes. Ici, il y a un déplacement qui va de l’homme vers 

l’animal. Cette orientation sexuelle relève de la bestialité du personnage beyalien. Beyala 

n’est pas la seule à évoquer de telle expérience en littérature. Dans la littérature française par 

exemple, on retrouve cela. C’est dans Candide de Voltaire (chapitre XVI) (Goldzink, 1991, 

p.146) qu’on raconte l’aventure de Candide et de Cacambo qui abattent les deux amants 

singes des deux filles chez les Oreillons. Il s’agit bien des mœurs étranges et surannées. 

L’écriture de la satire comme genre, c’est aussi la présence du motif de l’homosexualité :  

 
Il [Hayatou] dressait le lit du sergent, penché, le croupion en l’air lorsqu’il entendit des pas. Il reconnut 

immédiatement les senteurs du vice et de la débauche qui faisaient bouillir ses testicules lorsque, 

adolescent, il passait devant le bordel en rêvassant. […] J’avais le souffle coupé, j’ignorais encore 

pourquoi. Ce n’était que le sergent, même si je ne voyais pas son visage. De ma vie, je n’avais jamais 
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connu une telle étrangeté […] Puis l’obscurité absolue…. Quand il reprit connaissance, le pilon 

voyageur du sergent cherchait sa route dans son judas arrière et il ressentait un délicieux frisson dans le 

bas-ventre. « T’es un homme-femelle, toi ! Je vais te casser l’anus ! Te briser le troufion ! » […] « Dis 

merci à ton roi ! » Ordonna le sergent à Hayatou en l’obligeant à embrasser son sexe (Beyala, 2003, 

p.98). 

 

Cet intense coït entre les deux hommes prouve que dans Femme nue, Femme noire, on 

retrouve le motif de l’homosexualité commune à toutes les satires. L’évocation de 

l’homosexualité masculine ne se fait pas sans l’humour pour montrer jusqu’à quel point 

l’homme est capable d’aller dans ses délires. La narratrice suggère d’abord le phénomène 

homosexuel ; elle soupçonne ce penchant dans la vie du sergent à travers les interrogations 

obsédantes d’Hayatou, lequel imagine bien qu’il se passe des choses étranges sur le lit picot 

qui grince, secoué de spasmes. Jusqu’ici, Hayatou ne comprend pas les mystères du lit picot 

qu’il a l’habitude de dresser pour son supérieur. La démystification ne se fait pas attendre. Le 

sergent, lui-même, teste l’expérience sur son homme à tout faire. Piégé dans le minuscule 

cabanon, il vit les choses comme dans un rêve. Sans tarder, le sergent passe militairement à 

l’action pour en finir avec l’arrière d’Hayatou qui a complètement perdu la notion du temps. 

Le passage n’est pas loin d’une scène de viol. C’est à partir de ce moment-là qu’Hayatou 

devient l’« homme-femelle » du sergent, lequel aurait décidé de se passer des femmes pour 

expérimenter les voies de l’homosexualité. L’appellation « homme-femme » qui fait résider 

Hayatou dans l’entre-deux identitaire et ratifie sa naissance dans un genre médian, fait de lui 

un hermaphrodite dont l’existence n’a de sens que dans la pratique homosexuelle. Juvénal en 

parle dans sa satire IX (Juvénal, 2011, pp.177-189) lorsqu’il raconte l’homosexualité de 

Novelus et son patron. Chez Juvénal, la relation est consentante, alors qu’ici, elle semble 

quelque chose de l’ordre de la surprise, de la violence. On n’ira pas jusqu’à conclure 

qu’Hayatou est contre une telle sexualité. Il semble qu’il cherchera à éprouver davantage le 

« délicieux frisson » dont parle la narratrice avec d’autres partenaires comme c’est le cas dans 

le passage ci-dessous : 

 
Hayatou s’approche de son épouse. Il veut participer à son plaisir. […] Mais que vois-je ? Eva ne 

l’intéresse pas, il est fasciné par la vipère de Diego. – J’ai le vertige …Oh, pardonne-moi, maman ! Il 

prend la pose de la chèvre, bêle : Je suis prêt mon lieutenant. Diego répond à son invitation et la cuvette 

de Hayatou l’engloutit comme une brindille. Il rode dans ses anfractuosités en hurlant des grossièretés 

tant le ravissement brûle ses entrailles tel le fer rougi à la flamme. Ses bourses pendent comme deux 

noix séchées (Beyala, 2003, p.106). 

 

L’étonnement de la narratrice est grand. Hayatou démontre qu’il n’a plus d’attirance 

sexuelle pour sa femme. Après le sergent, le voici, lui-même, au-devant de la scène, cristallisé 

par « la vipère de Diego ». Il le fait devant sa femme médusée face à l’énergie dévoyée de son 

mari. Sa position triviale ne donne pas l’occasion à Diego de se faire prier. L’humour de la 

satire est là dans l’analogie qui s’établit entre les testicules de Diego et les deux noix séchées. 

Hayatou continue ses expériences sexuelles. À sa liste des partenaires, s’ajoute Félix, 

homosexuel et sadomasochiste qui n’hésite pas à le flageller et à défoncer son habitacle 

arrière dans leur commerce sexuel. Mais dans Femme nue, Femme noire, il n’y a pas 

seulement les hommes qui diversifient leur penchant. L’homosexualité, comme l’écrit Colette 

Arnould, « n’étant pas une exclusivité masculine » (Arnould, 1996, p.63), est aussi pratiquée 

par les femmes chez Beyala. C’est dans le couple Ousmane-Fatou que la sexualité s’ouvre à 

autre chose jamais expérimentée avec l’arrivée d’Irène Fofo : 

 
Je la plaque contre le mur, fais mine de l’étrangler. L’angoisse fait trembler ses paupières, et l’énigme 

qu’est sa vie tressaute. J’écrase ma bouche sur ses lèvres tandis que mon pousse glisse entre ses cuisses 

avant de s’enfoncer dans son sexe. La surprise la fait cabrer, m’ouvrant un univers large, accueillant 

comme un flan tiède. J’entame un concerto à deux, puis trois doigts (Beyala, 2003, p.34). 
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C’est la narratrice Irène Fofo qui incarne l’ouverture sexuelle par sa transsexualité. C’est elle 

qui est l’institutrice immorale de Fatou, l’épouse d’Ousmane. Les deux images de la femme 

s’opposent visiblement ici : la femme moderne et la femme traditionnelle. Il y a une affaire 

d’énergie de nature qui se donne à lire chez les deux femmes au sens où l’entend Jacques 

Chouillet: « l’énergie de nature se dédouble en sensibilité active/sensibilité inerte, énergie 

libérée/ énergie réprimée » (Chouillet, 1984). Chez Beyala, Irène Fofo représente l’énergie 

dévoyée par opposition à Fatou qui incarne l’énergie contrariée. Par son hypersexualité, Irène 

Fofo est de ce fait l’apôtre de la sensualité et de l’évangile du bas corporel. C’est ici que la 

plume de Beyala se veut moderne et iconoclaste car elle tente de déconstruire les figures 

tutélaires célébrées par les pères de la négritude. Sur le long chemin des relations humaines, il 

ne faut surtout pas prendre des vérités comme des divinités. Beyala l’aurait compris par son 

personnage d’Irène Fofo qui brise les anciennes tables de valeur pour en substituer d’autres 

beaucoup libres et plus à même de donner à l’homme la possibilité d’être le maître de ses 

choix. Il y aurait chez elle quelque chose qui fait penser au surhomme nietzschéen dans sa 

manière de s’inscrire au monde. Par ailleurs, la sexualité d’Irène Fofo l’inscrit dans la 

catégorie des personnages qui vivent dans ce que Dominique Maingueneau nomme la 

paratopie d’identité sexuelle (Maingueneau, 2016, p.27). 
1.2 Le langage et les images 

Parler d’écriture du genre de la satire, c’est intégrer dans la narration, le motif de 

l’obscène qui le plus souvent va avec le cynisme chez Beyala: 

 
Je m’appelle Irène Fofo. Je suis une voleuse, une kleptomane pour faire cultivé, mais là n’est pas le sens 

de ma démarche. J’aime voler, piquer, dérober, chaparder, détrousser, subtiliser. Avant de me 

condamner, ne trouvez-vous pas que celui qui se fait escroquer n’est qu’un imbécile ? (Beyala, 2003, 

p.12). 

Dans les premières pages qu’il faudrait peut-être considérer comme le prologue du 

texte, Beyala présente la persona du satiriste, Irène Fofo. Cette présentation met en évidence, 

l’ethos du satiriste obscène tel qu’on peut le voir dans Satire seconde ou Le Neveu de Rameau 

de Diderot. Le personnage centrale nommé ‘’Lui’’ étale ses vices devant le philosophe, 

‘’Moi’’, sans aucune complaisance. Il semble que cet étalage des vices sans la moindre 

retenue s’applique également au personnage d’Irène Fofo. C’est au tribunal du lecteur qu’elle 

invite à se questionner avant toute forme de condamnation des actes qu’elle pose en âme et 

conscience. Il y a au fond une dimension obscène qui traverse la pensée de la narratrice dans 

la mesure où perle une forme de réprobation morale (Abramovici, 2001, p.2) : 

 
Ce n’est que plus tard que je m’aperçois que je crie : -ça vous travaille, hein, bande d’hypocrites. Vous 

cachez vos femmes derrière des voiles pour mieux les assujettir ! Espèces de vicelards ! Assassins ! 

Enculés de donneurs de leçons ! Puis je baisse ma culotte, leur montre mes fesses. – Ces fesses, dis-je, 

sont capables de renverser le gouvernement de n’importe quelle République ! Elles me permettent de 

faire des trouées dans le ciel et de faire tomber la pluie si je le désire ! Elles sont capables de 

commander au soleil et aux astres ! C’est ça, une vraie femme, vous pigez ? Elles délivrent le monde 

des grandes calamités ! Ils applaudissent pour endiguer le flot impétueux dans leurs veines. Ils me 

décrètent pour cacher la fureur de leur sang (Beyala, 2003, p.30). 

 

La plupart du temps, les propos d’Irène sont contraires à la pudeur et virent vers le 

cynisme par l’affichage semi-public d’une immoralité qui choque la morale africaine 

communément admise. Il y a une satire des hommes qui se veut politique. Elle se donne à lire 

par la violence verbale qui caractérise l’opinion de la narratrice. D’un point de vue 

sémantique, cette violence passe par l’accumulation des subjectivèmes qui rabaissent les 

hommes : « hypocrites » ; « vicelards »; « Assassins »; « Enculés de donneurs de leçons».  

L’obscène passe par le langage et les gestes qui viennent donner une épaisseur cynique au 

personnage d’Irène Fofo. Les hommes ne sont pas les seules cibles de la satire beyalienne, 
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parce que les femmes n’y sont pas exclues. Fatou, la femme d’Ousmane, passe tout 

particulièrement au crible de la critique de la narratrice. La satiriste joue ici avec les logiques 

de la provocation pour déranger et choquer Fatou, cette femme enfermée dans sa tour d’ivoire 

morale. Irène a compris l’expression de Nietzsche, la volonté de puissance. Il faut dominer 

pour ne pas être dominé ; il faut exercer le pouvoir pour ne pas le subir. L’idée d’Irène est de 

délivrer Fatou de l’esprit serf (Baranger, 1946, p.65) qui l’embrigade dans un conformisme 

social. Par sa démarche, Beyala développe, selon les termes de Willy Baranger, « une éthique 

de briseuse d’idoles » (Baranger, op.cit., p.73). On le voit bien dans la commande qu’Irène 

passe, laquelle prouve qu’il y a une volonté manifeste de choquer par sa composition 

sexuelle : 
Elle baisse ses yeux. Je l’intimide. Je réfléchis à la manière de l’emmerder, la chienne, puisqu’elle ne 

saurait vivre sans quelqu’un pour l’humilier, l’utiliser ou l’assujettir, alors je dis : -Des beignets 

parsemés de poils de pubis épluchés dans le pourpre du vent ; des carrés de seins cuits dans une gerbe 

de paupières nictitantes et un gâteau des sens, nappé de sperme perturbé par l’ensemencement (Beyala, 

2003, p. 39). 

 

L’analogie entre l’alimentaire et le sexe permet de comprendre que le sexe pour Irène 

Fofo est un élément indispensable dont il ne faut pas s’en priver au quotidien. Il y a des 

termes directs, imagés ou métaphoriques qui reviennent chez la narratrice pour dire 

l’énonciation obscène dans Femme nue, Femme noire : « De chaque artère, coule une foule 

vagissante » (p.16) ; « Mes doigts tracent sur chaque parcelle de sa peau des enchevêtrements 

magnifiques jusqu’à ce que son sexe se dresse et indique le zénith. Très lentement, j’attrape 

son gland et l’appuie par minuscules touches au milieu de mon saule pleureur. Des vagues de 

plaisirs se déversent entre mes cuisses. » (p.19) ; « … je le déculotte et ma langue s’enroule 

autour de son plantain… Le plaisir, l’instant d’avant indéfini, se précise dans son bangala 

qui se tend comme un bras autoritaire. Il me jette au sol, m’écartèle… Sa verge plonge dans 

mon postérieur… Il s’effondre, épuisé. » (pp.20-21) ; « c’est une femme maquillée, avec les 

lèvres rouges comme le sexe d’un chien et le regard voilé de désir. » (p.39) ; « Au renflement 

de son pantalon, je m’aperçois que son igname est au bord de l’explosion … Il s’impatiente, 

s’exaspère le bangala en l’agitant comme un fouet autour de mes lèvres. » (pp.41-42) ; « la 

peau de ses fesses, ses seins » (p.50) ; « Elle se frottait à lui, caressait son sexe, souple et 

ondulante… Elle ondoya des hanches, s’agenouilla, fit éclore son sucre d’orge qu’elle suça, 

gloutonne » (p.90) ; « bourses ballottantes » (p.96) ; « pilon voyageur du sergent » (p.100) ; 

« Je brosse délicatement le clitoris d’Eva » (p.103) ; « mes cornes de rhinocéros » (p.102) ; 

« le renflement de mon corossol » (p.56) ; « le vieux mystère de l’édentée » (p.109) ; « le 

cul flétri de l’édenté » (p.109) ; « lézarde ourlée » (p.101) ; « aréoles gonflées » (p.101) ; 

« aubergine extasiée » (p.137) ; « liqueur bénéfique » (p .137) ; « ravine asséchée » 

(p.103) ; « bouton rose » (p.111) ; « cloisons de son tabernacle » (p.111) ; « fabrique à 

sucrerie » (p.108) ; « le lait de ses entrailles » (p.183). À travers ces passages non 

exhaustifs, on voit bien toute isotopie sexuelle de l’homme et de la femme.  

L’alternance entre langage cru et langage imagé est le propre des satires de Juvénal. 

Pour parler comme Yves Romuald Dissy-Dissy, il y a chez Beyala, une « laïcisation de la 

sexualité » et surtout une tendance à « solliciter l’affect du lecteur qui devient ici, un voyeur 

invétéré » (Dissy-Dissy, 2018, pp.92-93). L’univers textuel de Femme nue, Femme noire est 

traversé de part et d’autre par des lois de la bestialité. Pierrette Herzberger-Fofana soutient 

que « la famille n’est plus qu’un animal rapace et parasite de ses enfants » (Herzberger-

Fofana, op.cit., p.311) dans le texte de Beyala. L’idée est certes vraie, mais il faut l’élargir à la 

société du texte car la famille, à notre avis, est un élément microscopique de la société 

anomique qui se dévoile à travers le comportement de chaque personnage. Il y a des 

métaphores au service de la satire chez Beyala. Ces images bestiales sont généralement 

utilisées pour critiquer et dénoncer la déviance sociale et sexuelle du texte. Dans l’œuvre de 
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Beyala, il y a souvent une tendance à décrire l’espace où résident les personnages. Cet espace 

est souvent peuplé d’animaux : 
C’est vraiment une nuit frémissante d’horreurs. Des reptiles se battent dans la broussaille déchirée par 

les cris des hiboux. […] Les chauves-souris courcaillent avec les nangabokos à la recherche de quelques 

victuailles (Beyala, 2003, p.148). 

 

Le regard topologique de la narratrice n’est pas innocent car il véhicule toujours un 

message. L’insalubrité et la pauvreté sont ici deux plaies sociales qui montrent que les 

politiques ont lamentablement failli à leur mission vis-à-vis des populations, lesquelles sont 

obligées de partager leur espace vécu avec « les rats qui traversent le terrain vague » et « un 

gosse qui […] se fait piquer par une abeille [et qui] pousse des hurlements » (Beyala, 2003, 

p.26). C’est ici qu’on entend dans tout son bruissement l’adage populaire : « qui s’assemble, 

se ressemble ». Il y a des conséquences à partager son univers avec les animaux. Par exemple, 

les femmes dans leurs cuisines sont assimilées aux vaches. Il s’agit là d’une dépréciation, 

d’un rabaissement qui est propre à l’écriture de la satire. Comme le voit dans les propos de la 

narratrice :   
[…] les voix des femmes explosent et me traversent. Des mots s’entrechoquent, sautent de véranda en 

véranda […]. Elles piaillent. D’exaspération. Leurs sandales, coupées dans du plastique usagé, battent 

la terre comme un troupeau de chèvres prêt au combat. Leurs marmailles courcaillent derrière moi 

avec leurs cerceaux (Beyala, 2003, p.185-186).  

 

Tout un réseau lexical de l’animalité traverse ce passage. Les femmes sont considérées 

comme des oiseaux (qui piaillent) et par la suite deviennent un « troupeau de chèvres ». De 

même que les enfants animalisés par le verbe « courcaillent ». À travers cette écriture de la 

bestialité, Beyala présente une société africaine défigurée et désaxée en quête de ses repères 

sociaux. Au-delà de son aspect social, l’imagerie animalière de Beyala dans l’optique de la 

satire, est érotique ou sexuel. Le satiriste, écrit Matthew Hodgart, « s’inspire continuellement 

du monde animal : il nous rappelle que l’homo Sapiens, en dépit de ses grandes aspirations 

spirituelles, n’est après tout qu’un mammifère qui s’alimente, défèque, est en rut […] » 

(Hodgart, 1969, p.115).  Il est possible de le constater dans l’une des orgies qui saturent le 

texte de Beyala. Hayatou porte les habits de proxénète et transforme sa femme Eva en catin :  

 
Ils [les clients] s’agglutinent derrière ses fesses, posent leurs mains à tour de rôle sur son corps. Ils la 

touchent. On dirait que des dizaines de crabes se promènent sur son postérieur […] Le minuscule Félix 

trouve une place de choix au milieu de ses cuisses […] sa langue s’accroche sur son pubis comme une 

cigale sur une branche de palmier. […] Hayatou […] s’adressant aux clients de sa femme, il leur donne 

des conseils. Il leur montre le mouvement lent et tournant de l’hirondelle plongeant dans la 

vague (Beyala 2003, p.136). 

 

La foule de clients excités s’agitent autour d’Eva comme une dizaine de crabes. En 

plus de ces espèces aquatiques, il y a la catégorie d’oiseaux à laquelle appartiennent Hayatou 

et Félix. L’analogie qui s’établit entre les hommes et les animaux évoque le mystère de l’acte 

sexuel perçu comme le moment où les Hommes perdent leur humanité et sombrent dans 

l’animalité. C’est comme si dans l’acte sexuel chacun a un caractère spécifique qu’il 

emprunte au monde animal. On l’observe d’ailleurs dans la fusion sexuelle qui s’établit entre 

Félix et Hayatou : « Le domestique (Félix) perfore le troufion comme un coq piquant dans 

l’entonnoir. Il éjacule en aboyant aux étoiles, libère Hayatou puis titube » (Beyala, 2003, 

p. 139). Diego de son côté n’est qu’une « grosse araignée sur le cul flétri de l’édentée » 

(Beyala, 2003, p.109). Saturnin, le cousin d’Irène Fofo, la coqueluche des femmes du 

quartier, exprimant ses fantasmes, ne manque de dire quelle métamorphose il prendra durant 

sa nuit des noces : « Je lécherai en chien reconnaissant les volumes souples de son corps pour 

mieux enregistrer ses odeurs » (Beyala, 2003, pp.177-178). La narratrice Irène Fofo évoque 
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dans cette même logique ses multiples expériences pour signifier la métamorphose de 

l’Homme pendant l’acte sexuel: 

 
Quelqu’un tourne le loquet de ma chambre. Je ne réagis pas. […] Je suis une hirondelle : je survole les 

prairies, les Montagnes et les continents. Maintenant, je suis un singe sur un arbre et, de là où je suis, je 

crotte sur la tête des humains. Tiens, je suis une gazelle, je galope à une telle vitesse que je rends fous 

tous les animaux de la savane. Je me transforme en porc-épic dans les buissons, puis en vipère et en 

papillon. J’atteins l’apogée de ma métamorphose lorsque je me mue en lionne (Beyala, 2003, p.81). 

 

Un autre passage où l’acte sexuel transforme les hommes en bêtes sauvages est celui 

qui parle de l’orgie qui regroupe Madonne et les deux frères de son défunt mari. Madonne se 

met dans une position obscène et les deux frères « la pénétraient à tour de rôle avec une 

violence inouïe » (Beyala, 2003, p.71). Pendant qu’ils « beuglaient en la fourrageant », 

Madonne « gémissait telle une ânesse prise par les douleurs de l’enfantement » (Beyala, 2003, 

p.71). On a bien ici une mutation inédite : la sexualité réduit les personnages à leur instinct 

primaire. Par ailleurs, le genre de la satire s’inscrit dans le texte de Beyala par le biais de la 

structure. 

2. La structure satirique 

2.1 Le mélange 

Tout texte littéraire se caractérise par sa structure qui lui est propre. Femme nue, 

Femme noire n’échappe pas à cette norme en dépit de son hétérogénéité. D’une part la satire 

colonise l’univers diégétique de Femme nue, Femme noire par la présence des satirisèmes, et 

par la structure d’autre part. La structure satirique a des éléments qui la singularisent des 

autres modèles génériques. Selon qu’elle est formalisée par Marc Martinez et Sophie Duval, 

la structure satirique peut se présenter de deux différentes manières : elle joue avec les formes 

épisodiques qui causent des rencontres par hasard et des rebondissements en faisant recourt au 

« schéma de la promenade ou du voyage unifié par la personne d’un héros centrale » (Duval, 

Martinez, 2000, p.232); au-delà de cette structure épisodique ou pour reprendre les 

expressions de Jean Yves Tadié, la structure vide (Tadié, 1994, p.122), la satire développe une 

autre forme de structure appelée capricante, qui « bifurque et emprunte les voies de traverse 

de la digression [….], compile, accumule, détaille dans un souci d’exhaustivité 

encyclopédique » (Duval, Martinez, op.cit., p.234)  Chez Beyala, il semble qu’il y a mélange, 

amalgame des deux formes qui fragmentent et disloquent la structure narrative. Le choix d’un 

personnage principal qui raconte in media res son errance sexuelle n’est pas sans visée 

esthétique. Pour des commodités d’ordre du discours, qu’il nous soit permis de fragmenter le 

texte en séquences.  

 

La première séquence (pp.11-40) plonge le lecteur dans un récit en cours d’exécution 

où figurent plusieurs évènements que rencontre Irène Fofo. On peut y voir s’énoncer l’ethos 

de la satiriste en action par ses deux vices : « Seules deux choses m’intéressent : voler et faire 

l’amour » (Beyala, 2003, p.55). C’est dans cette partie du texte qu’elle se décrit dans son 

oisiveté comme habitée et travaillée de l’intérieur par une force animalière qui la dépasse 

totalement : « Je suis là, en exploratrice, libérée des entraves et des obligations. J’erre, sans 

autre finalité que celle de satisfaire cette quête carnassière qui, chaque jour, m’invite à 

m’approprier des choses qu’on ne me donne pas » (Beyala, 2003, p.14). Les images sont 

nombreuses qui montrent Irène Fofo consumée de l’intérieur par l’énergie de nature 

débordante qui ne lui permet pas de rester sur place : « J’ai le corps en feu…»; « Je cours 

comme une dératée. »; « Je déploie avec la souplesse d’une fauve » (Beyala, 2003, p. 15). 

Une telle énergie mal canalisée la met dans des situations compliquées comme c’est le cas de 

l’exemple où elle vole le sac contenant un bébé mort. C’est ailleurs cette action négative qui 

la jette dans l’aventure et l’enfonce dans le quartier miteux où elle rencontre par hasard 
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Ousmane. De cette rencontre nait une amitié qui se noue par une intense partie de sexualité à 

ciel ouvert où Irène Fofo revendique sa « suprématie sexuelle », sa virilité féminine. 

Convaincu des pouvoirs sexuels d’Irène Fofo, Ousmane décide de la ramener chez lui. Sa 

demeure devient l’autel de la transsexualité dans la mesure où Irène Fofo brille par la 

paratopie d’identité sexuelle (Maingueneau, op.cit., p.27) : elle arrive comme objet et sujet 

des plaisirs d’Ousmane, mais elle s’autonomise très vite en faisant de Fatou, la femme 

d’Ousmane, l’objet de ses fantasmes et plaisirs : « J’écrase ma bouche sur ses lèvres tandis 

que mon pouce glisse entre ses cuisses avant de s’enfoncer dans son sexe » (Beyala 2003 : 

34). 

La deuxième séquence (pp.40-143) englobe plusieurs histoires similaires à celles 

qu’on retrouve chez Horace, Juvénal. C’est dans cette partie qu’apparaît la thématique 

prostitutionnelle de la satire. C’est d’ailleurs Irène qui décrit dans la nuit agitée l’endroit qui 

sert de tripot aux hommes et femmes qui prennent le sexe comme un objet de consommation : 

« Des lampes tempête clignotent dans les cours et signalent aux hommes assoiffés de femmes 

qu’il s’agit là d’un bordel. Ils sont agglutinés, pressés d’évacuer leur trop-plein de sperme. Ils 

profitent de l’obscurité pour se frotter les uns aux autres, se masturbant, l’air de rien » 

(Beyala, 2003, p. 41). C’est dans cet espace des plaisirs du bas corporel assimilé à un 

« sanctuaire » qu’Irène Fofo s’érige par son discours en dieu et faisant penser à la pensée 

énigmatique de Nietzsche : « Dieu est mort » (Nietzsche, 1993, p.131) : « J’ai un sentiment de 

puissance sans fin. Je suis l’alpha et l’oméga, le début et la fin de toute chose » (Beyala, 2003, 

pp. 41-42). Ce coup d’état divin pourrait se justifier dans la socialité du texte quand on 

regarde la manière dont elle assujettit tous les hommes qui finissent par la prendre pour une 

divinité, une idole. Irène Fofo a un pouvoir et elle s’en sert pour renverser l’ordre de la société 

phallocrate. Fatou ne manque de le lui rappeler au cas où elle aurait oublié : «-D’après toi, 

pourquoi tous ces hommes, hein? Ne me dis pas que t’es naïve au point d’ignorer que baiser 

une folle est un puissant remède contre les maux de la terre? Tu as le pouvoir de guérir les 

hommes avec ton sexe, l’ignorais-tu? Quelle chance! Ils sont prêts à tout t’offrir » (Beyala, 

2003, p. 62). 

 

La narratrice intègre d’autres anecdotes comme l’histoire des amours d’Ousmane et 

Fatou, la rencontre par hasard d’Ousmane avec Madonne et l’orgie auquel Ousmane est 

invitée à participer chez cette dernière. La sexualité apparaît comme le thème qui donne son 

panorama au texte dans la mesure où elle se développe de façon exagérée chez Ousmane. Il 

est l’orchestrateur des grandes scènes d’orgie: celle qui réunit tous les profils de la société 

autour d’Irène Fofo (Beyala, 2003, pp.81-122), et l’autre qui permet de déceler d’autres 

thématiques liées à la satire comme le proxénète et la courtisane (Hayatou et sa femme), la 

thématique homosexuelle illustrée par Félix et Hayatou, et la zoophilie pratiquée par 

Ousmane. Nous avons là un univers identique à la satire latine. Une dernière partie relative à 

la structure de Femme nue, Femme noire (Beyala, 2003, pp.144-189). Deux évènements 

encadrent cette séquence: l’accident de Fatou et le retour d’Irène chez sa mère. Les 

thématiques ne varient pas ici: la sexualité est au centre de toutes les rencontres du 

personnage principal. Irène Fofo trouve un chauffeur pour transporter Fatou à l’hôpital. Le 

prix de ce déplacement sera alors la vente de son corps au chauffeur qui se signale tout au 

long du parcours par la manipulation du corps d’Irène Fofo. Quatre rencontres par hasard 

terminent le texte : la scène d’orgie des trois vieillards où Irène Fofo se fait le plaisir d’assister 

pour une fois en spectatrice tranquille; la rencontre d’Irène Fofo avec son cousin Saturnin 

lequel est le satyre du quartier ; la rencontre de Jean-Claude avec qui Irène Fofo s’engouffre 

dans les buissons pour évacuer l’énergie débordante qui la sature ; et enfin, la scène de 

lapidation d’Irène Fofo. On peut retenir avec la fin tragique d’Irène Fofo que si c’est la 

sexualité d’une part qui la jette dans l’errance, qui la fait vivre, c’est d’autre part cette même 
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sexualité débridée qui la perd car cette dernière est violée par une troupe d’hommes assoiffés 

de sexe et de vengeance. 

2.2 Les voix narratives 

 

La structure satirique dans Femme nue, Femme noire se donne à lire par le mélange 

des voix qui traversent la narration. Nous pensons que l’interférence des voix est un élément 

important de la satire beyalienne. L’énonciation en effet dans ce texte n’est pas une affaire 

simple dans la mesure Irène Fofo n’est pas la seule à parler. Il y a plusieurs personnages qui 

prennent forme dans l’expression du « je » qui par moment est la voix de la narratrice et qui à 

d’autres moments devient autre (Lejeune, 1980). Dès le prologue du roman, il y a une 

narratrice homodiégétique qui se met à raconter son histoire par le biais du « je ». Son 

identification est évidente à ce moment dans la mesure où elle dévoile son identité : « Je 

m’appelle Irène Fofo. Je suis une voleuse […] Quinze ans. Oui, j’ai attendu quinze ans pour 

lier connaissance avec le sexe dans ces ruelles nauséabondes […] J’avais décidé d’inventer 

jusqu’au délire la danse des anges […] » (Beyala, 2003, pp.12-13). Présenter un personnage 

qui raconte ses propres aventures pour Beyala n’est pas juste respecter une logique d’écriture 

qu’on retrouve dans plusieurs textes autobiographiques. Il y a une stratégie rhétorique et 

argumentative qui consiste à gagner le lecteur dans cette narration impliquée.  C’est ce que 

soulignent fort admirablement Jean Molino et Raphaël Lafhail-Molino : « en utilisant le 

procédé de la première personne, [la narratrice] narre ses propres aventures et installe de facto 

ces aventures dans les expériences vécues du lecteur. Celui-ci sera plus apte à croire [la 

narratrice] qui raconte étant donné que la narration à la première personne peint le récit 

d’« une couleur d’authenticité à des aventures invraisemblables » (Molino, Lafhail-Molino, 

2003, p.130).  

 

On retrouve à maintes endroits ce « je » de la narratrice qui raconte les scènes d’orgie 

sexuelle. À un moment donné de l’évolution du récit, il s’opère ce qu’il est possible d’appeler 

une délégation de l’instance narrative. C’est-à-dire que la narratrice principale devient la 

spectatrice d’autres narrateurs qui racontent à leur tour. C’est par exemple le cas de la scène 

d’orgie où Irène Fofo oblige tous ses disciples immoraux à présenter une histoire mettant à nu 

leur vie sexuelle. Diégo, l’un des personnages admis dans le « cercle magique » d’Irène Fofo 

prend la parole dans le but de raconter ses extravagances érotiques avec sa patronne 

Madeleine : « Mon histoire est courte […] La patronne s’appelle Madeleine. Elle a une 

maison à étages et aime à se rajeunir. Sa peau est lisse et j’admets qu’elle a des formes 

magnifiques pour son âge. […] À l’époque, je n’étais pas marié. Je vivais avec une superbe 

métisse qui répugnait à s’offrir à moi… » (Beyala, 2003, pp.86-87). Diégo ouvre la voie à 

d’autres narrateurs de la scène. La vieille édentée le succède pour raconter à sa manière son 

histoire : 
À la surprise générale, elle se lève, fait tinter les breloques de fausses pierres qui pendent à son cou. On 

la suit du regard. On cherche à détecter la corruption sur son corps exsangue. On sait qu’autrefois des 

triques glorieuses l’ont fourragée au rythme de leurs bourses ballottantes […] Sans user sa salive, la 

vieille qui ne veut pas parler défait ses pagnes, les entasse dans un coin. Je fais mine de ne pas 

m’intéresser à sa maigre silhouette, à ses seins qui pendent comme deux gourdes. Je ne la regarde pas 

lorsqu’elle se met à quatre pattes devant moi, dévoilant sa béance avariée (Beyala, 2003, p.96). 

 

Plusieurs points sont à noter dans ce passage. D’aucuns pourraient dire que la vieille 

édentée n’a raconté aucune histoire. Cependant, ils n’auraient pas totalement raison. Parler ce 

n’est pas seulement exprimer sa pensée à travers des signes acoustiques. La vieille édentée 

prend la parole pour s’exprimer autrement que par la parole muette (Rancière, 2010), celle de 

la pantomime, comme l’écrit Jean-François Marmontel, « l’art de parler aux yeux, 

l’expression muette » (Marmontel, 2005, p.839). Par son corps en action, elle raconte sa 
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luxure passée et présente. À la voix muette de la vielle édentée se mêle une autre qui rapporte 

l’action obscène. Cette dernière voix narrative qui voit, se confond avec celle d’Irène Fofo ou 

d’une autre dans la mesure où d’un point de vue énonciatif s’installe un flou artistique par la 

présence du « On ». Derrière ce « On », on ne sait pas exactement qui s’y cache. Jean-Michel 

Gouvard écrit à cet effet que « l’indéfinitude attachée au sémantisme même de « on » offre un 

commode passe-partout lorsque l’auteur ne désire pas spécifier plus avant la nature de l’entité 

qui doit rester quelconque » (Gouvard, 1998, p.42). C’est d’autant plus vrai ici que ce « on » 

pourrait faire référence à tous les débauchés qui sont autour d’Irène Fofo mais aussi à 

l’archinarrateur du texte. Puis, s’opère vers la fin du passage une autre rupture narrative, par 

l’intrusion de la voix de la narratrice principale « je fais mine » ; « je ne la regarde pas ». 

Cette interférence des voix dans le récit de Beyala permet de poser la question de la légitimité 

de la voix narrative. Dans la mesure où on constate un constant déplacement des 

responsabilités narratives, on pourrait dire avec Serge Baudiffier, qu’il y a une « négation de 

l’autorité d’un quelconque narrateur » (Baudiffier, 1980, p.293) dans ce texte de Beyala. Le 

changement d’instance se prolonge sans cesse avec la variabilité des narrateurs qui 

interviennent à la suite. Quand Hayatou prend la parole pour narrer son histoire, il se passe un 

autre brouillage dans la mesure où l’on n’a du mal à distinguer si c’est vraiment ce dernier qui 

continue à raconter ou si c’est sa femme. Ensuite, le personnage principal, Irène Fofo, revient 

prendre sa place de narratrice pour parler de son mouvement de retour chez ses parents. En 

clair, l’émergence d’autres voix véhiculées dans le texte est en accord avec l’esthétique du 

genre de la satire. 

 

Conclusion 

 

Cette contribution qui s’inscrit dans les études de la réception du genre de la satire a eu 

pour ambition d’étudier l’inscription de la satire dans Femme nue, Femme noire de Calixthe 

Beyala. Notre but n’était pas de tout dire sur le genre de la satire mais de montrer en quoi la 

satire faisait partie de l’esthétique beyalienne. Il ne s’agissait pas non plus pour nous de la 

ranger dans un genre spécifique de la littérature. Une telle entreprise était précaire dans la 

mesure où son écriture pour le dire avec Jacques Derrida, franchit les « ligne(s) 

limitrophe(s) », obéit à la « loi de débordement, de participation sans appartenance » (Derrida, 

op.cit., pp.235-245). Nous nous inscrivons plutôt dans la perspective de Roland Barthes qui 

pense qu’« interpréter un texte, ce n’est pas lui donner un sens, c’est au contraire apprécier de 

quel pluriel il est fait » (Barthes, 1970, p.11). Dans Femme nue, Femme noire, on constate que 

Beyala construit habilement la satire par la présence des satirisèmes. Les amours surpris, 

l’homosexualité, l’obscène, le bestiaire sont autant de motifs que nous avons identifiés qui 

justifient l’étude de la satire chez Beyala. En plus de ces motifs génériques, il y a que la 

structure du texte n’échappe pas aux assauts de la satire. Par le biais de la démultiplication des 

narrateurs, les rebondissements, les formes épisodique et capricante, la structure de Femme 

nue, Femme noire se rattache au modèle générique de la satire. Au-delà des étiquettes 

négatives qui sont le plus souvent collées à l’écrivaine Beyala, on peut parler de la naissance 

d’un satiriste francophone qui traque les vices.   
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