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Résumé 
 
Dans la production littéraire de Fatou Fanny-Cissé, la vision « traditionnelle » du féminisme qui 
préconise l'égalité entre l'homme et la femme, et l'extension du rôle de la femme dans la société et donc 
destinée à promouvoir et à valoriser les qualités de la femme, est rarement évoquée sans une mise en 
rapport conflictuel avec l’homme. Cette altérité qui suppose que la femme s’éloigne des insuffisances et 
des défauts du masculin, donne à penser que la gent féminine devrait être exempte de « tout reproche ». 
Or, dans certaines œuvres de Fatou Fanny-Cissé, notamment Une femme, deux maris et Madame la 
Présidente, le combat féministe est noyé dans les péchés de l’homme. Autrement dit, la femme, dans sa 
quête émancipatrice, s’habille des oripeaux de l’homme, qui devient finalement son alter ego. Dans une 
approche psychocritique, l’étude se propose de dévoiler le fait que l’écriture de Fatou Fanny-Cissé aborde 
le « féminisme » avec une pudeur qui laisse transpirer un certain complexe chez l’auteur tant elle met 
dos à dos hommes et femmes qui finalement traînent les mêmes insuffisances. 
 
Mots clefs : féminisme, femme, homme, complexe, altérité 
 

Abstract  
 
In the literary production of Fatou Fanny-Cissé, the "traditionnal" perception of Feminism preconizes 
equality between man and women, extension of the role of women in society in order to promote and 
valorize the qualities of the woman, is scarcely referred to without establishing a conflictual relation with 
man. This otherness which supposes that the woman moves away from the deficiencies and faults of the 
male, allows to think that the female audience should be out of any reproach. Yet, in some works of 
Fatou Fanny-Cissé, especilally Une femme, deux maris, and Madame la Présidente, the Feminist 
combat is drowned in the man's sins. In other terms, in her quest for emancipation, woman wears the 
man's tinsel who finally becomes her alter ego. In a psychocritical approach, the study tries to reveal the 
fact that the writing paper of Fatou Fanny-Cissé refers to "Feminism " with modesty which shows a 
certain complex in the author in the sense that she puts back-to-back men and women who finally share 
the same weaknesses. 
 
Key words: Feminism, woman, man, complex, otherness. 
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Introduction 

 

Le féminisme entendu comme l’égalité des droits entre l’homme et la 
femme est très récent dans le débat public et date de peu pour ce qui 
est de sa mise en pratique. Le concept est soumis à diverses 
interprétations selon les théoriciens et les auteurs. Ainsi, l’approche 
féministe de Fatou Cissé-Fanny est emprunte de paradoxe, car, en dépit 
des apparences, le féminisme tel que traité par cette auteure repose sur 
un pâle mimétisme de l’homme par la femme, surtout dans ses actes les 
plus sordides. En effet, le féminisme chez Fatou Fanny-Cissé dévoile 
un complexe qui ne s’appréhende que dans une relation d’alter-égalité 
avec le machisme. Dès lors, la perception du concept chez l’auteure 
dans Une femme, deux maris et Madame la Présidente, se pose comme le 
reflet d’un paradoxe, tant le féminisme de Fatou Cissé-Fanny s’exprime 
à travers les péchés reprochés à l’homme justement par la femme. Pire, 
la romancière semble exhorter la femme à s’habiller des oripeaux de 
l’homme pour mieux exercer les tâches de ce dernier avec parfois 
davantage de succès dans les actes licencieux et les plus dommageables. 
Il est par conséquent nécessaire de se demander quelles sont les 
spécificités du féminisme de Fatou Fanny-Cissé tant il apparaît que le 
sujet tel qu’abordé par elle est a priori en déphasage avec le concept dans 
ses acceptions traditionnelles. Comment cette auteure aborde-t-elle ce 
concept dans les deux romans qui sont analysés ici ? Quels sont les 
différents enjeux d’une telle pratique du féminisme chez l’auteure ? 
Pour y parvenir, l’analyse voudrait faire découvrir que le féminisme 
chez Fatou Fanny-Cissé est en contradiction avec les fondements du 
mouvement dans ses attributions initiales. Il s’agit aussi de démontrer 
que ce féminisme ne se perçoit que comme un envers du machisme. 
L’analyse recourt aux ressources de la psychocritique pour appréhender 
les modalités qui président à l’approche féministe de Fatou Fanny-
Cissé. 

 
I- Féminisme et féminitude : le sexe et le genre  

 
Le mouvement féminisme est une réaction contre le machisme. Il 
s’agissait pour les initiateurs (hommes et femmes), d’exiger le respect 
des droits fondamentaux des femmes. Progressivement, le concept 
évolue et s’appréhende comme la ferme volonté de lutter pour arracher 
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certains avantages spécifiques au bénéfice de la femme. 
Progressivement, le mouvement prend diverses formes avec des 
objectifs parfois différents. Dans le cadre de cette étude, il s’agit de 
procéder à un bref aperçu du mouvement, non sans évoquer la 
situation de la femme telle que postulée par Fatou Fanny-Cissé. 
 
    I.1- le féminisme comme moyen et but 
Selon Michel Riot Sacey,  « L’idée d’égalité entre les sexes est fort 
ancienne, mais le mot féminisme qui la signifie fut introduit par 
effraction dans le langage du XIXè siècle». (Riot-Sacey, 2016 : 14). Le 
terme « féminisme » est souvent attribué au philosophe français Charles 
Fourier (1772-1837). Mais, il porte plutôt une charge péjorative et 
Alexandre Dumas l’emploie pour railler les hommes présentant des 
prédispositions féminines. Dumas emprunte le mot au langage médical, 
qui fabrique ce néologisme, autour de 1870, à des fins nosographiques 
pour qualifier un arrêt de développement et un défaut de virilité chez 
des sujets masculins. Le vocabulaire médical a usé de ce terme pendant 
quelques décennies pour caractériser des hommes d'apparence féminine 
mais il faut attendre 1882, pour qu'Hubertine Auclert, définisse le terme 
dans un sens positif en le présentant comme la lutte pour améliorer la 
condition féminine. Lorsqu’il est récupéré par le jargon politique, le 
« féminisme » est employé pour caractériser les femmes qui 
revendiquent l'égalité avec les hommes.  
Le féminisme se subdivise en plusieurs branches. Selon Karen Offen : 
« Les groupes et les individus féministes commencent à distinguer des 
catégories et aussi à exclure leurs rivaux ; on trouve une prolifération 
d’associations et de publications diverses. Au début du XXe siècle, 
donc, il y avait plusieurs féminismes français. » (Offen, 1987 :17). 
Désormais, « Les mots « féminisme » et « féministe » sont utilisés pour 
évoquer à la fois les idées qui préconisent l’émancipation des femmes, 
les mouvements qui s’emploient à la réaliser et les individus qui y 
adhèrent.» (Offen, 1987 : 24) 
Le féminisme en Côte d’Ivoire est marqué par la création de plusieurs 
organisations de défense des droits des femmes. Selon le site nawey.net, 
celles-ci se fondent sur le fait que « L’exclusion des femmes des 
instances de décision a toujours constitué un obstacle de poids à leur 
participation. Aujourd’hui encore, elles sont faiblement représentées 
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dans les structures du pouvoir et ont peu de possibilités d’influencer ou 
de déterminer les orientations des politiques économiques et sociales. » 
Quels indices présupposent le féminisme chez Fatou Fanny-Cissé ? 

 
     I.2- Fatou Fanny-Cissé, la femme et l’auteure 
Pour décrypter l’approche féministe dans l’écriture de Fatou Fanny-
Cissé, il n’est pas superflu d’avoir un regard sur la vie sociale de 
l’auteure. Née dans une famille musulmane où la polygamie est inscrite 
parmi les pratiques courantes, l’auteure y reste toutefois très réfractaire. 
Dans une interview accordée au quotidien ivoirien Le Patriote n°4060 du 
6 juin 2013, elle prend position : « Quelle femme digne de ce nom serait 
heureuse de partager son homme ? Autant, vous, les hommes [le 
journaliste], ne voulez pas partager vos femmes, autant nous les 
femmes ne souhaitent pas partager nos maris. Mais, comme la société 
nous oblige d’une certaine manière à l’accepter, nous essayons de 
tolérer cela. Sinon, ça nous fait très mal. ». L’on note déjà le caractère 
non radical et irréversible de sa position qui semble toutefois voiler un 
complexe. C’est pourquoi, la psychocritique apparaît comme un outil 
nécessaire pour décrypter le ressenti de cette auteure. Pour Adou 
Bouatinin « La psychocritique se propose de déceler et d’étudier dans 
les textes les relations qui n’ont probablement pas été pensées et 
voulues de façon consciente par l’auteur mais qui y sont, et qui ont une 
importance dans la compréhension du texte voire de l’écrivain lui-
même. » (Bouatenin : 2017). Charles Mauron a théorisé cette méthode 
d’analyse des textes littéraires qui entend impliquer « notre intelligence 
des textes littéraires en y discernant d’abord, pour les étudier ensuite, les 
relations dont la source doit être raisonnablement recherchée dans la 
personnalité inconsciente de l’auteur, faute de la pouvoir trouver dans 
sa volonté ou dans le hasard. » (Mauron, 1963 :141). Il repose sa théorie 
sur quatre éléments fondamentaux qui partent du réel, du social vers le 
texte. Pour l’analyse psychocritique, il faut analyser la « superposition de 
plusieurs textes d’un auteur » afin de relever les éléments récurrents.  Il 
s’agit du « réseau obsédant » qui met en évidence le « mythe personnel 
» de l’auteur, notamment à travers les « métaphores obsédantes ».  Le 
mythe personnel se lit à travers les mots, les expressions, les images qui 
reviennent de manière consciente ou inconsciente sous la plume de 
l’auteur. C’est par exemple le cas des métaphores obsédantes. En 
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troisième lieu se situe « la biographie de l’auteur » qui constitue le 
barème dans le processus de vérification des résultats acquis. 
Dans le cadre de cette étude, la superposition des textes de l’auteur se 
limite aux deux romans Une femme, deux maris et Madame la Présidente.  
Dans ces œuvres, le thème de la femme est au cœur de la diégèse. L’on 
observe également l’obstination de ces personnages principaux 
féminins, à vouloir coûter que coûte atteindre le sommet. La femme 
dans ces deux romans de Fatou Fanny-Cissé est obsédée par l’imitation 
des actes qui sont traditionnellement attribués à l’homme et démontrent 
par conséquent, le caractère arbitraire de cette distribution des rôles. 
L’équation est sans ambages : les femmes tiennent à faire les choses 
comme les hommes. Il faut observer que, le thème de la mort est 
commun aux deux œuvres dans lesquelles les anti-héroïnes sont 
frappées par la sentence tragique. À travers ces romans, se lit également 
le réseau obsédant qui se retrouve dans les thématiques abordées dans 
l’un ou l’autre des romans étudiés.  
Quant au « mythe personnel » et « la biographie de l’auteur », ces deux 
indices sont assez proches chez Fatou Fanny-Cissé. Cette auteure 
féminine, issue d’une culture où se pratiquent la polygamie et bien 
d’autres actes qui restreignent la liberté et l’émancipation de la femme, 
semble être traumatisée par de telles situations. Ces propos extraits 
d’une interview extraite du quotidien ivoirien Le Patriote n°4060, 
renseignent sur la psychologie de l’auteure :  

« deux maris, c’est choquant (…). Dans le livre, Penda règne par 
les maléfices. Et qui règne par les maléfices, périt par les 
maléfices. Penda ne pouvait donc pas prospérer. On ne peut pas 
être aussi cynique et machiavélique et vivre. En tout cas, pas 
dans un roman. 
La laisser vivre aurait été faire la promotion de tous les 
maux qu’elle concentre. »  
 

Le féminisme part d’un ressentiment. Dans la représentation que fait 
Fatou-Fanny-Cissé de la femme, il y a deux tableaux dont l’un expose la 
femme martyrisée dans son quotidien et l’autre la présente en qualité 
d’actrice de son propre destin.  
I.3- le personnage ultra féminisé et corvéable    
L’écriture de Fatou Fanny-Cissé accorde une grande attention aux 
femmes dans la société africaine. C’est d’abord dans les rapports 
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paradoxaux que cette gent entretient avec ses propres membres que se 
lit son destin. Leur situation peu enviable est encore plus aggravée par 
les actions conflictuelles qu’elles entreprennent pour se nuire et aussi à 
nuire à l’alter égo qu’est l’homme. Tanella Boni fait justement observer 
l’existence de préjugés et d’affects sociaux dans les rapports 
interhumains :   

« Les représentations collectives n’acceptent pas, d’hier à 
aujourd’hui, en Afrique ou ailleurs, que les femmes se 
comportent comme s’il n’y avait ni loi morale ni codes sociaux. 
Ainsi, dans aucun pays, les rapports entre le féminin et le 
masculin ne nous présentent un univers harmonieux. » (Boni, 
2008 :12) 

Dans Une femme, deux maris, les coépouses déjà martirisées par un mari 
irresponsable, ne songent pas à s’unir pour défendre leur situation, mais 
préfèrent s’engager dans des querelles inutiles et à des pratiques 
mystiques pour se nuire: « Cependant, elles ne se battaient jamais 
devant Modibo, le chef de famille. Lui non plus ne faisait pas attention 
aux bosses et aux plaies des unes et des autres, le ventre et le bas-ventre 
étant ses principales préoccupations après la journée de travail ». 
(Fanny-Cissé, 2012 :13). Ce manque de solidarité entre congénères de 
même sexe se lit aussi dans les rapports tumultueux entre la patronne et 
sa servante Sita. 
Un autre aspect du paradoxe se lit dans les rapports irrationnels de la 
femme avec son propre corps. C’est dans ce sens que Sita conseille à 
Penda de se dépigmenter la peau. La prostitution dans laquelle Sita 
entraîne Penda rentre dans ce même registre de dévalorisation de sa 
personne. Par ailleurs, la femme se complaît dans le tutorat dont elle 
jouit aux côtés de l’homme. C’est dans ce sens qu’il faut lire le fait que 
Cécile Samaké révendique sans complexe, sa situation de maîtresse 
entretenue par un homme déjà marié. De la même façon, Sandjé trouve 
des justifications à la polygamie. Il apparaît dès lors que la femme tient 
en haute estime l’homme qu’elle considère comme un dieu et l’absout 
de tout péché. L’on note que dans le couple Séka, l’homme réfusant sa 
stérilité, c’est la femme qui est la plus concernée par le désir d’enfanter. 
Il s’agit là, de la manifestation d’un complexe qui subordonne la femme 
à l’homme, cela, comble de paradoxe, avec une part très active de la 
femme.  
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À côté de cet aspect du comportement de la gent féminine, il existe une 
autre dimension de la femme qui se revèle dans son rapport au pouvoir 
ou à la sexualité. En effet, la femme ne veut pas seulement prendre sa 
revanche sur l’homme, elle veut encore dominer le monde et pour y 
parvenir, elle outrepasse ses capacités au point de se muer en être 
incontrôlable. 
 
II- femme, pouvoir et sexualité : le féminisme à l’épreuve de la 
masculinité ?  
 
Dans l’approche générale du féminisme, il est courant de mettre 
implicitement en opposition la gent masculine et la gent féminine. C’est 
dans cette perspective que Simone de Beauvoir dit en 1949 sa célèbre 
phrase qui, depuis, est devenue un slogan du mouvement féministe : « 
On ne naît pas femme : on le devient » (Beauvoir, 1949 :57). Selon cette 
vision du féminisme, l’homme et la femme sont dans une sorte de 
guerre de cent ans où aucun des deux camps ne veut rien céder à 
l’autre, avec une distribution des rôles stigmatisante. Dans sa prise de 
position, le féminisme se pose comme l’alter ego de l’homme. Les 
adeptes du mouvement, tout en dénonçant les injustices dont la femme 
est l’objet de la part de l’homme, veulent s’attribuer le rôle social de ce 
dernier. 
 
    II.1- femme et sexe : La femme, épigone de l’homme 
« C’est avec de l’homme qu’on fait la femme » (Fainzang, 1985 : 7). À 
travers cette phrase, Sylvie Fainzang touche ici du doigt une des 
problématiques qui fondent les rapports entre le masculin et le féminin. 
La femme se présente comme l’épigone de l’homme. Si elle ne peut pas 
s’arroger les qualités physiologiques et physiques de son alter ego, elle 
peut néanmoins prétendre à certaines qualités et défauts qui le 
caractérisent. Tanella Boni trace ici le chemin de la victoire de la femme 
:  

« Les africaines s’en sortent par la ruse, la venue à la parole, le 
savoir et le savoir-être, quelles que soient les circonstances. Mais 
la prise de conscience de tous les maux qui pèsent sur elles, de ce 
qu’elles savent et de ce qu’elles ignorent, de ce qu’elles 
cautionnent sans le savoir afin que leur destin continue d’être 
celui que les autres, proches ou lointains, leur réservent, ne les 
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mène pas, d’emblée, sur le chemin du bonheur. Il leur faut 
d’abord briser le cercle du silence qui caractérise en propre ce 
« destin », afin de préserver avant tout le corps comme capital. » 
(Boni, 2008 :38) 

Il s’agit d’arracher à l’homme ses caractères distinctifs qui sont en réalité 
des acquis et des sommes d’expériences accumulées au cours des 
années où il a imposé sa domination à la femme et à l’enfant. Dans 
l’œuvre de Fatou Fanny-Cissé, les héroïnes, ou plutôt les anti-héroïnes 
veulent dépasser l’homme dans tout ce qui fonde sa domination. Il 
s’agit bien souvent d’actes chargés négativement ou péjorativement. 
Dans Une femme, deux maris, Fatou Fanny-Cissé introduit le lecteur dans 
une des pratiques sociales les plus marquantes des rapports qui 
régissent les relations homme-femme : la question de la sexualité prise 
au sens large. En effet, issue d’une famille polygamique dans laquelle 
son père Modibo « possède » quatre épouses et où les coépouses se 
jalousent et se lancent des sorts (Fanny-Cissé, 2012 :13), Penda n’a 
aucun scrupule à appliquer cette pratique matrimoniale, mais à sa 
manière, dans une sorte de réflexivité. Sa volonté de se sortir de la 
situation inextricable et misérable dans laquelle elle vit avec ses parents, 
se traduit par le recours à n’importe quel moyen pouvant lui faire 
atteindre son but :  

« Il fallait trouver autre chose car Penda voulait devenir riche. 
Elle ne savait pas encore comment se sortir de cette impasse 
mais grimper les échelons de la société pour parvenir au sommet 
semblait devenir une véritable obsession chez elle, quels que 
soient les moyens empruntés. De toute façon, la fin justifierait 
les moyens. » (Fanny-Cissé, 2012 :18) 

C’est dans cette quête que la jeune femme ne se formalise pas des 
principes et des règles sociales pour briller dans la société. Dès lors, 
celle qui est traditionnellement vue comme le garant moral de la société 
voit cette image entamée. Ceci explique que, pour atteindre les 
sommets qu’elle s’est fixée, Penda crée ses propres règles qu’elle entend 
imposer à la gent masculine : « Dans cette société, tout le monde se sert 
de tout le monde. Les hommes ne doivent être que des échelles qu’il 
faut escalader pour se faire une place au soleil. » (Fanny-Cissé, 
2012 :78). Penda conçoit donc l’homme comme un instrument qui est 
juste utile pour sa propre ascension sociale. Elle n’hésite pas, grâce à 
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son sexe, à les manipuler à sa guise. C’est ce que Tanella Boni explique 
ici :  

« Dans la vie d’une Africaine, tout tourne autour de la part 
interdite, essentielle du capital corps : le sexe, objet de toutes 
sortes de transactions. Le sexe fonde et dit la différence entre 
une femme et un homme avant que la société ne s’en mêle. Au 
moment où l’idéologie dominante construit les caractéristiques 
essentielles, les tares et les qualités des femmes et des hommes, le 
sexe est une donnée. » (Boni, 2008 :39) 

Le cuisinier Jérôme qu’elle exploite avant de le faire renvoyer par M. 
Séka, son patron, de même que le tailleur, sont des cibles fragiles qu’elle 
remplace ensuite par M. Séka et Bachir. L’époux de sa patronne et celui 
de son amie Sandjé deviennent ainsi ses époux, dans une union 
triangulaire fondée sur la polyandrie. Pour elle il s’agit de battre 
l’homme sur son terrain de prédilection : « Contracter un mariage légal 
et un mariage coutumier n’est-il pas le lot quotidien des hommes ? (…) 
les hommes ne méritent-il pas qu’on leur joue aussi ce genre de tour ? » 
(Fanny-Cissé, 2012 :141). Penda s’inscrit donc dans une posture de 
réciprocité face à la société de l’homme et elle s’en vante allègrement. 
À côté de la volonté légitime a priori de Penda de quitter sa situation 
sociale misérable, un autre cas de rejet de sa condition, féminine cette 
fois, se lit à travers la volonté de cette femme de se révolter contre 
l’accouchement par voie basse. Cette aversion pour un des principes 
même de la féminité traduit la tentative de la femme de remettre en 
cause sa mise au second plan par la société dirigée par la gent 
masculine.  
En plus de combattre l’homme avec ses propres armes et sur son 
propre terrain, les personnages féminins de Fatou Fanny-Cissé sont 
aussi en concurrence avec la gent masculine sur l’aire politique, dans la 
gestion du pouvoir. 
 
     II.2- la femme et le pouvoir : rester maîtresse et dominatrice de 
l’homme 
Dans la plupart des sociétés traditionnelles, l’exercice du pouvoir est 
presque exclusivement du ressort de l’homme.  
Pourtant, chez Fatou Fanny-Cissé, la quête du pouvoir et sa pratique 
relèvent de la femme. De même, la poursuite des objectifs de la femme 
lui fait adopter des attitudes extrêmes et dévoilent chez elle, des 
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aptitudes et des comportements qui surclassent largement celles 
existant chez la gent masculine. Il n’est donc pas surprenant de voir 
dans Une femme, deux maris, que Penda n’hésite devant aucune pratique 
mystique, recourant aux philtres et aux pires procédés pour émerger. 
C’est également le cas de Fitina, le personnage de Madame la Présidente. 
Ce personnage piétine tous les principes pour se hisser au sommet. 
Triomphant des préjugés des plus défavorables entretenus contre la 
femme, elle se montre, une fois au pouvoir, beaucoup plus perverse que 
les hommes dont elle prétendait pourtant combattre l’hégémonie.  
Dans sa pratique du pouvoir, Fitina applique le népotisme et 
transforme la présidence de la république de Louma en un club d’amis 
où son frère Kotigui et sa cousine Tassouma ont des rôles privilégiés. 
La corruption et les actes macabres sont le lot quotidien de sa quête et 
de son exercice du pouvoir : « Le staff de campagne de la candidate 
Fitina était en train de débloquer les fonds pour acheter les consciences 
des uns et des autres » (Fanny-Cissé, 2015 :33), « Son frère Kotigui leur 
avait donné un bon exemple de la catégorie de poisons qui entrent dans 
la peau » (Fanny-Cissé, 2015 :34). Pour le pouvoir, cette femme, faisant 
fi de l’instinct maternel, se drape de l’insensibilité qui est de l’apanage 
de l’homme au/du pouvoir, pour sacrifier la vie d’un enfant albinos, un 
sacrifice à renouveler régulièrement d’ailleurs. Elle est très consciente 
de la gravité de ses actes mais, entend bien les assumer, car : « Elle se 
reprit bien vite car le Pouvoir, le Pouvoir d’Etat ne s’embarrasse ni de 
sentimentalisme ni d’état d’âme » (Fanny-Cissé, 2015 :60).  
L’exercice du pouvoir de Fitina transgresse les règles de la bonne 
gouvernance et rejoint la pratique dictatoriale bien souvent attribuée 
aux hommes. Corruption, népotisme, cumul de postes, concussion, 
embrigadement des opposants, anthropophagie, confiscation des 
libertés individuelles et collectives (l’allusion au sinistre Camp Boiro 
(p.172) du régime dictatorial de l’ancien Président Guinéen Sékou 
Touré n’est pas fortuite), chantage, justice aux ordres, violence aveugle, 
sont des épiphénomènes dans le quotidien des Loumanais désormais 
muselés sous le joug de Fitina. La presse est mise sous l’éteignoir et les 
journalistes sont bâillonnés. Le régime est devenu un État martial qui 
réduit le peuple au silence et contourne les Lois d’une République 
respectable en octroyant des missions plus ou moins publiques à des 
personnages n’ayant aucune fonction officielle dans le pays, comme 
c’est le cas pour son frère Kotigui. C’est dans ce même élan de non-
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respect des règles républicaines qu’elle modifie la constitution pour se 
maintenir au pouvoir à vie. Il s’agit là d’un acte caractéristique des 
dictateurs. Par malice, Fitina justifie sa boulimie du pouvoir en 
évoquant l’Histoire tumultueuse du Continent : « Ce n’aurait pas été 
une première dans son environnement. Certains chefs d’État sur le 
continent s’étaient proclamés « Présidents à vie » pendant leur règne 
sans que cela ne prête à conséquence. » (Fanny-Cissé, 2015 :173). Tout 
comme un grand nombre de ses pairs masculins, Fitina pousse la 
passion du pouvoir jusqu’au messianisme et s’imagine en un guide 
providentiel qui n’agirait que pour le peuple. Tanella tente une 
explication de cet excès de la femme en disant qu’il « il faut aussi 
compter avec son désir d’être libre et autonome malgré les contraintes 
sociales.» (Boni, 2008 :40). 
Par ailleurs, la femme qui exerce une fonction publique en s’habillant 
des oripeaux de l’homme se lit aussi chez Fanny-Cissé à travers le 
personnage de Kandji, la responsable du syndicat estudiantin. La jeune 
fille est décrite comme un garçon-manqué. Au niveau de sa sexualité, 
elle pratique le lesbianisme en dominateur. Elle est beaucoup portée sur 
la violence qu’elle exerce avec impassibilité contre les autres. Elle ne 
résiste pas non plus à l’appel de l’argent et se laisse corrompre, 
abandonnant sa lutte engagée pour le bonheur public.  
Malgré une apparente prise de position en faveur de la femme, l’écriture 
de Fatou Fanny-Cissé ne semble pas être assimilable au féminisme de 
façon irrévocable.  L’auteure n’est selon toute vraisemblance, pas prête 
à assumer le féminisme qui proclamerait l’indépendance et la liberté 
absolue de la femme sans que ne plane l’ombre dominatrice de 
l’homme. 

 
III- le féminisme et féminité : le choix impossible de Fatou 
Fanny-Cissé 
 
Dans l’approche au féminisme symbolisé et matérialisé par ses 
personnages, Fatou Fanny-Cissé semble confrontée à un choix difficile. 
La femme peut-elle s’émanciper et inventer son propre modèle et son 
propre système de vie en toute ignorance de la proximité avec 
l’homme ? Peut-elle revendiquer et s’arroger des droits hors du prisme 
réducteur de l’homme ? Autrement dit, la femme peut-elle inventer son 
modèle sans singer l’homme ? Autant de questions qui emmènent 
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Fatou-Cissé à céder au mimétisme qui subordonne les actions de la 
femme à celles de l’homme. 
 
     III.1- être homme dans la peau de la femme 
Chez les deux personnages principaux des deux romans analysés ici, il 
apparaît que la femme ne s’exprime mieux que dans une sorte de 
mimétisme et de réflexivité de l’homme. Si la femme veut prendre ses 
responsabilités, c’est dans une sorte de revanche ou de vengeance face à 
l’homme.  
Ayant les apparences extérieures de la femme, Fitina, Penda ou Kandji 
se révèlent en réalité, comme des hommes dans leurs actes quotidiens. 
La première, dans l’exercice du pouvoir use de tous les moyens et de 
toutes les stratégiques qui ont bâti la « réputation » des pires dictateurs. 
Penda, obnubilée par la quête du matériel se laisse bientôt aller à la 
dérive. Elle ne lésine pas sur les moyens pour s’offrir deux foyers 
concomitamment. Il faut voir ici, non pas seulement le caractère 
polyandre de sa relation triangulaire, mais sa volonté de faire comme les 
hommes. En effet, son mariage avec M. Séka la mettait à l’abri du 
besoin. Mais son inextinguible envie de revanche sur la vie sublimée par 
son père dont la polygamie a pu la traumatiser, pourrait expliquer son 
orientation matrimoniale.  
Fitina non plus n’échappe pas à ce complexe nourri par la proximité de 
l’homme. Dans ses actes, elle se compare aux hommes qui, ayant déjà 
exercé le pouvoir, ont pu poser des actes inhumains à tous points de 
vue. Son régime ne fait rien pour changer l’image du dictateur que l’on 
attribue aux hommes au pouvoir dont la littérature a régulièrement fait 
cas. Bien au contraire, cette femme s’enfonce allègrement dans 
l’ignominie, guidée par le seul amour du pouvoir. Son désir est de battre 
les hommes dans la pratique politique. Il s’agit encore ici d’une 
comparaison qui n’est pas voilée dans l’œuvre. L’étudiante Kandji se 
classe dans le même sillage. Ses caractéristiques physiques androgynes 
et son orientation sexuelle portée sur le lesbianisme sont des indices 
probants à cet effet. 
 
    III.2- le féminisme de Fatou Fanny-Cissé : l’expression d’un 
complexe refoulé ? 
L’écriture de Fatou Fanny-Cissé laisse apparaître la femme-homme, la 
femme qui s’arroge les pouvoirs traditionnels de l’homme pour nuire à 
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la société ou pour assouvir une revanche. La femme qui accomplit des 
actes en toute exclusion de la morale, de l’éthique ou simplement du 
bon sens apparaît comme une actrice d’un féminisme complexé. La 
femme représentée dans les deux romans, surtout dans ses rôles les plus 
éminents, reste subordonnée à l’homme lorsqu’elle ne s’installe pas 
dans un rapport de réciprocité ou d’imitation de celui-ci. C’est ce qui 
donne sens à cette réflexion de Tanella Boni : « être une femme est 
pensé par rapport à l’homme, le conjoint auquel, pense-t-on, une 
épouse appartient. » (Boni, 2008 :42). C’est pourquoi, l’on peut voir 
dans Madame la Présidente que si Fitina règne, c’est en réalité à son frère 
Kotigui qu’échoit la réalité du pouvoir. C’est l’homme qui est le maître 
à penser. D’ailleurs, l’onomastique révèle que le nom du frère signifie 
en langue malinké : « le maître des affaires », « le maître du jeu », « le 
meneur ». 
Si l’on observe les principes du féminisme, il apparaît que ce 
mouvement est destiné à accorder des droits légitimes aux femmes en 
vue de rendre la société plus équitable et plus juste. Or, une intrusion 
dans les méandres du féminisme tel qu’observé chez Fatou Fanny-Cissé 
se dresse comme un obstacle au combat qui la situerait entièrement et 
complètement au cœur du féminisme fondamental. De ce point de vue, 
des événements et actions comme la mort des deux femmes dans les 
deux romans analysés peut être vue comme une tentative de 
rédemption de l’auteur, qui, consciente d’avoir outrepassé les limites 
dans l’octroi de privilèges, de droits et de pouvoirs aux femmes, les 
punit de la peine capitale.  À cet effet, Tanella Boni fait remarquer : 
« dans les cultures africaines, on naît fille, on devient mère et on reste 
femme, statut qu’il faut assumer positivement. Chaque Africaine 
l’apprend par expérience. La société distribue des rôles précis à chaque 
sexe. » (Boni, 2008 :41). La féminité est une tare, un boulet que la 
femme traîne toute son existence.  
Fatou semble d’ailleurs souscrire à cette réflexion de Tanella Boni :   

« Depuis la naissance jusqu’à la mort biologique, tout se passe 
comme si leur venue au monde était une faute. Cependant, naître 
au féminin, apprendre à être femme et à le rester selon l’idéologie 
dominante ne vont jamais sans quelque faux pas qui fait peur à la 
société tout entière. Mais le faux pas, la désobéissance et la 
tentation du mal seraient-ils inscrits, aussi, dans ce « destin de 
femme » ? » (Boni, 2008 :42) 
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S’agit-il pour l’auteure, de la réminiscence de son éducation familiale qui 
rentre en conflit avec la conception de la femme habillée des droits 
traditionnellement attribués à l’homme, c’est-à-dire de la femme tentant 
l’expérience du féminisme ? La réaction de l’auteur présente quelques 
indices qui renforcent le paradoxe. C’est ce que révèlent ses propos 
extraits de son interview dans le journal Le Patriote n°4060 : « Je voulais 
certes dénoncer le phénomène de la polyandrie, mais qu’on ne s’y 
trompe pas. Ce n’est pas le procès de la femme. L’homme et la femme 
sont renvoyés dos à dos. Il y a donc tous les maux de l’homme et tous 
les maux de la femme (…) Je n’avais pas envie de mettre en scène une 
femme vertueuse. Je voulais sortir des sentiers battus. ». 

 
Conclusion 
 
Fatou Fanny-Cissé aborde le féminisme dans une approche qui postule 
un changement de paradigme sur une certaine conception du 
mouvement. Chez elle, le féminisme ne se conçoit que dans une altérité 
avec l’homme. Sujette à une sorte de complexe qui l’empêche de cacher 
un atavisme qui fait de la femme la subordonnée de l’homme, elle en 
fait son « autre-elle ». Or Tanela Boni note justement que « L’atout 
majeur pour une femme d’Afrique consiste à ne pas être seulement 
corps périssable destiné à perpétuer la vie mais aussi esprit qui crée, 
pense, imagine, organise, âme qui possède ses propres valeurs. » (Boni, 
2008 :39). 
Si elle semble donner à la femme le droit et les moyens de voler de ses 
propres ailes, Fatou Fanny-Cissé n’arrive pas à la délester du poids de la 
société, pour lui attribuer des propriétés et des moyens propres. Si elle 
paraît s’opposer à la polygamie, cette auteure a l’embarras du choix et 
son hésitation rend difficile un quelconque classement. C’est l’esprit de 
ces mots qu’elle confie au journaliste de Le patriote : « Je ne suis pas 
d’accord avec le fait qu’un homme prenne plusieurs femmes. Je ne suis 
pas non plus d’accord avec le fait qu’une femme valse entre plusieurs 
hommes. » En somme, la femme, dans sa course à son émergence, ne 
peut recourir qu’aux mêmes méthodes et moyens qui ont été 
nécessaires à l’homme pour l’asservir. L’écriture du féminisme chez 
Fatou Fanny-Cissé s’appréhende aussi aux détours de cette 
interrogation : pour devenir des héroïnes, les femmes doivent-elles 
transgresser la morale et l’éthique ? 
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