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Résumé 
 
 Le village de la honte de Soro Guéfala est une dénonciation de certaines pratiques culturelles 
ancestrales. Tout en affirmant notre identité culturelle, nous devons avec courage, renoncer à certaines 
pratiques culturelles marginalisantes. C’est ce à quoi nous invite l’auteur de : le village de la honte. Le 
martyre des femmes, de certaines catégories de personnes : les jumeaux, les albinos, les gays, les malades 
mentaux, les handicapés physiques, les séropositifs, doit être celui de chacun de nous. L’humanité toute 
entière en sortirait grandie.   
 Détruisons en nous « le village de la honte » caractérisé par l’orgueil, la suffisance, 
l’intolérance, le pouvoir, les carcans dogmatiques culturels déshumanisants pour épouser les vertus comme 
la solidarité, la tolérance, l’acceptation de la différence source d’enrichissement. Cette étude : « les 
marginaux dans le village de la honte de Soro Guéfala » qui pour plus de pertinence et de lisibilité, 
convoque la narratologie, l’intertextualité, la sociocritique et la thématique, prend tout son sens ici. Tout 
un modèle de vie à construire. La culture de l’universel doit être un pagne n’zassa : tissé de diverses 
couleurs et surtout cousu avec harmonie et humanisme. 
Mots clés : La culture, l’identité, la honte, la marginalisation, la société. 

 
Abstract 
 
 Le Village de la Honte – The Village of Shame – by Soro Guefala is a denunciation of 
certain ancestral cultural practices. While affirming our cultural identity, we must courageously renounce 
certain marginalizing cultural practices. This is what the author of le Village de la Honte invites us to 
do. The martyrdom of women, of certain categories of people – twins, albinos, gays, the mentally ill, the 
physically handicapped, the HIV positive – must be that of each of us. The whole of humanity would be 
better off for it.   
 Let us destroy in ourselves "the village of shame" characterised by pride, self-importance, 
intolerance, power, and dehumanising cultural dogmas in order to embrace virtues such as solidarity, 
tolerance, and the acceptance of difference as a source of enrichment. This study – "the marginalization 
in Soro Guéfala’s le village de la honte – the village of shame" which, for more relevance and readability, 
calls narratology, intertextuality, sociocriticism and thematic, takes all its sense here. A whole model of 
life to be built. The culture of the universal must be a N'zassa loincloth  
 aloincloth woven with various colours and above all sewn with harmony and humanism. 
Key words: Culture, identity, shame, marginalization, society. 
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Introduction 
 

La culture africaine est et demeure un vaste champ d’investigation 
de bon nombre d’auteurs, qui pour témoigner de son existence avant la 
rencontre avec l’Occident, qui pour appeler au non-reniement face à la 
modernité. Le tout sur fond de revendication culturelle qui rappelle 
Soundjata ou l’épopée mandingue (D.T. NIANE, 1960), Œuvre poétique (L.S. 
Senghor, 1964) ou la carte d’identité (J.M. Adiaffi, 1980). Ainsi les œuvres 
africaines s’inscrivent dans une perspective de promotion de valeurs 
culturelles. Cependant, force est de reconnaitre qu’à côté   de cette 
majorité, des plumes s’élèvent pour dénoncer certaines pratiques 
culturelles africaines tant elles sont marginalisantes. C’est l’exemple de Le 
village de la honte de Soro Guéfala. Dans cette œuvre, l’auteur ivoirien fait 
promener le lecteur dans différentes aires culturelles pour découvrir 
l’exclusion de certaines catégories de personnes jugées indignes de la 
société. 
Aussi, proposons-nous dans cette étude comme sujet de réflexion : « les 
marginaux dans le village de la honte de Soro Guéfala ». 

Nous nous inspirerons d’une technique plurielle d’analyse de 
textes littéraires. Notamment la narratologie, l’intertextualité, la 
sociocritique, la sémiotique qui conçoit le texte littéraire comme un tout 
significatif : « une tonalité significative, qui se donne comme 
premier objet une grammaire permettant de comprendre le 
passage du niveau de la manifestation du sens à celui de 
l’immanence et la corrélation entre forme et celle de l’expression. » 
(Gérard G., 1996 : 42) et surtout la thématique pour « connaitre ces 
‘‘connotations culturelles’’ attachées à un thème, afin de pouvoir 
apprécier les transformations que telle ou telle œuvre leur apporte » 
(M. Collot 1988 : 89), pour appréhender cette réflexion à deux niveaux 
d’analyse : les femmes marginales, les marginaux des maladies dites 
‘‘honteuses’’.  

 
I- Femmes marginales  

Les aires culturelles, dans lesquelles nous promène l’auteur 
du village de la honte, sont des sociétés phallocrates où, certes la femme est 
indispensable, mais a peu de valeur et quasiment pas de droit, surtout elle 
n’a pas le droit de décision. Dans bien de cas, elle est victime de pratiques 
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culturelles : comme le lévirat, la flagellation et l’isolement au nom d’une 
divinité. 

 
I-1- Les veuves victimes du lévirat 

A la suite d’un mariage forcé dans la plupart des cas et arrangé par 
les familles des mariés, si le mari venait à disparaitre, la femme devient 
un bien matériel familial dont héritera un frère du défunt comme en 
témoignent les propos suivants : « la femme demeure un bien pour la 
famille qui l’a dotée. A la mort de son mari, elle doit donc revenir 
à un frère cadet de ce dernier. C’est comme ça que nous procédons   
depuis des temps immémoriaux » (S.G., 2013 : 64). 

Et elle n’a pas le droit de s’y soustraire, pire, si le nouveau mari 
« héritier » par malheur venait à disparaitre, quel que soit la cause, la 
femme est traitée de sorcière et n’aura plus jamais droit à la chaleur 
conjugale car aucun autre homme ne sera autorisé de la désirer 
intimement. Malgré ces mariages forcés (avant ou après le veuvage) et en 
dépit de la résignation des femmes pour éviter la marginalisation et des 
efforts consentis pour satisfaire les caprices des hommes, ceux-ci 
n’hésitent pas à les violenter. La violence conjugale, en effet, même si elle 
n’est pas la panacée des sociétés de notre corpus, l’auteur la dénonce 
également en ces termes : « Mais en dépit de tous les efforts qu’elles 
faisaient pour satisfaire les caprices des hommes, ceux-ci ne 
rataient aucune occasion pour les brutaliser et les humilier 
publiquement en tout lieu et en tout temps sans que cela n’émeuve 
personne. » (S.G., 2013 :109). Cette violence faite à la gent féminine, 
peut prendre une autre forme, la plus déshumanisante : la flagellation 
abordée par le biais des femmes mères de jumeaux. 

 
I-2- Le martyre des mères de jumeaux 

Les jumeaux ou les jumelles sont des enfants (sexe masculin ou 
féminin) nés d’un même accouchement donc d’une même mère. Dans 
certaines sociétés, à tort ou à raison, ils sont considérés comme des 
personnes extraordinaires avec des pouvoirs surnaturels (nous y 
reviendrons). Mais dans notre corpus, c’est le sort réservé à leur génitrice 
qui suscite notre attention : la flagellation comme nous pouvons le 
lire : « un homme tenait par les pieds deux bébés ; dans la main 
droite, il avait un grand coutelas, comme ceux que les bouchers 
utilisent généralement pour égorger les taureaux. Cet homme était 
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suivi par une femme que les jeunes gens frappaient avec des 
branches recouvertes d’épines acérées ; la femme pleurait à fendre 
l’âme. » (S.G., 2013 : 80-81) 

Quel crime avait-elle commis ? Quel tabou avait-elle transgressé 
pour mériter une telle punition et quelle était la portée de celle-ci ? La 
réponse à ces interrogations nous est donnée dans les propos suivants : 
« la réalité, c’est qu’en la flagellant, on la libère de l’esprit du mal. 
Son ventre est impur, c’est pourquoi elle a pu mettre au monde 
deux enfants en un seul accouchement (…) Les deux bébés étaient 
jumeaux. Or, seuls les animaux peuvent donner naissance à deux, 
trois petits et même plus. Nous ne sommes pas des animaux, nous 
autres. » (S.G., 2013 : 82). Ce traitement a éveillé notre attention parce 
qu’il se différencie de la flagellation traditionnelle à laquelle certaines 
sociétés nous ont habitués : la flagellation suite à la jalousie d’un mari 
cocufié, à un blasphème ou à l’exposition de certaines parties intimes du 
corps humain. Dans ce cas-ci, objet de notre analyse, qu’a-t-elle posé 
comme acte défiant si ce n’est de recevoir les gamètes de son mari qu’on 
lui a d’ailleurs imposé. Si elle subit cette flagellation, quel sort réserve-t-
on au père des jumeaux ? Le traitement de ce thème pose également le 
problème de la place des jumeaux dans nos sociétés comme nous le 
soulignions un peu plus haut. 

Dans la mythologie africaine, en effet, les jumeaux, qui ont pour 
anthroponymes en Côte d’Ivoire « n’da » chez les Akan, « zadi (pour les 
garçons) » et « zaha (pour les filles) » chez les Bhété, « Atta (pour les 
garçons) » et « Attawa (pour les filles) » chez les Abron, « Dago/ Dadié 
(pour les garçons) » ou « Ziriwron / Dagowron (pour les filles) » chez les 
Dida, sont des personnes aux pouvoirs surnaturels, capables du bien ou 
du mal. Ils constituent un couple redoutable dont la naissance est 
accueillie à la fois avec crainte et avec joie, tant leur statut apparait chargé 
d’ambivalence comme le confirment les propos ci-dessous : « Les 
jumeaux sont en effet considérés comme des clairvoyants et de ce 
fait redoutable puisqu’ils peuvent exercer leur don à faire du bien 
ou du mal » (Véronique Duchesne, 1999 : 137). Nous pouvons 
également citer Silence, on développe (1992) et les naufragés de l’intelligence 
(2000) de Jean Marie Adiaffi dont les trames tournent autour de ce thème 
gémellaire « Tout est jumeau, comme N’da tê lui-même, le mauvais 
jumeau, symbole du mal, est le jumeau de N’da Kpa, le bon 
jumeau ; l’incarnation du bien » (J.M.A, 2000 : 11). 
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Quant à Ahmadou kourouma, il écrit ceci « C’étaient des 
jumeaux. Ils avaient peur (…) Fati a voulu les effrayer. Elle a voulu 
tirer en l’air mais, comme elle était dans les vapeurs, elle les a bien 
mitraillés avec sa kalachnikov. (…) On ne fait du mal à des 
jumeaux (…) Les gnamas des jumeaux (…) sont terribles. Ces 
gnamas ne pardonnent jamais. (Les gnamas sont des âmes, les 
ombres vengeresses des morts.) (…). Voilà Fati poursuivie par des 
gnamas. (…). Elle était foutue ; elle allait mourir de la malmort. » 
(A.K., 2000 : 95).  

Les jumeaux sont donc des personnes à qui certaines sociétés 
notamment africaines accordent des pouvoirs surnaturels et qui suscitent 
un culte particulier comme l’attestent les travaux de Léon Verbeeck 
(2007) consacrés aux jumeaux du sud-est du Katanga dans la république 
démocratique du Congo (ex Zaïre). 

De ce qui précède, nous retenons l’acceptation mitigée des 
jumeaux. Dans certaines sociétés, les naissances gémellaires sont perçues 
comme l’idéal de la perfection ontologique (l’existence de Dieu), quand 
d’autres les considèrent comme une malédiction. Dans le dernier cas, si 
la nature n’est pas responsable, en quoi et au nom de quelle tradition, la 
génitrice des jumeaux est-elle coupable et souffre le martyre pendant que 
leur géniteur est exempt de tout reproche, oubliant que, quelques fois, 
les prédispositions aux naissances gémellaires peuvent provenir du sang 
paternel ? L’auteur de notre corpus, Soro Guéfala, nous interpelle tous 
sur le supplice culturel des femmes qui se prolonge dans ce qu’il appelle 
« la femme du dieu-génie ». 

 
I-3- Le supplice de l’épouse du dieu Tangbalé 

Pour décrire ce supplice, l’auteur part d’un micro espace qui a pour 
toponyme : Gopanledoua, dont les habitants adorent un dieu appellé : 
« Tangbalé ». Dans des moments de grandes tristesses (sécheresses, 
disette, calamité…), des prières et des sacrifices sont faites en son 
honneur après consultation d’un devin comme on peut le lire : « il parait 
que pour conjurer le mauvais sort, un devin a recommandé au chef 
d’organiser une grande fête à l’honneur du dieu Tangbalé » (S.G., 
2013 : 54). Et ce devin n’est autre que « Sambiékou » que l’auteur nous 
présente lors d’une de ses prestations « (…), il était en compagnie de 
Sambiékou, le devin. Sambiékou portait en équilibre sur la tête un 
canari d’où sortaient de grandes flammes au milieu d’une fumée 
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âcre. Il marchait d’un pas lent, sans regarder ni à droit ni à gauche 
et ces yeux démesurément rouges semblaient émettre des braises 
ardentes. » (S.G., 2013 : 57) 

De même, dans des périodes fastes (retour des pluies, abondance 
des récoltes …), la population de Gopanledoua exprime sa gratitude au 
dieu Tangbalé. Quelquefois fois, en guise de remerciement, le village lui 
offre une femme en mariage. Passons sous cape la cérémonie de mariage 
et arrêtons-nous sur le lieu et les conditions de vie de l’épouse du dieu 
Tangbalé :  
Le lieu : une fois le mariage célébré, l’élue du dieu Tangbalé vit dans un 
isolement total comme en témoignent les propos suivants : « La case 
qui vient d’être construite à l’entrée du village est destinée à 
recevoir la nouvelle femme du dieu ; c’est là qu’elle devra vivre sa 
vie jusqu’à la fin de ses jours » (S.G., 2013 : 70) 
Les conditions : Elles sont décrites comme suit à la page 71 :  
1- « Les lundis, elle doit être tout de blanc vêtu et, du matin au soir, 
elle ne doit adresser la parole à personne »  
2- « Les vendredis, elle doit rester toute la journée à l’intérieur ou à 
la porte de sa demeure ».  
3- « Pendant ces deux jours-là (les lundis et les vendredis), elle ne 
doit recevoir la visite d’aucun homme ; ce sont des jours où 
Tangbalé est sensé la visiter. »  
4- « Elle n’a pas le droit de se marier avec un être de chair 
puisqu’elle l’est déjà avec le dieu Tangbalé. »  
5- « Tous les hommes peuvent aller coucher avec elle et (…) elle 
n’a pas le droit d’en refuser un seul quelle que soit sa laideur, son 
infirmité ou la maladie qu’il traine. » 
Les conséquences de ces règles aussi sévères que dramatiques sont 
d’autant cyniques, comme on peut le lire à la même page (71) à la suite 
des conditions : 
1- Elle est mère d’enfants « dont personne n’ose assumer la 
paternité »  
2- De plus, comme elle n’a pas le droit de refuser un homme, elle 
« allaite encore qu’elle est déjà grosse »  
3- Le plus ahurissant, « c’est qu’aucun homme n’est responsable 
d’elle ; elle doit donc se prendre totalement en charge en cultivant 
seule son petit champ. » (S.G., 2013 :71) 
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Au total, une vie horrible, deshumanisante qui tranche d’avec 
certaines pratiques qui ont encore cours dans des sociétés ou familles 
africaines où l’on parle de « mari /femme de nuit ». Phénomène que 
nous rappelle les propos suivants : « les « maris de nuit » et les 
« femmes de nuit » sont des esprits. Ils sont de deux ordres : les 
mauvais esprits et les bons esprits. Les mauvais esprits sont ceux 
qui viennent coucher avec des hommes ou des femmes. Les 
conséquences sont (…) : stérilité, infidélité, divorce, 
incompréhension dans le couple, échecs. Ils sont très jaloux. Les 
bons esprits ou anges gardiens sont des esprits protecteurs 
travaillant pour le bien-être de l’homme ou de la femme auquel ou 
à laquelle ils sont liés. Ils ne couchent pas avec « leurs protégés ». » 
(Blé D, 2021 : 61-62). Une alliance avec un esprit ou génie mystérieux 
qui dans certains cas empêcherait un homme ou une femme de se marier 
ou d’avoir des relations sexuelles avec un être de chair. Et c’est 
uniquement les nuits que ce mari / femme de nuit apparaît à son amour 
car dans la mythologie africaine, les rapports intimes font partie des 
choses de la nuit. Et généralement ce mari/femme nocturne est 
représenté(e) par une statue à laquelle on accorde un traitement 
particulier. Mais dans ce dernier cas, l’homme ou la femme marié(e) au 
génie ne vit pas en marge de la société et n’est pas soumis(e) à un 
traitement deshumanisant comme dans le village de honte où on marginalise 
la femme et avec elle, tous ceux atteints de maladies dites « honteuses ». 
 
II- Les marginaux des maladies dites « honteuses » 
 

A la lecture du corpus, sous le vocable de maladies « honteuses », 
il faut entendre : la lèpre, la tuberculeuse et le VIH-SIDA. 

 
II-1- Les victimes de la lèpre  

Maladie infectieuse chronique, touchant principalement la peau, 
les nerfs périphériques, la muqueuse des voies respiratoires supérieures 
ainsi que les yeux et pouvant entrainer une infirmité, la lèpre est 
considérée par certaines sociétés comme « une honte », notamment, le 
village de Nabondala qui met les lépreux au rang des damnés de la terre, 
isolés dans un camp « le village de la honte ». Même morts, ils se 
retrouvent dans un cimetière exclusif « le cimetière des bannis ». La 
preuve est donnée par les mots suivants : « le lépreux n’a aucun droit, 
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sinon le Créateur de toutes choses ne l’aurait pas accablé d’une 
telle infirmité. C’est donc pour cela qu’il n’a pas droit à un 
traitement susceptible de l’élever au rang d’homme. » (S.G., 2013 : 
34) 

Mais, le plus touchant, ce sont les propos d’un des lépreux, la mort 
dans l’âme : « nous sommes les bannis du village. Le seul rêve que 
nous faisons, c’est de mourir au plus vite et de nous retrouver au 
cimetière des bannis. » (S.G., 2013 : 37). Assimilés aux lépreux dans le 
traitement inhumain à eux infligé, ce sont les tuberculeux et surtout les 
séropositifs.  

 
II-2- Les marginaux de la séropositivité (VIH-SIDA)  

Maladie grave, d’origine virale, caractérisée par une baisse des 
défenses immunitaires de l’organisme, le SIDA est transmissible par voie 
sexuelle et sanguine donc pas contagieux au toucher. Mais beaucoup la 
considère comme une maladie honteuse ou « la maladie mystérieuse » 
(S.G., 2013 : 48) dont les victimes méritent l’exclusion. Comme nous 
pouvons le lire : « nous avons décidé de les éloigner de nous en leur 
créant un site d’accueil ; (…) ; ils ont leurs propres ustensiles de 
cuisine et de toilette là-bas. » (S.G., 2013 : 39) pourquoi une telle 
marginalisation ? La réponse est la suivante : « (…) il était dangereux 
de vivre sous le même toit que ces malades, d’utiliser les mêmes 
ustensiles de toilette et de cuisine qu’eux. (…) parce qu’ils 
pourraient nous contaminer avec leur sueur ou leur salive. » (S.G., 
2013 : 39). 

A lire ces propos, leurs auteurs confondent le SIDA et la 
tuberculose par méconnaissance ou à dessein pour justifier leur 
traitement inhumain (même si l’une des maladies peut justifier l’autre). 
De plus, la cause de contamination suffit-elle pour marginaliser les 
victimes du SIDA et des maladies assimilées ? Les victimes sont-elles 
toujours coupables ? Le SIDA en particulier, peut-être dû à une erreur 
ou une négligence médicale ou une mauvaise intention d’un partenaire 
ou d’une partenaire.  Quelques fois en Afrique, cette maladie est due à 
ces mariages précoces et forcés et à la polygamie. En témoigne l’histoire 
de cette dame et de sa fille : « elle était enceinte de sa fille quand ce 
goujat-il s’agit du mari de sa fille- était venu voir son mari à elle et 
lui avait dit : « si l’enfant qui naît est un garçon, il sera mon ami. Si 
c’est une fille, elle sera ma femme ». Ainsi sa fille était-elle déjà 
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mariée avant même sa naissance. Et pourtant, cette ordure avait 
déjà deux épouses. » (S.G., 2013 : 47). 

Ainsi, au nom de la parole sacrée, lorsque la fille entama sa 
douzième année, elle fut donnée en mariage à ce polygame. Ils eurent 
trois enfants avant le drame qui nous est conté en ces termes : « la 
maladie mystérieuse fit son entrée dans Nabondala. On construisit 
le fameux « village de la honte ». (…). Cet assassin et ses deux 
premières épouses s’y retrouvèrent. (…), quelques temps après, sa 
fille commença à présenter les signes de la maladie ; cette 
pourriture avait réussi à lui inoculer le virus de la maladie » (S.G., 
2013 : 48). La dénonciation de cette pratique culturelle nous renvoie à 
des écrits tels sous l’orage (Seydou Badian, 1973) et Rebelle (Fatou Keïta, 
1998). Aussi, la marginalisation des malades doit-elle être celle de tous. 
Aucune maladie ne devrait être classée « honteuse » et susciter un 
traitement inhumain de la victime. Personne ne souhaite délibérément 
être porteuse d’une maladie quelle que soit sa conduite. Malade physique 
ou mental, chacun de nous l’est et a besoin du prochain pour un petit 
espoir. Alors que retenir de cette réflexion qui porte sur le martyre 
culturel des femmes et des malades dits de la « honte » dans le village de la 
honte de Soro Guéfala ? 
 
Conclusion 
 

Le village de la honte de Soro Guéfala est un regard critique des 
pratiques culturelles ancestrales. Cette œuvre nous interpelle sur ces 
pratiques, qui, au contraire de fédérer, divisent, marginalisent. Certes, les 
avancées scientifiques, religieuses, philosophiques, culturelles, ne doivent 
pas conduire à des reniements culturels, identitaires. Mais, les idées 
préconçues telles que : « c’est comme cela que nous procédons 
depuis la nuit des temps. » (S.G., 2013 : 83) ou encore « les coutumes 
ne s’expliquent pas, ne se justifient pas. » (S.G., 2013 : 65) ne doivent 
plus servir de prétextes de marginalisation, de flagellation, d’assassinat. 
Nous devons reconnaître avec courage que : « Nos ancêtres nous ont 
légué de bonnes choses qui ont toujours commandé notre 
comportement, (…). Mais, de ces choses qu’ils nous ont léguées, 
il y en a de moins bonnes ou du moins des choses à adapter au 
monde d’aujourd’hui. » (S.G., 2013 : 69). L’ouverture aux autres aires 
culturelles devrait aboutir à l’enrichissement personnel et des différentes 
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cultures en contact, tout en débarrassant chacune de ses scories. Il n’y a 
pas de société qui soit meilleure à une autre.  Chacun doit prendre part à 
la transformation de sa société en une société meilleure en détruisant « le 
village de la honte » qui est en lui. Nos us et coutumes doivent prôner la 
tolérance, la solidarité pour rendre nos sociétés vivables pour toutes les 
personnes furent-elles vulnérables (les femmes, les enfants, les malades 
mentaux ou physiques, les jumeaux, les albinos). Homme de tout 
continent, élaguons les branches sclérosées de nos us et coutumes pour 
éviter des tragédies en plus. C’est une invitation à la méditation et à la 
transformation de nos sociétés que voudrait humblement réitérer notre 
réflexion. Partout et en tout instant, le combat pour la tolérance, la 
solidarité doit être porté, quelques soient les obstacles, furent-ils 
culturels, religieux et politiques. Et l’apparition de cette pandémie, le 
COVID-19, qui a affecté toutes les sociétés, devrait nous servir tous 
d’exemple pour plus de cohésion sociale et d’humanisme. 
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