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Destin des femmes et citoyenneté rebelle dans le roman africain.  

Secka Gueye,  

Université Cheick Anta Diop, Sénégal 

seckagueye@gmail.com 

 

Résumé.  

Cette étude explore quelques aspects de ce que l’on pourrait désigner sous le titre : destin des 

femmes et citoyenneté rebelle dans le roman africain. Nous évoquons le supplice de la gente 

féminine lié à des coutumes et l’expression de leur révolte symbolique. Les trajectoires des 

héroïnes dans les deux romans retenus à dessein dévoilent le désordre constitutif des  

configurations traditionnelles et culturelles et le nouvel ordre social qui se dessine dans un 

contexte de modernité qui déconstruit les stéréotypes nourris par une conception 

traditionnaliste du statut de la femme en Afrique. Dans notre étude, nous exposerons d’abord 

les tracas quotidiens des personnages féminins dans Rebelle et La parenthèse délicieuse, avant 

de montrer la révolte qu’ils engendrent dans les deux romans analysés.   

Mots-clés : roman, tradition, désarroi, révolte, citoyenneté, rebelle. 

Abstract: 

This study explores some aspects of what one could mention under the title: women and 

rebellious citizenship’s destiny in the African novel. We evoke the woman’s condition 

relating to the customs and the expression of their symbolic rebellion. The route of heroin in 

both novels under study shows the constituting disorder of traditional and cultural 

configurations and the new social order which is revealed in modernity and which deconstruct 

the hopeful stereotype by a traditionalist conception of the situation of woman in Africa. In 

our study, we are going to reveal the daily concerns of female’s characters in both novels: 

Rebel and The delicious parenthesis and the rebellion which is analyzed in the two novels. 

Key-words: novel, tradition, confusion, rebellion, citizenship, rebel. 
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Introduction  

Quelques remarques préliminaires sur la genèse du féminisme militant dans la 

littérature africaine paraissent nécessaires. Le statut de la femme dans le cadre traditionnel a, 

pendant longtemps, fait l’objet d’un vaste mouvement de remise en cause essentiellement 

engendré par la scolarisation des filles. Le contact avec l’occident pousse celles-ci à réclamer 

plus de droits et une attention particulière accordée à leur féminité. Elles désirent aller au-delà 

des tâches domestiques qui jusque-là constituaient l’essence de leur responsabilité en milieu 

traditionnel. Les romancières africaines deviennent ainsi des critiques de la société patriarcale. 

Elles reconnaissent que la société patriarcale impose à la femme des épreuves, non 

nécessaires, dont résulte un malaise profond chez celle-ci; et veulent réinventer l’existence de 

la femme qui selon les exigences de la modernité devrait être mue par des ambitions à la fois 

sociales et politiques. Ainsi, la visée didactique doit servir les desseins d’une conception 

futuriste du statut féminin dans les sociétés africaines modernes. Cette situation présuppose 

que tous les efforts des femmes vers leur émancipation proviennent du besoin de se 

débarrasser de tensions douloureuses dues parfois à des coutumes rétrogrades. Ce principe 

d’émancipation est caractéristique de la pensée des romancières : Mariama BÂ, Aoua KEÏTA 

ou Calixthe BEYALA. Il serait trop long de discuter ici le principe de l’émancipation de la 

femme africaine. Ce qu’il implique essentiellement, c’est que cette dernière continue de 

revendiquer des droits qui lui sont toujours refusés dans certaines régions d’Afrique. Malgré 

tout, la contestation des femmes demeure une contribution importante à l’avancée des sociétés 

vers l’établissement d’un modèle social qui garantit leur épanouissement.  

 

Historiquement, on peut ainsi expliquer la visée propagandiste comme la synthèse 

féconde de la situation douloureuse des femmes et la citoyenneté rebelle de celles-ci. 

L’originalité de cette synthèse est peut-être l’une des raisons  qui ont donné à la pensée de 

Mariama BÂ une influence dominante au XXe et XXIe siècles. La fécondité de cette synthèse 

devient évidente dans les romans que nous avons retenus à dessein : La parenthèse délicieuse 

de Biton Isaïe KOULIBALY et Rebelle de Fatou KEÏTA. Les deux romanciers ivoiriens 

reconnaissent à travers leurs récits qu’avec la compréhension intellectuelle de la situation à 

laquelle les femmes africaines sont confrontées, elles peuvent se libérer et supprimer la 

tragédie de la vie. La femme n’est pas épanouie et sa tâche est de militer pour une meilleure 

situation sociale. En posant cette alternative, qui ressemble dans son essence à celle de 

l’homme africain face au colonialisme, les auteurs réalisent une approche propagandiste toute 

originale dans le sens de l’émancipation des femmes en Afrique.  

 

Notre réflexion fixe pour objet de suivre les contours de la citoyenneté rebelle des 

différents personnages féminins dans les deux romans. Ici, ils n’ont d’autre alternative que la 

réorganisation des symboles traditionnels qui les gardent rigoureusement en dehors de la 

sociabilité publique. Peuvent-ils se créer un espace propre à leurs revendications? Celles-ci 

sont essentiellement sociales, et culturelles. Est-il envisageable de considérer le mouvement 

des femmes comme un projet social ou comme l’aventure d’une existence féminine, en ce 

sens qu’elles essaient avec leur voix de mobiliser leurs expériences douloureuses pour accéder 

à une parole audible dans les espaces social et politique ? Quand on considère les deux 

romans étudiés, on se rend compte d’une relativisation de toutes les normes traditionnelles. 

Chaque norme a sa signification, non à cause de l’impact de son contenu, mais sur la base du 

mécanisme psychosocial par lequel elle est acceptée. Le bien c’est ce que la tradition 

recommande, le mal ce qu’elle interdit. Les romanciers remettent en question certaines 

pratiques coutumières jusqu’ici immuables, dans la mesure où les normes considérées par le 

plus grand nombre comme morales, ne sont, pour une large part, que celles qui sont établies 
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par la coterie masculine pour la perpétuation de sa morale idéologique. Vu sous cet angle, le 

contraste devient frappant entre l’échelle de valeurs de la coutume et l’échelle humaniste des 

valeurs : liberté, respect et amour valent mieux que cruauté, violence, dépendance. Ainsi, le 

canon du roman féminin africain se reconnaît ici à des constantes que nous allons établir 

autour de deux axes : la dénonciation des privilèges égoïstes des hommes et la revendication 

du leadership. 

 

1- Le destin des femmes  

Dans le roman, les écrivains trouvent l’espace qui leur octroie quelques options de la 

description sociologique et de la dénonciation moralisante en mobilisant des expériences 

douloureuses dans la vie de la femme africaine. Il est essentiel de noter que les textes retenus 

à dessein introduisent les mêmes tares dans le même contexte. Nous pouvons retrouver dans 

les deux romans l’excision, le mariage forcé et la violence conjugale. Chaque épisode est 

comme une cicatrice qui renseigne en filigrane sur le désarroi de la femme. Ces récits, à mi-

chemin entre la narration anthropologique et le roman initiatique, constituent des récits 

saisissants qui dévoilent le désarroi des femmes dans la société africaine. Leur tourment prend 

des ampleurs inédites et se nourrie de moments douloureux ; ainsi le mot « faiblesse » 

s’affirme comme un héritage séculier. « Il n’existe pas de société au monde qui accepte et 

supporte l’affirmation de la personnalité-femme parce que, s’appuyant sur des préjugés et des 

mythes comme indices conceptuels de la supériorité du mâle, l’homme considère la 

conscience féminine comme une rébellion qui infléchit l’ordre social sacré vers 

l’abomination. La conséquence en est le fond conflictuel qui porte la création littéraire 

féminine obligée d’affronter le discours mâle ou de se développer en marge de celui-ci. » 

(GBANOU, 2000, p.12). 

 

Dans ces conditions, la parole féminine se révèle tout naturellement comme une parole 

audible et humaine. Le souci dominant des femmes est de montrer en quoi la coutume avec 

ses applications multiples devient le dépôt du désarroi de celles-ci, et en quoi il est difficile de 

réinventer leur sort. Le malheur des personnages féminins dans ces romans ne réside pas 

seulement dans la privation de la parole, il peut se chercher à travers les agressions de son 

corps ; il implique une contexture graduelle qui commence par l’excision. Les coutumes 

instaurent la démarche préalable qui doit mener la femme vers la soumission absolue.  

Il s’agit de Noura, ta petite chérie. Tu te souviens d’elle ! Elle a onze ans, à présent, et on doit 

l’exciser demain, mais elle ne veut rien entendre ! Nos enfants qui grandissent en France ne 

comprennent plus rien de nos traditions et de leur importance. Mon mari me tuera si ce n’est pas fait 

demain ! Tu comprends, elle s’était déjà sauvée la première fois que cela devait avoir lieu, et avait 

disparu pendant deux jours. Mon mari me menace de me répudier avec elle…Il m’accuse de lui avoir 

monté la tête. Où vais-je aller, que vais-je devenir ? (KEÏTA, 1998, p.123). 

Cet extrait présente le caractère essentiellement traditionnel que revêt l’excision qui, 

même à Paris, se perpétue selon la conscience culturelle africaine. La perception qui, à cet 

égard, fonde cette pratique est celle d’une société marquée par l’hégémonie des hommes. 

L’exemple dans La parenthèse délicieuse paraît le plus expressif de cette autorité patriarcale.  

Je comprends maintenant pourquoi certains peuples africains pratiquent l’excision sur les femmes, 

pour les rendre moins ardentes sexuellement. Vous les femmes, vous aimez trop le sexe et cela 

affaiblit un homme ambitieux comme moi. Si tu continues de me fatiguer, je vais te faire exciser. 

(KOULIBALY, 2012, p.83). 

Les idées phobiques de l’impureté dont la conation sexuelle est apparente – l’image de 

la femme non excisée – poussent certaines à se donner à leur corps défendant. Ecoutons 

Dimikéla qui veut convaincre Malimouna à ne point se dérober face à la coutume : « pour qui 



 

98 
 

te prends-tu, pour oser ainsi te rebeller ? Tu n’es même pas encore née ! Sache qu’une femme 

qui ne subit pas cette épreuve ne peut être maîtresse de son corps et ne peut devenir qu’une 

dévergondée, […]. » (KEÏTA, 1998, p.21). Le texte de Fatou KEÏTA est marqué par le 

déterminant social de la mutilation du corps de la femme. L’auteure dénonce dans son texte 

les ressorts secrets de cet assujettissement de la gente féminine. Comme dit Mamadou DIOUF 

(2013), « Le corps est aussi le site ou s’exercent une violence inouïe, celle de la 

dépigmentation, de l’excision ou des rumeurs aux conséquences sanglantes concernant les 

coupeurs de sexe, et aussi et surtout la violence de la dictature patriarcale domestique. » 

(p.72).  

Désarroi, violence, proscription : voilà ce que l’on évoque pour expliquer le sort 

réservé aux femmes. Leur vulnérabilité s’observe dans les romans retenus à dessein. On peut 

lire, parfois avec lassitude, les épisodes sur le mariage forcé et l’exclusion qu’il entraîne 

lorsque les filles s’y opposent. L’idée de la proscription s’exprime par les rapports avec la 

communauté sacrée et la famille, dans la mesure où le choix du foyer incombe exclusivement 

aux hommes dans la société traditionnelle. Les privilèges égoïstes accordés à ces derniers, 

malgré les objections trop évidentes, n’ont pas d’autre but que le renforcement de l’ordre 

coutumier. Et le refus des femmes fait apparaître, outre l’identification à un destin, les 

circonstances de la répression sexuelle.  

 
Louma, son père, se souvient brusquement qu’il avait une fille. Il fit savoir qu’il l’avait promise à un 

ami, un riche commerçant. Il était venu la chercher un soir, en compagnie de deux jeunes frères du 

futur époux. […] Malimouna pleura beaucoup à cette annonce mais, comme Matou le lui répétait, elle 

ne pouvait que subir son destin. Celui d’une femme. (KEÏTA, 1998, p.29). 

Il ressort essentiellement de ce passage que l’hégémonie des hommes prend des 

proportions inquiétantes. En effet, les parents assument traditionnellement une part 

disproportionnée dans l’organisation de la famille. Et c’est dans l’exemple du mariage que 

l’implication des femmes semble encore plus affectée. La preuve en est que les malheurs des 

femmes, tout comme leurs messages, proviennent d’histoires emboîtant de multiples récits. 

Elles se créent une histoire déconnectée des coutumes rétrogrades et s’affranchissent en même 

temps de l’autorité patriarcale domestique. L’espace domestique africain se caractérise 

essentiellement par une mise en juxtaposition des épisodes douloureux dans l’espace du corps 

de la femme. Les auteurs tentent de traduire la complexité de l’existence de celle-ci, les 

déboires d’un groupe social à la recherche d’une plénitude citoyenne. Ces romans offrent un 

espace de compromis, la tradition et la modernité, en insistant sur des visions différentes de la 

même réalité : le destin des femmes africaines. 

Les tribulations avec la communauté, le caractère autoritaire des officiants – qui 

devient catastrophique dans Rebelle (mort de Noura des suites de l’excision), la femme 

n’ayant rien moins que dépérie – conduisent Malimouna à porter une action révolutionnaire 

sur le plan strictement politique, et de la résistance comme panacée à tous les maux de la 

femme. Ce qui est important, c’est voir comment la violence des hommes prend appui sur 

l’observation des coutumes. Le combat des femmes a un sens politique par rapport à l’ordre 

patriarcal et à diverses formes de violence dont elles sont victimes. Les faits du patriarcat sont 

bien mis en évidence dans ces romans. Le caractère autoritaire des hommes et la répression 

sexuelle des femmes n’en sont pas les aspects les moins scandaleux. Par-là s’explique la 

valeur privilégiée de la dénonciation moralisante des auteurs, car celle-ci ne peut être réduite à 

quelque anarchie. C’est ce qui est bien aperçu par Calixthe BEYALA (1995), dans Lettre à 

mes sœurs occidentales, lorsqu’elle soutient que : « la souffrance des femmes, quelles que 

soient leurs origines, leur nature et leur attraction sociale, est notre affaire à tous ! […] Nous 

devons, toutes autant que nous sommes, ne jamais oublier que le mot « aïe » qui exprime la 

souffrance, se dit dans toutes les langues et de la même façon. » (pp.104-105). 
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L’idéologie patriarcale favorise la violence dans les foyers. Dans les deux romans 

étudiés, les hommes sont contre l’égalité entre l’homme et la femme. La bonne 

compréhension de cette idéologie patriarcale exige une prise de conscience. Il suffit de noter 

ici que la femme est un être de seconde zone. Les hommes inventent à chaque fois des 

idéologies derrière lesquelles on voit transparaître la suprématie de ces derniers sur les 

femmes Les deux extraits relevés ci-dessous font état de leur barbarie.  

Malimouna se regarda dans la glace en face du lit. Elle était, elle aussi, maintenant, « une femme 

battue ». Elle mit la main devant sa bouche, comme effrayée. Comme si ces mots, horribles, allaient 

soudain jaillir de sa bouche contre sa volonté et révéler cette sordide vérité au monde entier. (KEÏTA, 

1998, p.190). 

Le destin de Malimouna ne peut pas être dissocié de la condition des femmes 

africaines du fait qu’il s’y exprime l’expérience transmise par la tradition. La même réalité 

s’observe dans La parenthèse délicieuse lorsque la victime de ces violences n’est autre que 

l’héroïne du roman.  

La réaction de Landry Demba ne se fit pas attendre. Il donna des coups de poing sur les épaules, la 

tête et le ventre de son épouse. Il cognait comme un sourd. Elle le griffa et tenta de saisir son sexe 

pour le mordre. Le bruit de leur bagarre attira la servante, la nounou des enfants et le vigile qui les 

séparèrent. (KOULIBALY, 2012, p.86). 

Une conception idéologique liée aux rapports entre l’homme et la femme et les 

comportements qu’elle suscite est profondément ancrée dans l’imaginaire des écrivains 

africains. Les violences conjugales témoignent aussi bien de l’immensité que de l’atrocité de 

la puissance matrimoniale attribuée aux hommes dans la cellule familiale. D’un point de vue 

thématique la présence de la violence dans cet espace dénote une dynamique de dénonciation 

moralisante observée dans la révolte qui succède l’horreur. Sous cet angle, les difficultés 

apparaissent moins comme des obstacles infranchissables au lieu d’être des moteurs 

d’invention de la place des femmes dans la société, voire le foyer. Il est non seulement le lieu 

qui associe les conjoints, mais aussi le point à partir duquel la femme s’affranchit du joug des 

hommes pour assumer une tâche nouvelle, différente de celle que la société lui a assignée. 

Ainsi, depuis les années 70, la visée s’élargit progressivement et le regard des romanciers 

dépassent désormais le cadre du foyer. Mariama BÂ l’explique en ces termes dans Une si 

longue lettre (BÂ, 1979) :  

Nous sortir de l’enlisement des traditions, superstitions et mœurs ; nous faire apprécier de multiples 

civilisations sans remaniement de la nôtre ; élever notre vision du monde, cultiver notre personnalité, 

renforcer nos qualités, mater nos défauts ; faire fructifier en nous les valeurs de la morale universelle, 

voilà la tâche que s’était assignée l’admirable directrice. (1979, pp.27-28).  

2- La citoyenneté rebelle  

Les sociétés africaines ont considérablement évolué dans le temps. De nouvelles 

dynamiques ont vu le jour, avec notamment une hausse du taux de l’alphabétisation et un rôle 

accru des femmes dans la réflexion structuraliste de la société. Il faut surtout souligner que le 

discrédit de l’état est évident dans la société traditionnelle. Il ne soue pas son rôle de 

régulateur, laissant ainsi les conflits prendre des allures inédites surtout dans des situations où 

s’exprime la volonté d’une chefferie traditionnelle. Cette dynamique constitue le terreau de la 

violence conjugale et autres maux qui intéressent le quotidien de la femme africaine. Et face à 

l’outrage que subit celle-ci dans son lot de tracas quotidiens, la vigueur des mouvements 

sociaux ne se décline pas exclusivement sur le mode contestataire. Les femmes s’émancipent 

d’abord par la scolarisation assez poussée qui leur permet de renouveler les rapports qui les 

opposent aux hommes et à la société dans sa globalité. L’éducation moderne est un aspect 
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important de l’identité de la femme moderne. Aux interstices de cette lutte constante s’est 

développé ce qu’il est convenu d’appeler « la femme émancipée », qui, à l’image de sa 

congénère occidentale, revendique plus de liberté. Ainsi, le premier point de complicité entre 

les féminités (Afrique/ Occident) s’opère par le biais de l’école. Celle-ci occupe une place non 

négligeable dans le processus de maturation du personnage féminin. En effet, les héroïnes des 

romans du corpus au début de leur histoire y trouvent le même appui.  

À présent, elle savourait sa victoire sur ces mots. Elle pouvait tout lire, tout. Ses yeux allaient d’une 

affiche à l’autre, captant les mots au passage, le plus rapidement possible comme pour se le prouver. 

Comme quelqu’un que l’on avait longtemps privé d’un bonheur et qui essayait de rattraper le temps 

perdu. Non seulement elle savait lire, mais elle comprenait ce qu’elle lisait. Elle comprenait l’ironie, 

la subtilité, l’humour… Elle lisait les lignes, elle lisait entre les lignes. C’était une belle revanche. Elle 

se sentait forte, prête à conquérir le monde. (KEÏTA, 1998, p.97). 

Il faut dire que la scolarisation donne un relief particulier à l’émancipation des femmes 

dans Rebelle. Un regard sur le rapport entre l’héroïne et la communauté s’y exprime, et qui 

n’est pas différent de celui qui se dessine dans La parenthèse délicieuse. 

Le jour de sa prise de fonctions, presque tous les employés de l’Assurance étaient curieux de voir cette 

belle femme. Sa réputation de génie des mathématiques l’avaient précédée. Au dernier test, elle avait 

obtenu la note maximale, jamais enregistrée depuis le début des tests de recrutement. On l’appelait 

déjà la surdouée avant qu’elle commençât à travailler. Tous les enseignants le répétaient presque 

chaque semaine à sa mère. (KOULIBALY, 2012, pp.66-67). 

 

Ce sont précisément l’éducation occidentale et le contact avec l’occident qui sont à 

l’origine de toutes les rénovations identitaires que vont connaître les héroïnes dans ces 

romans. C’est parfois au cours du séjour parisien que se joue le devenir des femmes africaines 

intellectuelles. Malimouna est outrée par le comportement du mari de Fanta et décide de se 

lancer dans le combat pour la défense des femmes victimes de la dictature des hommes. Elle 

se révolte en ces termes : « Malimouna avait beaucoup pleuré ce jour-là, de rage et 

d’impuissance. Lorsqu’elle se calma, sa décision était définitivement prise : elle lutterait pour 

aider ses sœurs. (p.95).» L’enjeu significatif est celui du rapport entre les études scolaires et 

l’engagement citoyen des femmes dans le roman africain. « Si l’école est un moyen 

d’ascension sociale et de croissance économique, elle est aussi un lieu de pouvoirs et de luttes 

où se manifestent les inégalités sociales. » (ROY, 2010, p.237). 

 

Le nouvel ordre social, porté par les femmes, est celui qui s’élabore à partir du village 

et qui se projette dans les rues de la ville. Les hommes perdent cette vision panoptique des 

activités des femmes et apparaissent dans une surprise totale devant les agissements des 

militantes déterminées. Les héroïnes se donnent les moyens d’investir l’espace public grâce à 

leur niveau d’éducation. Une fois instruites, elles deviennent les points de focalisation vers 

lesquels toutes les femmes convergent dans le souci de donner de la vigueur à une voix 

féministe. Désormais exclues du cadre traditionnel, jugées et condamnées par des hommes 

gagnés par la misogynie, les femmes deviennent des pestiférées. Et comme pour les maudire, 

les modalités de condamnation sont accompagnées par des prises de parole, une forme de 

réponse à l’insubordination. Quelques voix féminines expliquent ainsi la vague féministe.  

Ces détractrices expliquaient à qui voulaient les entendre que les femmes n’avaient jamais été les 

esclaves des hommes, et que tout ceci n’était qu’une récupération des conceptions occidentales visant 

à perpétuer l’image négative de l’homme, de l’homme noir en particulier. "Nos hommes ne sont pas 

des sauvages" lançaient-elles. (KEÏTA, 1998, p.182). 

Au-delà, des remarques précédentes, se dessine un espace de dialogue qui est 

circonscrit par le fait que dans toute société on suppose que les révolutionnaires dérangent les 

orthodoxes. Ainsi, se dévoilent les propriétés de la crise qui engendre le désordre dans les 
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rapports entre l’homme et la femme. Elles s’attaquent aux modalités de gestion de l’espace 

public aussi bien au village qu’en ville. L’investissement imaginaire dans les romans à la 

faveur d’une recomposition identitaire qui s’élabore dans le combat des personnages 

féminins, dessine les contours pluriels, parfois conflictuels de ces nouvelles conceptions du 

statut de la femme en Afrique. En effet, le village apparaît, dans les conceptions idéologiques, 

comme la négation de la valeur citoyenne de la femme africaine, nourrie par une organisation 

patriarcale qui est présentée comme l’expression fondamentale de la tradition. Cette dernière 

n’a été pensée, pendant longtemps, que selon les termes d’un rapport de force. L’hégémonie 

politique des femmes dans le roman africain est renforcée par leur poids démographique et 

leur niveau d’instruction assez élevé. Malimouna et Marie Léontine sont des jeunes cadres 

dans leurs services respectifs. Ainsi, la résistance succède aux études qui pour certaines se 

prolongent pour servir les desseins de la propagande et de la défense des intérêts des femmes. 

L’exemple le plus éloquent reste celui de Malimouna en France.  

 

Insoucieuses des risques qui s’attachent à leur conviction citoyenne, elles s’affichent 

comme des alternatives advenues dans un contexte relativement difficile. Elles 

s’accompagnent de discours de légitimation qui sollicitent des registres pluriels:  

Quand elles arrivèrent au grand carrefour de Wassakara, non loin du marché, elles furent surprises de 

voir qu’il grouillait de femmes. On pouvait compter plus de cinq mille femmes et pas moins de cent 

hommes. Chaque fois qu’un groupe de femmes venaient se joindre à la marche, elles étaient 

accueillies par des ovations frénétiques.  

Marie-Léontine était déjà connue par les organisatrices de la marche. Elles la congratulèrent et la 

placèrent au premier rang avec la délégation qui l’accompagnait. Dix coups de sifflet donnèrent le 

départ de la marche. (KOULIBALY, 2012, p.132). 

Ici, nous voyons comment l’émancipation des femmes s’organise dans une ardeur 

collective au sein de l’espace public. Le récit de Fatou KEÏTA se construit sur la même 

dynamique. L’accomplissement de l’héroïne se justifie par la ferme volonté des femmes de 

s’affranchir du joug des hommes.   

Le nom de Malimouna apparaissait dans les journaux, on la voyait à la télévision, martelant à tous 

vents qu’il fallait que cessent les violences faites aux femmes. Violences qui, disait-elle, partaient de 

l’excision, en passant par le mariage forcé de très jeunes filles, l’étouffement de celles-ci dans leur 

foyer et les brutalités domestiques qui s’en suivaient souvent. (KEÏTA, 1998, p.189).   

Les formes de la révolte mises en mouvement par les organisations féminines dans 

Rebelle de Fatou KEÏTA et dans La parenthèse délicieuse de Biton KOULIBALY 

circonscrivent des trajectoires de contestation et de substitution de l’image de la femme 

docile. Les auteurs manifestent les tentatives d’une frange sociale, la gente féminine, de 

s’introduire dans les arcanes de la sociabilité publique qui les maintient à la périphérie et ne 

leur donne aucune perspective autre que la subordination. Alors ils doivent s’attaquer aux 

conceptions subordonnantes qui définissent le statut de la femme dont les contours ne sont 

que des concepts tirés de la tradition. Pour les femmes l’histoire n’est guère cyclique, elle 

évolue selon une direction irréversible malgré certains reculs. Leur combat se déploie avec 

une rigueur. Ici, le mouvement des femmes est en spirale avec des périodes tantôt régressives 

tantôt progressives. Aucune héroïne n’échappe à ces lois que nous avons pu vérifier dans ces 

deux romans.  

 

Les femmes tiennent l’organisation traditionnelle de la société pour une conception 

absolument impossible, non seulement du point de vue sociologique, mais aussi du point de 

vue humain. Une femme dotée suffisamment de prérogatives pour fonder un foyer serait 

incapable, selon elles, de survivre à l’intérieur de limites aussi étroites. Pour elles, 

l’expérience de leur citoyenneté absolue, si elle est envisagée, mènerait à une responsabilité 
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sociale et politique féconde. Dans Rebelle, le mouvement a un grand succès. Mieux, il 

inquiète les autorités étatiques ce qui justifie l’intervention de la police. On note que les 

auteurs sont à partir de Ken Bugul de plus en plus radicaux dans les conceptions idéologiques 

qui fondent leur récit, obsédés par l’émancipation de la femme africaine, ils confient à leurs 

héroïnes des missions révolutionnaires. En clair, ni la mutilation génitale, ni le mariage forcé, 

ni même les violences conjugales ne reflètent exactement toute l’étendue de la souffrance des 

femmes dans ces romans. Ce qui montre indéfiniment leur détresse, c’est la privation de la 

parole, l’action citoyenne permanente. Les discours des textes convoqués plus haut ne sont 

pas un réquisitoire contre la tradition ou la culture africaine, à la manière de certains 

détracteurs. Si réquisitoire il y a, il s’adresse à l’image que nous autres, conservateurs, nous 

faisons du sort de la femme, c’est-à-dire de ce qu’il convient pour elles de faire et de ne pas 

faire en vue de susciter le changement. Ecoutons à ce propos comment la mentalité des 

hommes s’exprime dans cet extrait : 

  
Les rapports entre hommes et femmes, disaient-ils, avaient toujours été ce qu’ils étaient. Leurs mères 

et leurs grand-mères ne s’en étaient jamais plaintes pour autant. Ils en voulaient à ce qu’ils appelaient 

« ces intellectuelles aigries et incapables d’aimer un homme sans lui chercher des poux. », et qui 

prétendaient changer le monde. Ils leur mettraient les bâtons dans les roues et leur rappelleraient 

qu’elles n’étaient que des femmes. (KEÏTA, 1998, p.181).   

Ce passage, comme beaucoup d’autres, donne de considérer les idées reçues sur la 

gente féminine, de surtout voir comment s’expriment les privilèges égoïstes des hommes. À la 

fin de cette esquisse du destin de la femme africaine dans les romans retenus à dessein, 

j’insisterai sur le fait qu’on ne peut comprendre entièrement son désarroi, qu’en considérant 

celle-ci à partir des vues patriarcales de la société, et comme enchainée par « l’idéologie 

mâle ». Cependant les personnages féminins parviennent à chaque fois à adoucir la rigueur de 

cette idéologie dans une dynamique de révolte et de citoyenneté. Bruno WAMBI (1996) 

confirme ces remarques sur la tendance descriptive du roman africain quant à la situation des 

femmes. À son avis, « l’écriture romanesque a connu une modification substantielle de 

l’image de la femme. Hier victime des caprices et de l’hégémonie mâles, la femme par 

l’écriture a plus que secoué les barrières qui la maintiennent dans la cellule familiale. Elles 

gagnent le leadership au sein de la société. »   

Conclusion  

Les deux romanciers ivoiriens cherchent, chacun à sa manière, des points de repères et 

expriment la quintessence d’une société africaine en pleine mutation sociale tout en exposant 

une vision iconoclaste à partir d’itinéraires imaginaires de personnages féminins. Les 

trajectoires de ces derniers s’inscrivent dans une même dynamique de révolte et 

d’engagement contre les stéréotypes figés de la femme; même si elles prolongent une tradition 

thématique. Elles sont à la marge d’une tendance littéraire vouée à la répétition et au cliché. 

Les auteurs appellent la modernité et livrent leur vision, entre réel et imaginaire, entre 

tradition et modernité. Ils s’efforcent à réassigner à la femme ses opportunités et ses défis. 

KEÏTA et KOULIBALY pratiquent, dans leurs textes, un art activiste qui introduit l’image de 

la femme émancipée, à l’épreuve de perspectives inédites. En questionnant l’effet 

démocratisant de l’écriture, Calixthe BEYALA par exemple, adopte un point de vue 

remarquable. Je crois, dit-elle, que dans l’écriture, on cherche avant tout à se connaître, à 

communiquer quelque chose qu’on a découvert et qu’on ne peut garder pour soi. C’est à la 

fois un accomplissement et une remise en cause permanente de soi et des autres. (ASSIBA & 

HAMOU). Le choix de la thématique de la citoyenneté féminine dans ces romans crée un lien 

d’héritage entre cette génération d’auteurs et les écrivaines africaines des années 70 et 80 : 

Mariama BÂ, Aoua KEÏTA, Aminata Sow FALL, etc. On peut croire que le roman lie les 
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femmes artistes étroitement à une histoire et à une tradition aussi durables que leur 

engagement citoyen. Leur mérite le plus important est d’avoir su insuffler l’intérêt de ce 

combat, sa passion à d’autres femmes, notamment Khadi HANE (Des fourmis dans la 

bouche), Fatou Diome (Celles qui attendent)… 
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