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Résumé 

Les romanciers africains posent souvent le problème de la perception qu’a la société africaine de la 
femme moderne. Entendue comme la femme qui a fait l’école des Blancs et épouse la civilisation 
importée. Ce sont, a-t-on coutume de penser, des femmes aux mœurs légères, effrontées, sans scrupules, 
qui aiment les choses mondaines. La femme se présente aussi sous la caricature de la saprophyte ou la 
criminelle, capable du pire ; comme du meurtre de son mari pour jouir de ses biens. Les romans la 
présentent comme éduquée aux goûts mondains. C’est à l’image de Akwenoh de J. N. Nkengasong 
(2006) qui ploie, à longueur d’intrigue du roman, sous le poids caricatural de la femme perverse et 
immorale. Son histoire résume la caricature faite de la femme moderne. Elle aime vivre. Son manque de 
modestie et son goût immodéré pour le luxe poussent son mari à l’endettement. Sa famille vit désormais 
pour paraitre et croupit sous le poids de la dette. Le stress finit par avoir raison sur la vie de son époux. 
La désormais veuve peine à s’en sortir avec trois enfants à sa charge. La famille du défunt l’accuse de 
meurtre de son mari et tente de lui rendre la monnaie de sa pièce. La vie de cette veuve devient un enfer 
sur terre. Il s’agit-là, de la caricature faite de la femme moderne. 
Mots-clés : roman, femme moderne, veuve, société traditionnelle, rites. 

 
Abstract 

African novelists often raise the problem of African society's perception of the modern woman; 
understood here as the woman who has been to the school of the white man and adopted imported 
civilization. They are, as one usually thinks, light women, cheeky, with unscrupulous morals and loving 
worldly things. The woman also appears under the image of this saprophyte or criminal, capable of the 
worst; like murdering her husband to enjoy his property. The novels present her as educated to worldly 
tastes. It is like the example of AkwenohbyJ.N. Nkengasong (2006) depicted in all the plot long of 
novelasa perverse and immoral woman. Her story sums up the caricature of the modern woman. She 
likes enjoying life. Her lack of modesty and her immoderate taste for luxury pushed her husband to 
debt. His family now lives by appearance while languishing under the weight of debts. Stress, ended up 
by telling on her husband's life. The widow now struggles to cope with three dependent children. The 
bereaved family accuses her of murdering her husband and tries to revenge his death. This widow's life 
becomes a hell on earth. This is the image given to see of the modern woman. 
Key-words: Novel, modern woman, Window bird, traditional society, rites.  
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Introduction 
 

Il y a une réalité sociale africaine, devenue une préoccupation 
romanesque. Il s’agit de la perception qu’a la société de la femme 
moderne. Celle qui a « fait l’école ». La femme intellectuelle. Dans la 
société, elle est souvent perçue sous l’image caricaturale de femme aux 
mœurs légères, effrontée, sans scrupule, qui aime les choses mondaines. 
Quand elle intègre un foyer, la famille lui colle souvent l’étiquette de 
femme parasite, venue pour profiter des biens de l’homme. Quand elle 
perd son mari, c’est le comble. Il faut la dépouiller de tous ses biens et 
la jeter dehors, comme pour lui régler des comptes d’avoir été effrontée 
ou planifier la mort du mari. C’est un drame souvent silencieux qui 
trouve ses échos dans les romans. 

Le but d’une telle analyse est de relever ce que dit le roman de 
la femme intellectuelle dont l’image est souvent ternie dans la société 
africaine réelle. Ce travail se fonde sur l’hypothèse selon laquelle la 
femme moderne, mal perçue par la société réelle, est aussi présentée 
dans la société romanesque avec les mêmes clichés. Il convient donc de 
se poser cette question fondamentale : si l’image de la femme moderne 
est très caricaturale, comment les romanciers africains justifient-ils alors 
la caricature qui colle à la peau de cette catégorie de personnages. Pour 
exploiter judicieusement le roman en vue de répondre adéquatement à 
ces interrogations, il faut une méthode d’analyse. La sociocritique qui 
fait de la création fictive un miroir des réalités sociales semble 
appropriée pour analyser le roman en vue d’aboutir à des résultats 
concluants. 

Toutefois, si, de manière générale, l’image de la femme 

africaine dans la littérature a préoccupé les romanciers et critiques 

littéraires africains, celle de la femme intellectuelle, de manière 

spécifique, est moins évoquée. Les critiques ne s’y intéressent que 

récemment. Il va sans dire qu’il y a une littérature peu abondante sur le 

sujet. Cela s’entend bien dans la mesure où dans les contrées africaines, 

le taux de scolarisation des filles est souvent faible. Avec comme 

conséquence, une faible représentation des femmes dans les sphères 

sociopolitiques. 
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Pour le présent travail, le choix s’opère sur un nombre restreint 

de romans selon une certaine chronologie, qui part des œuvres datant 

des années 50 à nos jours.     

1. Evolution de la thématique 
 

Le sujet de l’image de la femme retenait déjà l’attention des 
écrivains des années 60. A travers Kany et sa mère, Sous l’orage (1957) de 
S. Badian posait déjà le problème de la place très peu confortable que la 
société accorde à la femme en général. Kany et sa mère n’ont pas droit 
à la parole, même au sujet les concernant. L’image de la femme battante 
qui libère la parole apparait dans Les bouts de bois de Dieu (1960) à travers 
la grève du Dakar-Niger. Mais encore qu’elle libère la parole, non pas 
pour poser véritablement la problématique de sa condition de femme 
que la société patriarcale soumet souvent à des rudes épreuves, mais 
pour défendre le mari brimé par la société coloniale dictatoriale, 
exploitante et pilleuse des ressources humaines et économiques de leur 
milieu. L’image de la femme violentée, mutilée réapparait dans Les soleils 
des indépendances (1970) avec Salimata qui subit l’excision et son corollaire 
qu’est la stérilité. Le roman la présente aussi comme cette femme qui 
vit, stoïque, les dures réalités du foyer, avec ce fainéant de Fama qui vit 
d’aumône tandis qu’elle se bat au quotidien pour le nourrir. 

L’image de la femme n’a pas véritablement varié dans le roman 
africain. La peinture de sa condition d’être brimé, violenté mis dans une 
sorte de prison sans aucun droit à la parole par l’homme réapparait avec 
insistance sous la plume des romancières dans les années 70. Celles que 
les critiques appellent les « féministes » ou les « sexistes » avec leurs 
plumes « sexuées » donneront la parole à la femme qui s’exprime sur ses 
conditions jugées atroces et insupportables qu’elle a longtemps 
camouflées. La première voix féminine est celle de AouaVeita qui 
publie, en 1975, Femme d’Afrique, une autobiographie considérée comme 
un roman de référence. Puis, en 1979, Mariama Bâ vient avec Une si 
longue lettre où l’héroïne en « Je » décrit son quotidien de femme 
souffrante, abandonnée par un mari polygame. 

L’image de la femme brimée et violentée inondera le roman des 
décennies1980-2020, avec l’entrée, en grand nombre, des femmes sur la 
scène littéraire. Nafissatou Niang Diallo publie Le fort maudit en 1980. 
Amina Sow Fall publie L’appel des arènes en 1982. Ken Bugul fait paraitre 



75 
 

Le baobab fou en 1984 et, Tanella Boni, Une vie de crabe en 1990. La 
Camerounaise Calixte Beyala se fait particulière prolixe dans la 
dénonciation de la condition de la femme avec des titres comme Les 
Honneurs perdus en 1996 et C’est le soleil qui m’a brûlé en 2001. 

Telle dans une corporation, ces écrivaines font bloc et dénoncent 
unanimement la place et le rôle très peu enviables que les sociétés 
traditionnelles accordent à la femme, comme être inférieur à l’homme, 
mais qui subit la violence et les brimades. 

Mais, l’image de la femme moderne apparait récemment dans le 
roman africain, notamment dans les années 2000. Très peu de romans 
abordent encore le sujet de la femme intellectuelle, ses rapports avec sa 
belle-famille et sa société. Sans doute parce que, comme le veut la 
coutume, la femme est longtemps restée au foyer sans perspective 
d’être scolarisée. Si l’image de la « femme ordinaire » était déjà écornée 
par la société, celle de l’intellectuelle devient caricaturale dans le roman 
avec des stéréotypes et des clichés. La réalité est que les sociétés 
africaines attendent beaucoup de la femme.  

 
2. Ce que la société africaine attend de la femme 
 

Les sociétés africaines sont souvent très exigeantes, quelquefois très 
sévères envers la femme. Ces sociétés traditionalistes, de types féodal, 
attendent d’elle des qualités comme la soumission, la générosité, la 
patience, la sobriété. Elle doit être une concentrée de toutes ces valeurs, 
faute de quoi, un jugement de valeur négatif est porté sur elle. Ce qui 
est admis chez le jeune garçon, ne l’est pas chez la jeune fille. Une fois 
au foyer, il est dévolu à la femme les tâches de s’occuper de la famille. 
Plus rien, ni même un emploi à revenu, ne doit l’arracher à l’attention 
quotidienne et permanente du foyer. Le critique camerounais dit à 
propos que : 

La conception du rôle de la femme chez les 
traditionalistes fait d’elle un être à côté de son mari pour 
l’accompagner dans les tâches que celui-ci ne devrait pas 
accomplir. Cette conception est restée longtemps dans 
l’imaginaire collectif de l’Africain, totalement attaché à 
ses traditions, ce qui fait que ce nouveau statut [de 
femme moderne] de plus en plus émergent dans nos 
sociétés est considéré comme une menace, voir un 
danger. Certainement un danger. Si la femme n’est plus 
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destinée aux tâches ménagères dans le foyer, mais plutôt 
à des fonctions administratives, bureaucratiques, ce n’est 
pas non plus l’homme qui les accomplira aussi (F. 
Toyem,  2016, article en ligne).  

Les romanciers conçoivent la femme de la même manière. Car, 
au bilan, ils sont rares ces romans qui, comme Une si longue lettre de M. 
Bâ (1979), présentent une femme moderne, qui subit, stoïque, les 
souffrances affligées par les régimes patriarcaux. Ce roman déroule les 
qualités que les sociétés africaines confèrent à la femme, même 
intellectuelle. Celles de se résoudre aux tâches ménagères ; mais, en cas 
de blessure affligée, de s’emmurer, de souffrir dans le silence absolu et 
de montrer aux yeux de la famille et de la communauté, un visage 
hypocritement gai. Le roman s’ouvre sur des propos du « Je », 
personnage féminin scolarisé, qui en disent long sur sa condition de 
femme vivant des souffrances qu’elle n’ose exprimer qu’à travers « une 
si longue lettre », adressée à sa copine d’enfance : « J’ai 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 » (p.11). Pour rappel, « Je » a été mariée à Modou Fall, 
conformément à la coutume musulmane. Mais ce dernier l’abandonne 
avec ses enfants pour fonder une autre famille avec Binetou, laissant 
ainsi l’infortunée à la lourde charge de nourrir, de soigner et d’éduquer 
les enfants. Mais la douleur, la déception, les peines sont des sentiments 
qui doivent se vivre dans le silence secret. Elle a compris que pour vivre 
en odeur de sainteté avec sa famille et son entourage, la femme, même 
moderne, doit être le philosophe relevant de la doctrine des stoïciens et 
des fatalistes. Comme on peut le relever dans sa lettre intime écrite 
entre quatre murs, qu’elle adresse à son amie d’enfance, quand elle est 
devenue veuve, après avoir été abandonnée à son triste sort : 

Pour vaincre ma rancœur, je pense à la destinée 
humaine. Chaque vie recèle une parcelle d’héroïsme 
obscur fait d’abdication, de renoncements et 
d’acquiescements, sous le fouet impitoyable de la fatalité. 
Je pense aux aveugles du monde entier qui se meurent 
dans le noir. Je pense aux paralytiques du monde entier 
qui se trainent. Je pense aux lépreux du monde entier 
que leur mal ampute. Victimes d’un triste sort que vous 
n’avez pas choisi, que sont, à côté de nos lamentations, 
mes démêlés, motivés cruellement, avec un mort qui n’a 
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plus de mainmise sur ma destinée ? Justiciers, vous 
auriez pu, en liguant vos désespoirs, rendre tremblants 
ceux que la richesse enivre, ceux que le hasard favorise. 
Vous auriez pu, en une horde puissante de sa 
répugnance et de sa révolte, cracher le pain que votre 

faim convoite (pp.30-31). 
L’attitude de la femme à la doctrine du stoïcisme et du 

fatalisme nommée « Je » dans le roman de M. Fall (1979), est 
celle de la mère de Kany de Sous l’orage de S. Badian (1957). Elle 
assiste impuissante à la décision martiale de sa famille, de marier 
sa fille au vieux Famagan. Elle apparait dans le roman, toujours 
soumise à son mari et ses frères qui s’entêtent à marier leur fille, 
jeune scolaire de son état, au vieux Famagan. 

Les sociétés africaines encrées dans le féodalisme exigent de 
la femme, même moderne, les qualités de la soumission, de la 
révérence, de la patience. Si les romanciers s’intéressent 
récemment à la question de la femme moderne, comment 
apparait-elle alors sous leurs plumes.        

 

3. La femme moderne 
 

De toute évidence, les romanciers cités jusque-là modèrent l’image 
de la femme moderne en lui conférant des qualités à l’aune des normes 
féodales. Mais, ce n’est toujours pas le cas. Car elle apparait 
généralement sous la plume des écrivains d’Afrique très caricaturale, 
souvent aux antipodes des valeurs ancestrales. 
 

3.1. Comme aux antipodes des valeurs africaines 
Au constat, la femme moderne apparait au fil d’intrigue des romans 

africains avec des stéréotypes aux antipodes des valeurs ancestrales. 
Tout se passe comme si ces écrivains, éduqués à l’africaine, répugne à la 
femme intellectuelle, qu’ils tentent d’assimiler à certaines femmes 
blanches qui évoluent dans des civilisations d’égalité entre l’homme et 
la femme. C’est pourquoi elle dure souvent dans le célibat, comme tente 
d’expliquer F. Toyem (2016, article en ligne) : 

En Afrique […], le célibat des femmes d’une certaine 
catégorie demeure une réalité qui […] perdure de plus en 
plus dans nos sociétés modernes. Celui-ci […] s’installe 
progressivement chez les femmes de nos jours ; 
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certainement à cause du contact immédiat avec la culture 
occidentale, où le statut de la femme de ménage ou 
femme au foyer a totalement laissé la place à celui de la 
femme émancipée, dirigeante et responsable. Et ce choc 
des cultures a tendance à dominer les valeurs 
traditionnelles africaines, car étant mondialisées, elles 
subissent la présence incontestée de l’occident en nous 
par le biais des médias ou même de l’étude de leur 
philosophie. 

En tout état de cause, la femme moderne est présentée dans des 
romans africains comme déracinée et effrontée. 

Déjà, à l’entame des indépendances africaines, Les Bouts de bois de 
Dieu (1960) de S. Ousmane soulève la question de la fille africaine 
intellectuelle et ses rapports avec sa communauté. Le roman présente le 
personnage de la jeune écolière, N’Deye Touti, comme complexée et 
déracinée. N’Deye Touti vit en Afrique, avec l’esprit résolument tourné 
vers l’Europe. Elle n’a rien appris de l’Afrique :  

 [Elle] connaissait mieux l’Europe que l’Afrique, ce qui, 
lorsqu’elle allait à l’école, lui avait valu plusieurs fois le 
prix de géographie. Mais elle n’avait jamais lu un livre 
d’un écrivain africain, elle était sûre d’avance qu’une telle 

lecture ne lui aurait rien apporté (pp.100-101). 
La première fois qu’elle a cru « évoluer vers la civilisation » c’est 

lorsqu’à « ses premières années d’école (…) elle tenait un journal 
intime » (p. 110). Selon la jeune écolière, savoir lire et écrire dans la 
langue du colonisateur est un sésame pour entrer dans la civilisation, 
accéder au progrès. Ainsi, en sa qualité d’élève de 

 l’Ecole normale de jeunes filles,[elle] se sentait de plus 
en plus éloignée de tous ceux qui formaient son 
entourage. Elle vivait comme en marge d’eux ; ses 
lectures, les films qu’elle voyait, la maintenaient dans un 
univers où les siens n’avaient plus de place, de même 
qu’elle n’avait plus de place dans le leur. Elle traversait 
l’existence quotidienne comme en rêve, un rêve où se 

trouvait le Prince Charmant des livres (p. 100). 
 Cette écolière a donc beaucoup lu les livres du colonisateur. 
Elle en a d’autant plus lu que cela « lui avait valu plusieurs fois le prix de 
géographie ». A contrario, « elle n’avait jamais lu un livre d’un écrivain 
africain, elle était sûre d’avance qu’une telle lecture ne lui aurait rien 
apporté » (p. 100). La jeune écolière N’Deye Touti est l’incarnation de 
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l’élite africaine qui maitrise assez parfaitement la culture occidentale 
sans pour autant connaitre la sienne qu’elle dédaigne. Le colonisateur, 
très goguenard, gratifie cette élite hypocrite de couronnes, de prix et de 
médailles à l’image de Méka de Le Vieux nègre et la médaille. Quant à 
N’Deye Touti, elle a une vision manichéenne des deux civilisations : 
« Dans les livres qu’elle avait lus, l’amour s’accompagnait de fêtes, de 
bals, de week-ends, de promenades en voitures, de somptueux cadeaux 
d’anniversaire, de vacances sur des yachts, de présentations de 
couturiers ; là était la vraie vie » (p. 100). 

Or, « les gens parmi lesquels elle vivait étaient polygames (…). 
Et cela lui avait permis de mesurer ce qu’elle appelait « leur absence de 
civilisation » (p.100). Cette vision manichéenne se traduit par l’oppose 
de son milieu culturel à la civilisation occidentale à laquelle elle rêve de 
se conformer. Elle le fait si bien à travers une comparaison entre la 
manière d’aimer des Blancs et la manière d’aimer des Noirs. Elle avance 
déjà que l’amour qu’elle découvre dans les livres occidentaux « (…) était 
la vraie vie et non dans ce quartier pouilleux, où à chaque pas, on 
reconnait un lépreux, un éclopé, un avorton » (p.100). Le dégout de son 
milieu naturel semble illimité : 

Lorsque N’Deye Touti sortait d’un cinéma où elle avait 
vu des chalets faites de neige, des plages où se 
bronzaient des gens célèbres, des villes aux nuits 
éclaboussées de néons, et qu’elle rentrait dans son 
quartier, elle avait comme des nausées, la honte et la rage 

se partageaient son cœur (p. 100). 
 Le « désordre » et la « promiscuité » que l’Européenne constate 
dans les quartiers indigènes ne sont rien moins que l’expression d’une 
volonté de vivre en commun, sans discrimination basée sur le rang 
socioéconomique et professionnel. Mais, la jeune écolière ne perçoit pas 
les choses ainsi. Elle va jusqu’à rêver de l’incinération de ces quartiers 
qui symbolisent la communion et la solidarité africaines. Son rêve 
devient une réalité. Car un incendie dû à la grève des femmes vient de 
détruire ces quartiers qu’elle qualifie de « témoins de son enfance et de 
sa honte » (p. 184).  

Pour témoigner de son attachement à la société occidentale au 
mépris de la sienne, N’Deye Touti imagine déjà, en lieu et place de ces 
quartiers populeux qui consument, « des maisons peintes de couleurs 
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claires, des jardins pleins de fleurs, des enfants vêtus à l’européenne 
jouant dans des cours propres » (p. 184).  

La jeune écolière nourrit même une haine contre la race noire. 
C’est ainsi que : « un jour, s’étant trompée de programme, elle était 
entrée dans un cinéma où l’on projetait un film sur une tribu de 
Négrilles. Elle s’était sentie rabaissée au niveau de ces nains et avait eu 
une envie folle de sortir de la salle […] » (p. 100).    

La petite Touti répugne au communautarisme africain, pratiqué 
dans les quartiers pauvres des villes africaines. C’est une promiscuité 
gênante. Les Bouts de bois de Dieu a largement exhibé le personnage de 
N’Deye Touti comme le modèle de la femme africaine moderne 
complexée, déracinée. Certes, le comportement de la jeune écolière est 
celui de l’élite africaine en général, sans distinction de genre. A la 
différence que N’Deye Touti est femme dont la société africaine attend 
des qualités comme le respect des fondamentaux de la famille comme la 
générosité, le partage, le communautarisme. L’Africain semble 
convaincu de ce que, pire que l’homme, la femme qui récuse ses 
fondamentaux devient une menace sérieuse pour la stabilité familiale, 
sociale. 

Touti l’écolière des Bouts de bois de Dieu incarne la femme 
moderne déracinée. Kany de Sous l’orage, elle, présente le visage de la 
femme moderne effrontée. La trame du récit du roman de Badian 
s’articule autour de Kany, la jeune écolière, donnée en mariage au vieux 
Famagan, conformément à la coutume. C’est du reste ce qu’avancent 
les vieux pour justifier leur option de marier Kany à Famagan, avec 
l’antienne bien connue dans les contrées africaine : « depuis que le 
monde est monde, les choses fonctionnent comme ça ! ». C’est dire 
donc, qu’aussi loin que remontent les souvenirs des vieux, aucune fille 
n’a osé refuser le mari choisi par sa communauté. Sauf Kany. Elle a osé 
dire : « Je ne veux pas me marier à Famagan ! ». Elle n’a pas appris du 
personnage « Je » d’Une si longue lette (1979) de Mariama Bâ que la 
femme doit accepter sans oser broncher. C’est un affront à l’encontre 
de sa famille. Il faut donc sauver l’honneur de la tribu. Mais au fil du 
récit, Kany tient bon. Elle a réussi à s’attirer la sympathie des jeunes de 
sa génération qui se montrent aussi effrontés en rejetant la vieille classe, 
avec elle les anciennes pratiques. 
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 En plus d’être caricaturée comme un être effronté, la femme 
moderne est aussi présentée dans les romans comme saprophyte, 
pervertie, extravertie et parasite. 

3.2. Comme une saprophyte aux mœurs légères 
Il y a un constat pour le moins lancinant dans les sociétés 

africaines. Jusqu’à une époque relativement récente, l’école coloniale 
était considérée comme mauvaise, surtout pour la fille. Quand le 
dilemme se présente à un parent de choisir entre la fille et le garçon, 
quand les moyens manquent d’envoyer les deux à l’école, le choix est 
vite porté sur l’héritier. Les filles vont souvent à l’école à défaut. La 
considération qu’on a de la fille est qu’elle doit être dans le foyer, 
éduquée aux soins de la famille et de la communauté. Or, l’école 
coloniale enseigne à la jeune fille, future épouse, les notions de liberté, 
de l’égalité, de droit et de justice au sens occidental. Autant de valeurs 
contre-indiquées pour la fille. Car, de retour de l’école occidentale, elle 
se refuse souvent d’être confinée dans un régime patriarcal où elle doit 
subir, stoïque, les contraintes liées à son statut de femme de foyer. 
L’entendement occidental de l’égalité, de la liberté et du droit est 
contradictoire de l’entendement qu’ont les Africains des mêmes valeurs. 
En Afrique, on ne lève pas le ton sur le mari ; tout comme on s’interdit 
de le contredire ouvertement, à plus forte raison de lever la tête quand il 
parle. Bref, on se soumet entièrement à lui. 

La femme moderne a souvent une aversion de ses valeurs 
ancestrales. Ce faisant, elle dégrade son image et s’offre la caricature de 
femme au contre-courant des coutumes. L’image de la femme moderne 
est particulièrement dégradée dans deux romans. Celui de J. N. 
Nkengasong, The window’s Might (2006) et de J-P. Mukendi, Maryse, une 
femme engagée (2017). Les deux femmes en question sont nommées 
Akwenoh et Maryse. Elles sont toutes allées à l’école. L’une a vite 
stoppé ses études pour épouser un riche, mais l’autre est diplômée, à la 
recherche d’emploi. Contrairement au « Je », la femme intellectuelle du 
roman de M. Bâ (1981), peinte dans le roman épistolaire comme 
l’incarnation de la sagesse attendue des milieux africains, les deux 
femmes, Akwenoh et Maryse, présentent chacune l’image caricaturale 
de femme parasite, saprophyte, capables du pire, même d’assassiner leur 
mari pour assouvir leurs intérêts matériels mondains. C’est l’histoire 
racontée de femmes modernes, qui épousent les hommes aisés dans 
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l’optique de s’en débarrasser par tous les moyens, y compris le meurtre, 
pour tirer le meilleur profit des biens matériels. 

Akwenoh apparait dans le roman du camerounais comme une 
femme perverse et immorale, éduquée aux goûts des choses mondaines. 
Son penchant très poussé pour le luxe, la précipite éminemment dans la 
prostitution, qu’elle pratiquait avant et pendant sa vie de femme mariée 
avec Makata Mbutuku. Au fil d’épisodes dans le roman, cette femme 
moderne ne s’interdit pas d’aventures sexuelles, pourvu que le 
partenaire soit favorable à lui remplir les poches. Elle apparait toujours 
dans l’ouvrage comme un être sans vergogne. Il va sans dire que le 
climat entre elle et la belle-famille sera fortement dégradé. Ironie du 
sort, Essape, son fiston, ressemble trait pour trait au prêtre Father 
Viginus, avec qui elle entretenait des relations extraconjugales. Mais, 
pour la belle-famille, la thèse du meurtre du mari devient irréfutable, 
lorsque Akwenoh s’empresse à prendre possession du compte bancaire 
de son défunt-mari. Elle se rendra à l’évidence que celui-ci vivait dans 
un luxe apparent, mais ployait sous le poids d’une dette qui 
hypothéquait même sa cour et bien d’autres de ses biens. Les écarts de 
conduites de Akwenoh poussent la belle-famille à une extrême sévérité 
contre elle, lorsqu’il vint l’heure de subir les rites du veuvage. Elle 
devait se gaver de décoctions pour prouver son innocence dans la mort 
prématurée de son mari : 

She was led away to the house of Chef Ekwe’s first wife 
and made to sit on the bar floor at a corner of the room. 
[…]. She was hungry. That was the first time she felt 
hungry since her husband died. She feared asking for 
food from the village women who had taken control for 
her. The women themselves didn’t seem to know that 
she need food. Insteed at night fall, they brought her 
some potion to drink. She was told that she will eat only 
in the evening of the next day. Meanwhile she had to 
spend the night sitting where she was. Early in the 
morning the women shaved her head, took her to the 
stream, bathed her and rubbed her with manyanga. She 
was given a blue gown to wear as her morning gown for 
one year. They rubbed her breasts and waist with some 
concoction and tied a string round her neck. That was 
going to be the sign to all men that she a widow and she 

was not going to meet with any man within one year. 
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C’est ainsi que la belle-famille fait avaler des couleuvres à 
Akwenoh, pour lui rendre la monnaie de ce qu’elle fut une femme 
saprophyte, que l’on croit capable du meurtre de son fils. Le roman 
impute l’inconduite de Akwenoh à son éducation de femme moderne. 
La société romanesque est d’une fermeté cynique à l’encontre de dame 
Akwenoh.  

La même peinture caricaturale est réservée à Maryse du roman de J-
P. Mukendi (2017). Le cliché de femme saprophyte, sorcière est aussi 
collé à la jeune intellectuelle, secrétaire administratif de son état. Elle 
n’avait pas encore séché ses larmes, suite à la mort de son mari 
François, que Maryse est déjà indexée comme étant la meurtrière de ce 
dernier. Sa belle-sœur Solange lui assène ce coup de poignard verbal : 
« Tuez-là, c’est elle qui a tué François » (p. 80). Les belles-familles s’en 
prennent tant aux belles-sœurs intellectuelles dans les romans. Maryse 
fut dépouillée des biens de son défunt-mari. Les rites de son veuvage 
furent aussi atroces que ceux exécutés par Akwenoh. Histoire de lui 
rendre la monnaie de sa pièce.   

Du courant féministe des années 70 à nos jours, l’image de la 
femme, celle moderne surtout, ne semble pas variée. Elle est très 
souvent présentée sous une forme caricaturale, truffée de stéréotypes. 
Si bien que le critique camerounais F. Toyem  (2016, article en ligne), en 
vient au constat que, « malgré l’univers dans lequel l’auteur met la 
femme, il présente toujours celle-ci sous une forme qui peut être 
qualifiée de stéréotype ». Il est donc admis dans les romans analysés, 
que l’école pervertit la femme et l’éloigne de sa destinée primaire ; celle 
d’un être à qui on assigne les tâches ménagères. La preuve en est que le 
personnage femme moderne apparait dans ces romans avec des clichés 
qui les suivent à longueur d’intrigue. Exceptée le « Je » de M. Bâ (1979) 
qui se confine dans un silence pernicieux et étale sa peine dans Une si 
longue lettre, comme l’exige la tradition. C’est donc à juste titre que F. 
Toyem (2016, article en ligne) avance que la « beauté et l’intelligence » 
constituent d’ « éternels ennemis » de la femme moderne.   

 

Conclusion 
 

Il en va de la société réelle, comme celle fictive, romanesque : la 
femme moderne est mal perçue, mal comprise, mal acceptée. Elle 
peinte dans le roman comme la déracinée, l’effrontée, la dévergondée, 
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la saprophyte, la sorcière et la criminelle. Ce qu’exige le monde réel de 
la femme, comme la sobriété, la générosité, la modestie, la pudeur et la 
chasteté, devient une préoccupation romanesque chez des écrivains 
noirs. La femme moderne, intellectuelle est particulièrement ciblée, en 
tant qu’elle a fait l’école coloniale, elle-même objet de méfiance et de 
rejet dans le cercle des « conservateurs » africains. Parce qu’elle 
pervertie la femme, la déracine, l’extravertie et, à la fin, la rend 
irrévérencieuse vis-à-vis de la coutume. Les romanciers reprennent à 
leur compte une image caricaturale de la femme moderne, telle que 
peinte dans les milieux africains. Avec une forte dose d’exagération, 
comme de coutume. Qu’une Akwenoh de The Window’s Might (2006) de 
J. N. Nkengasong soit caricaturée comme cette femme mondaine, 
capable du meurtre de son mari pour vite se précipiter sur son compte 
bancaire, cela frise l’exagération. On l’a vu, la belle-famille lui réserve un 
traitement particulièrement atroce par le truchement des rites du 
veuvage. Comme si le but recherché de cet effet de style romanesque 
est d’attirer l’attention sur ce drame silencieux que vivent ces femmes 
scolarisées.  

C’est sans doute la raison pour laquelle, des voix s’élèvent, comme 
celle de Calixte Beyala, pour restaurer l’image trop caricaturée de la 
femme, surtout intellectuelle. L’écrivaine camerounaise se défend bien 
dans son roman C’est le soleil qui m’a brûlé (2001) où elle en appelle à la 
libération de la femme, maintenue dans deux carcans : la coutume et 
l’homme. Sinon, croit-elle dans son roman (2001, p. 81), « Dans l’état 
actuel de l’histoire, quoi qu’elle fasse, quoi qu’elle dise, elle aura 
complètement tort ». 
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