
EDITED BY: 
Nwabueze J. Obinaju 
Eunice E. Omonzejie 

Gregory 0. Simire 
Mufutau A.Tijani 

... 



FRENCH LANGUAGE IN NIGERIA: 
ESSAYS IN HONOUR OF UFTAN PACESETTERS 

Edited By: 

Nwabueze J. Obinaju 
Eunice E. Omonzejie 

Gregory 0. Simire 
Mufutau A.Tijani 

Volume One. August 2013 



French Language in Nigeria: 
Essays in Honour ofUftan Pacesetters 

©University French Teachers Association ofNigeria (UFTAN), August 2013 

Published by: 
University French Teachers Association ofNigeria (UFTAN) 

In Partnership with 
Mindex Publishing Co. Ltd. 

22 Benin Technical College Road, 
Ugbowo, P. 0. Box 5089, Benin City, Nigeria. 

Email: mindexpc@yahoo.com 
Tel: +234 802.345.3848, 803.740.4398, 805.475.5695 

ISBN: 978-978-8448-78-5 

All rights reserved under the Pan-American and International Copyright Conventions. 
This book may not be reproduced, in whole or in part, in any form or by any means electronic or 

mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system 
now known or hereafter invented, without written permission from the copyright owners 

or the publisher, Mindex Publishing Co. Ltd. 

Printed in Nigeria by: Mindex Press Ltd. Benin City. Tel : 08054755695. 



Contents 

Editorial 

PACESETTERS AND FOOTPRINTS 
1 A Rave Review Of The Uftan Quadriga 
2 Non-Compromise About Respecting Work Deontology And Ethics: 

An lnt~rview with Prof. Victor Aire 
3 Rencantre Avec Fred lwebunor Emordi, Chantre De La Didactique 

Du Fla Au Nigeria 
4 De Grands Pas Dans Les Sables Du Temps -Interview Avec Kester Echenim: 

Premier President De L'aneuf 
5 Entretien Avec Raymond Elaho, Apotre Du Nouveau Roman En Afrique 

DIDACTICS/CIVILISATION/TRANSLATION 

6 Le Frangais En Afrique Et La Loi Du Marche 
7 Une Evaluation Du Niveau Des Etudiants Universitaires Nigerians Selon Le 

Cadre Europeen Commun De Reference Pour Les Langues 
8 Repenser L'immersion Linguistique Au Village Frangais Du Nigeria A Travers 

La Pedagogie Du Projet 
9 Diffusion De Langue-Culture Et Concept De Diglossie: Le Frangais Face A 

Une Situation De Triglossie 
1 0 Le Secteur Forme I Nigerian Face A Une Demande Croissante De Formation 

En Frangai S Professionnel: Les Apports Du Fos 
11 Problematiques De La Traduction En Anglais Du Roman Africain Francophone: 

Diglossie, Neologisme Et lntertextualite 
12 La Problematique De La Traduction D'un Texte General De La Cedeao 
13 L'impact De L'immersion Sur Les Representations Des Apprenants De 

La Langue Frangaise 
14 A Comparative Study Of French And English Auxiliary Verbs African 

/French Literatures 

~H\\C~"/fRH\C\\ l\1EW.. 1\lRES 

1'5" r:·outrage Au Feminin Dans Allah N'est Pas Obliged'ahmadou Kouro~ma 
16 La Representation Du Reel Dans Les Tresseurs De Corde De Jean Phya 
17 Ben Jelloun's Critique Of Globalization: A Study Of His "Travel" Works. 
18 L'intertextualite Dans Les Romans Africains Francophones : Le Cas Den 

Attendant Le Vote Des Betes Sauvages D'ahmadou Kourouma 
19 L'autodetermination Du Personnage Feminin Dans Rebelle Et Et L 'aube Se 

Leva De Fatou Keita , . 
20 D'une Generation A L'autre: La Prise De Conscience Dans Le Roman D afnque 

Francophone A Travers Deux Auteures 
21 Le Romantisme Dans La Petite Fadette De George Sand 
22 La Critique De La Violence Dans Festins De La Detresse. D'aminata Sow Fall 
23 Une Lecture Beauvoiriste D'univers Romanesque De Cahxthe Beyala 

4 

7 
9 

15 

21 

28 
32 

37 

39 

49 

61 

69 

79 

89 
97 

105 

118 

129 

rsr 
138 
145 

156 

162 

172 
179 

. . 

·187 
198 



Resume 

23 

UNE LECTURE BEAUVOIRISTE D'UNIVERS 
ROMANESQUE DE CALIXTHE BEYALA 

Doris L. OBIEJE 
Dept. of French, Ahrnadu Bello University, Zaria 

et 

MaryamTAR 
Dept. of Languages, Covenant University, Ota 

Cette etude cherche a analyser / 'ceuvre romanesque de Calixthe Beyala a Ia lumiere de notre 
interpretation du jeminisme de Simone de Beauvoir. Si, dans les ceuvres de ces deux auteures de 
continent different et de generation distincte il existe des points de convergences certes, il y est une 
theorie de base qui /es unit. Le feminisme semble ici etre cette theorie importante pour le cas de Simone 
de Beauvoir et de Ca/ixthe Beyala. Le feminisme s 'avere etre tres dynamique ; Ia croissance de Ia 
comp/exite de ce concept amene ensuite a observer comment il peut etre polysemique. Toutefois, le 
feminisme dans /'univers romanesque de Beya/a est vu sous /'angle de feminisme radical, ce qui est 
d'ail/eurs Ia base meme dufeminisme de Simone de Beauvoir. Cette etude postu/e, enfin que, quoi que 
les deux jeministes (Beyala et Beauvoir) aient des formations differentes et appartiennent aux 
generations differentes, elles ont les points communs concernant leurs visees feministes, leur interet 
principal etant de faire sortir Ia femme de Ia subjugation masculine. 

============================================ 

Introduction 

D'apn!s Brunner, les annees 1950 etaient tres importantes pour la litterature africaine. Ceci est, parce 
que ces annees marquent le grand debut de cette litterature. Aussi, cette decennie etait la periode pendant 
laquelle la litterature africaine ecrite en anglais ou en franyais a commence a attirer les lecteurs anglais et 
americains. Cependant un nombre negligeable d'ecrivains femmes faisait partie de ce debut. Plusieurs 
critiques proposent des raisons diverses pour l'absence des femmes de la scene litteraire, meme si on 
nomme certains ecrivaines pendant cette periode, comme Marie Claire Natip ou Therese Kuoh-Moukory. 
C'est pendant les annees 1980 que l'ecriture feminine va connaitre son grand essor avec la parution des 
femmes ecrivaines comme Mariama Bii, Aminata Sow Fall parmi les romancieres francophones. Les 
premieres romancieres comme Mariama Bii vont commencer leurs carrieres litteraires en denonyant les 
pratiques qu'elles voient comme nuisibles aux femmes. 

Ce qui differencie cette premiere generation des romancieres africaines n'est pas le choix thematique, 
mais plutot l~ voix de denonciation. La ou cette premiere generation sera reticente d'etre appelee des 
revendicatrices ou meme des feministes, la deuxieme generation comprenant les romancieres telles, 
Calixthe Beyala, Fatou Kelta, Veronique Tadjo, Ken Bugul, Angele Rawiri et Tanella Boni n'hesitent pas 
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d'etre combattives montrant ainsi, leur engagement feministe dans leurs reuvres. Parmi ce groupe, nous 
avons choisi de travailler sur l'reuvre de Calixthe Beyala dans cette presente etude, car nous Ia 
considerons comme un des chefs de file. Depuis !'apparition cette romanciere camerounaise sur Ia scene 
litteraire d' Afrique noire francophone il y a une quinzaine d'annees, elle s'est qistinguee par Ia quantite, 
mais aussi par Ia qualite de ses romans. Une douzaine de romans s'echelonnant sur une vingtaine 
d'annees, debutant en 1995, suffisent pour donner a cette ecrivaine une place digne parmi les ecrivains de 
l 'Afrique fran cop hone postcoloniale. Dans ses ouvrages abordant des sujets varies et qui ont provoque 
de diverses reactions des critiques quant a leurs themes et a leurs formes, Calixthe Beyala s'affirme 
comme une ecrivaine preoccupee par le sort de Ia femme africaine dans une societe patriarcale qui est 
celle de I' Afrique. Dans cette etude, no us comptons etudier les reuvres de Calix the Beyala dans I' optique 
du feminisme beauvoiriste. Ceci veut dire que nous allons, a travers les principes du ferninisme 
presentes dans Le Deuxieme sexe de Simone de Beauvoir, etudier l'univers romanesque de Calixthe 
Beyala. 

En realite, un grand nombre de critiques ont signale et ne cessent de signaler ce rapprochement entre 
l 'reuvre de Calixthe Beyala et le feminisme de Simone de Beauvoir. Par ailleurs bon nombre des 
critiques qui voient Beyala comme une ferniniste radicale l'ont rapproche a Simone de Beauvoir, cette 
ecrivaine franc;aise du XXe siecle, vue comme Ia mere du feminisme franc;ais. C'est en vue de voir 
jusqu'a que! point ce rapprochement se justifie que nous nous proposons dans cet article de nous 
interroger sur le sujet: une lecture beauvoiriste de l'reuvre romanesque de Calixthe Beyala. Nous avons 
done pour but d'apprecier l'reuvre romanesque de Calixthe Beyala a Ia lumiere du ferninisme 
beauvoiriste. II nous sera done necessaire d' encadrer theoriquement notre etude pour voir le ferninisme 
de Beauvoir 

L' encadrement·tbeorique 

Si nous avons ~~cide d'encadrer cette etude, c'est justement pour delimiter notre scope, car, parlant du 
feminisme sera ;un travail qui depasse notre tache. En guise d'encadrement, un article de Franc;ois 
Brooks (http://www.philo5.com/Feminisme-Masculisme/040529%20TroisFeminismes.htm), intitule 
« Les trois spheres du feminisme » nous servira de guide. La premiere sphere selon Brooks, c' est le 
feminisme politique, provoque par Ia Declaration des droits de Ia femme et de Ia citoyenne, d'Olympe 
de Gouge dans ia foulee de Ia Revolution Franc;aise. En fait, c'est une declaration qui « reprend Ia 
transcription de celle de « l'homme » en la feminisant >> (Brooks: www.philo5.com/Ferninisme
Masculisme). E!le tient compte de Ia femme comme citoyenne. 

La deuxieme sphere du feminisme selon Brooks, c'est le ferninisme personnel, qui commence avec 
Simone de Beauvoir. Ce feminisme est fort influence par l'existentialisme sartrien et « revendique la 
pleine autonomie personnelle de la femme, non seulement au niveau des droits politiques, mais au niveau 
individuel ». Il;..s-'agit de !'expression de l'individualite de Ia femme, cette expression qui provient de sa 
liberte en tant q~ 'etre humaine a part entiere. . Cette liberte permet aux femmes de 

s'approprier Ia liberte de devenir ce qu'elles veulent, autant du point de vue 
professionnel que personnel : choisir son epoux et pouvoir s' en emanciper en prenant des 
amants sans contraintes morales; enfanter ou refuser d'enfanter, choisir librement le 
mome~t d'enfanter, acceder librement a n'importe quelle carriere sans aucune contrainte. 
En un mot, le projet de Simone de Beauvoir consiste a redonner a Ia femme le droit de 
disposer de son propre corps et de choisir sa destinee en toute liberte. Brooks 
(www:philo5.com) 

Ces principes du feminisme radical de Beauvoir presentes dans son reuvre Le deuxieme. sexe, donne en 
France un nouveau souffle au mouvement feministe. C'est en fait, une lutte contre Ia philosophie de Ia. 
femme comme '!'autre'. Selon Beauvoir, 

L'homme se pense sans Ia femme. Ellene se pense pas sans l'homme. Et elle n'est rien 
d'autre que ce que l'homme en decide; ainsi on l'appelle « le sexe », voulant dire par Ia 

-
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qu'elle apparait essentiellement au male comme un etre sexue; pour lui elle est sexe, 
done elle !'est absolument. Elle se determine et se differencie par rapport a l'homme et 
non"celui-"Ci par rapport a elle; elle est l'inessentiel en face de l'essentiel. II est le Sujet, 
il est I' Absolu : elle est I' Autre. ( 17) 

Pour de Beau voir, Ia femme ne peut regagner son essence qu 'en refusant d 'etre « I' Autre », en disant non 
a toutes ces complicites qui Ia rendent « heureuse » et non pas libre, de refuser d'etre un corps, mais un 
etre humain. L'essentiel, pour Ia femme, selon Beauvoir, c'est plutot Ia reclamation de l'independance, 
de Ia liberte. (34). Ce feminisme va constituer notre cadre theorique pour cette etude. 

La troisieme sphere identifiee par Brooks c'est le feminisme familial. Ce feminisme met en question le 
role de Ia femme quand il s'agit aussi du droit de l'homme. II s'agit d'une relation que Brooks appelle 
« feminisme/masculisme ». Dans ce cas, c'est une redefinition du feminisme face aux droits familiaux, 
qui exige une negociation. Une question que pose ce feminisme est que, est-il possible par exemple, 
d'imposer Ia paternite sur un homme, Ia ou il refuse Ia paternite? Cependant, comme nous l'avons 
precise des le debut, le feminisme qui est pertinent a notre etude, c'est le feminisme personnel qui 
renvoie au feminisme de Simone de Beauvoir. Mais il nous sera pertinent aussi de regarder !'evolution 
du feminisme chez les ecrivaines franco-africaines, pour bien comprendre le feminisme chez Calixthe 
Beyala. 

Le feminisme chez les romancieres noires 

Le feminisme fait son entree en Afrique d'une maniere differente. Certes, en Afrique, le feminisme 
prend une allure un peu differente de celui de l 'Occident dans la mesure ou le feminisme africain devait 
prendre compte de la specificite de la situation de la femme africaine. Contrairement au feminisme de 
l 'occident, le feminisme africain a du tenir en compte de la specificite de la situation de la femme 
africaine comme on le voit dans cette reflexion d' Acholonu: 

African feminism must take cognizance of the peculiarities of the life of the African 
woman in Africa, her changing positions and the numerous roles within the African rural 
and urban environments, the shifting nature of gender relations for the woman in her 
different roles as mother, daughter, sister, wife, grand-mother, priestess (community) 
leader, goddess, etc. in matriarchal and patriarchal, matrifocal and patrifocal systems. 
(104- 105) 

La femme africaine selon Acholonu, a un role important a jouer au sein de la famille et de la societe 
africaine. Le mouvement feministe tient done en compte l'enormite de ce role pour pouvoir reussir. 
Cette opinion est soutenue par Adebayo, selon qui, « It is about the unique and positive experiences of 
African women». (5) Ces experiences vecues par ces femmes africaines sont souvent douloureuses et 
sont souvent denoncees par plusieurs femmes ecrivains africains. Cet avis est souligne par Herzberger
Fofana qui explique que le feminisme tant decrie se metamorphose sous la plume des romancieres en une 
anne efficace qui attise le desir de changement des mentalites dans un sens positif. (1) C'est ce desir de 
changement qui provoque les ecritures aux feminins, voire !'engagement feministe des romancieres 
africaines. D'ailleurs aux dires de Beatrice Rangira Gallimore, 

Le feminisme, originaire de I 'Occident, a une connotation negative en Afrique parce 
qu'il s'accorde mal avec les realites de ce continent. Les ecrivains africaines qui 
adoptent le feminisme comme une voie possible de liberation de Ia femme africaine de 
son ecriture et de son corps doivent faire face a Ia censure du lecteur/critique qui lui
meme conditionne leurs ecrits et les force a s'engager dans un processus perpetuel de 
negociations discursives. (79-98) 
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C'est ce desir de changement qui incite les ecritures au feminin voire !'engagement feminin chez Beyala 
et de Beauvoir. De ce fait, le feminisme devient une doctrine de lutte de l'egalite, une theorie litteraire, 
une voire romanesque pour Iutter pour l'egalite entre les sexes. 

L'univers romanesque de Calixthe Beyala 

Calixthe Beyala, l'ecrivain camerounais a ecrit plus de 12 reuvres litteraires. On peut compter panni ses 
reuvres, C'est le solei/ qui m 'a bnllee, Tu t'appelleras Tanga, Seul le Diable le savait, La Negresse 
rousse, Le Petit Prince de Belleville, Maman a un amant, Asseze L 'Africiane,Lettre d'une africaine a ses 
S(J!urs occidentales, Les Honneurs perdus,La Petite Fille du reverbere, Amours sauvages, Lettre d'une 
Ajro-jran9aise a ses compatriotes, Comment cuisiner son mari a l'africaine, Les Arbres en parlent 
encore ... , Femme nue,femme noire, La Plantation, L'Homme qui m'offrait le ciel, Le Roman de Pauline 
et Les Lions indomptable. Cependant, notre etude se base sur ses romans seulement. 

Son premier roman, C'est le solei! qui m 'a brulee est publie en 1987. C'est un roman qui parle d'une 
jeune fille, Ateba qui vit chez sa tante. II s'agit du temperament de Ia jeune fille face aux coutumes, aux 
aspects oppressifs de Ia tradition africaine. Depuis cette reuvre, Beyala s'est montree tres prolifique et 
ses reuvres ont gagne des prix : Maman a un amant, le grand Prix Litterature de I' Afrique noire; Asseze 
l'Africaine, le Prix Fran<;ois-Mauriac d~l' Academie fran<;aise ; les Honneurs Perdus a gagne deux prix : 
le Prix de I' Academie Fran<;aise et le Prix des Tropiques ; La Petite Fille du reverbere, le Prix de 
l'Unicef, pour ne citer que ceux-h'l. Les themes chez Beyala sont divers et incluent Ia condition de Ia 
femme, les aspects oppressifs et nuisibles de Ia tradition africaine envers Ia femme, le racisme en amour, 
I' appropriation du corps feminin, I' abus et I' abandon de I' enfant africain, Ia deception face aux reves 
brises en Europe. En plus, sauf pour Asseze I 'Africaine et Les honneurs perdus qui ont leurs debuts en 
Afrique et La Plantation qui se situe au Zimbabwe, Ia plupart des reuvres romanesques de Beyala se 
situent en France, meme s'il s'agit des africains. 

On decouvre dans les romans de Beyala un parti pris pour un rapport direct et sans sterilisation a 
l'ecriture. L'reuvre se refuse ainsi de s'enliser dans des conceptions intellectuelles, tout en restant 
marquee de themes et de problematiques de cet ordre. La perception des femmes chez Beyala se voit 
dans ces reuvres, ce qui est d'ailleurs remarquable pour en comparer a Simone de Beauvoir. 

Dans La Plantation, Beyala reconstruit l'histoire de Zimbabwe autour d'une femme, Blues, ses parents, 
ses amis et ses experiences. II s'agit de Ia depossession des blancs: Le Zimbabwe est leur patrie, leur 
possession, leur paradis. Ceci existe jusqu'au jour ou le «President democratiquement elu a vie » arrive 
au pouvoir et decide de deposseder ces agriculteurs blancs qui s'estiment riches et heureux. Ce president 
les reduita Ia lutte ou a l'exil. Blues, a dix-huit ans avec ses cheveux d'or et son caractere farouche. Elle 
fait partie de ces grands cultivateurs au Zimbabwe car elle est fille d'un grand proprietaire terrien. Elle est 
sure de sa preeminence et de sa formation. Malgre sa couleur; une Blanche dans Ia terre africaine, elle 
lutte pour sa terre. A vee ce fait, Calixthe Beyala a reussi un roman encombre d'etres violents et fictifs, 
dans lequelle role cle est accorde a Ia femme. 

Dans Le roman de Pauline, Pauline, personnage eponyme a 14 ans, vit a Pantin avec une mere qui Ia 
maltraite et un frere qui est un vagabond. Elle ne frequente plus !'ecole car elle passe ses joumees dans Ia 
rue jusqu'a sa rencontre avec Mathilde, un professeur de fran<;ais d'un type special qui decide de 
l'heberger. Etant fille a Ia fois obeissante et rebelle, Pauline se met a decouvrir un monde de complexite 
des sentiments. Beyala dans L 'homme qui m 'o.ffrait le ciel nous raconte une )listoi.r~ d'amour. De ce fait, 
Ia romanciere nous montre Ia situation de Ia femme amoureuse, Adela. Elle est noire, africaine, 
celibataire et mere d'une ado rebelle. Son amant Fran<;ois st blanc, occidental, marie sans enfants. Mais 
les deux s'aiment tellement. Voici un rendez-vous douteux, car Adela, se bat pour les defavorises, tandis 
que Fran<;ois, vit dans un monde de renommes. lis vont s'aimer quand meme malgre ces faits. En somme, 
L 'honune qui 111 'offrait le ciel est le recit d'une affection absolue. Les protagonistes dans I 'reuvre de 
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Calixthe Beyala sont des femmes qui subissent des detis quotidiens, mais qui cherche a s'en sortir, 
malgre Ies c~ntraintes de Ia societe. 

La perception de Ia femme dans l'univers romanesque de Calixthe Beyala 

Beyala accorde une place preponderante a Ia condition de Ia femme dans ses reuvres. Depuis son 
premier roman, C'est le solei! qui m 'a briileeemerge sans cesse dans ses autres romans qui suivent les 
marges et les milieux etranges et hors-norme, bref, le feminisme radical. Son ecriture correspond a ces 
mondes chaotiques et violents qui semblent supplier l'auteure a les exprimer par une similaire cruaute 
langagiere. 

De point de vue du feminisme beauvoiriste, Ia soumission et victimisation de Ia femme par Ia violence 
physique fait face a Ia revolte et a Ia rebellion en diverses maniere. L'argument de Beauvoir ci-dessus 
montre Ia perception generale des feministes radicaux parmi lesquels se compte Beyala. L'engagement 
de Beyala est combatif car elle lutte pour les opprimes dans ses reuvres. II s'agit dans ce cas, les enfants 
et les femmes. Ces traits revelent egalement une artiste provocatrice qui s'oppose a toute domination, 
surtout patriarcale. 

Cette meme opinion est reprise dans presque toutes les reuvres de Beyala car Ia violence est une fayon de 
montrer que Ia femme est Ia propriete de l'homme. Cependant, Ia violence n'est pas toujours entre les 
hommes et les femmes mais dans les livres de Beyala, il y a aussi Ia violence entre les femmes. Cette 
violence se manifeste par le viol, Ia batterie, Ia polygamie, !'excision, l'epreuve de Ia virginite et le 
mariage enfantin. Par exemple dans C'est le solei! qui m 'a bru/ee et Femme nue noire, Ia violence y 
figure d'une maniere preponderante. Dans C'est le solei/ qui m 'a bri1/ee par exemple, les maris sont 
abusifs et maltraitent les femmes les femmes sont continuellement victimes de viols et toutes les autres 
formes de harcelement sexuel, comme le cas d' Ateba qui a ete viole par Jean un locataire de sa tante. 

La femme soumise, silencieuse et obeissante ou Ia femme militante 

L'image de la femme africaine evoquee souvent chez les romanciers africains est ]'image d'une femme 
soumise et silencieuse qui accepte son destin sans resistance. C'est !'image de Ia mere chez Flora 
Nwapa, par exemple, c'est !'image de Ia femme victime, qui face aux defis ne peut rien faire, comme 
chez Mariama Ba. C'est !'image de Ia beaute representant !'Afrique chez Senghor. Cependant, pendant 
les demieres decennies, plusieurs romancieres africaines, peut-etre influencees par les mouvements 
feministes, ecrivent maintenant en deconstruisant ces images de Ia femme victime, silencieuse ou 
soumise. C'est parmi ce groupe que nous citons les reuvres de Beyala. Suivant Ia peinture de Ia realite 
de Ia femme opprimee dans Ia philosophie de Beauvoir, Beyala montre dans ses reuvres comment Ia 
femme africaine peut surmonter !'oppression en rejetant les principes du patriarcat. C'est ce que nous 
lisons dans L 'homme qui m 'offrait le ciel: 

Avant que Franyois ne croise rna route, je m'echinais a epouser des combats pour ne 
jamais me perdre. Je defendais les droits des femmes; je combattais les parents indignes; 
je me battais pour les minorites visibles. (II) 

Adela refere a sa vie avant son rencontre amoureux avec Franyois. C'etait une vie d'activisme a travers 
laquelle Adela luttaient pour les opprimes de Ia societe. II s'agit ici d'un engagement actif qui ne permet 
pas a Ia femme de rester au foyer conune victime, une femme qui resiste Ia vie que decrit Czyba dans ce 
propos: 

Leurs sorties, faisant !'objet d'une stricte reglementation, sont condarnnees comme des 
infractions des qu'elles ne respectent plus les conditions fixees par le code qui regit Ia 
conduite feminine. (33) 
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Les femmes, comme Ia mere de Saida, dans Les Honneurs perdus sont obligees de rester a Ia maison et 
de s'occuper du menage. Mais Saida des le debut essaie de s'individualiser en prenant Ia parole dans ce 
roman homodiegetique. Se faisant, elle se prononce comme individuel dans une societe patriarcale et 
non pas comme «!'autre» en disant: «Que ce soit clair: je m'appelle Saida Benerafa. Cependant, Ia 
societe influence Saida et au debut du roman, lorsqu'elle etait a Couscousville, elle n'avait qu'un reve: 
trouver un mari et avoir des enfants. Elle voyage en France avec sa virginite comme seul bagage. Mais 
en France, le protagoniste de Les Honneurs perdus evolue, a cause de sa rencontre avec Ngaremba. Ce 
voyage de !'Afrique en France marque une evolution de Ia personnalite de Saida, et c'est a travers cette 
evolution qu'elle decouvre son individualite en disant: "J'en ai marre qu'on me chie dessus. Tout le 
monde fait ses besoins sur moi depuis rna naissance". (Les Honneurs perdus, 298 Le beauvoirisme de 
Beyala ici, aux mots de Nathalie Etoke a comme tache de « liberer Ia femme de Ia loi patriarcale et de 
toutes les coutumes qui Ia privent de liberte et Ia reduisent en silence ». (Etoke, 36) 

C'est en decouvrant leurs identites que les protagonistes de Beyala arrivent a rejeter Ia violence, 
s'ouvrant ainsi un monde d'individualite. L'affirmation de Paulin dans Le roman de Paulin en parle 
davantage: 

Les adultes se donnaient !'accolade d'allegresse. J'avais ete leur rose de Damas, leur epee 
de Damocles. Dorenavant ils n'avaient plus a craindre que j'influence negativement leurs 
enfants. ( 14 7) 

Comme le revele Ia citation ci-dessus, Pauline, fille de banlieue ordinaire, a Ia fois soumise et revoltee, se 
met a decouvrir un monde autre que Ia violence : de son reuvre et de sa personne. Le ferninisme 
beauvoiriste dans l'univers romanesque de Beyala se voit dans Amours sauvages lorsqu'Eve dit: « Je 
savais que le monde appartenait aux hommes, le ciel, Ia terre, les etoiles, mais jusque-la ce n'etait qu'un 
point de vue de !'esprit.)) (Amours sauvages 209) On peut postuler que c'est la voix de Beyala qui 
resonne ici. C'est- a-dire que Ia place de Ia femme sur terre n'est pas a sous-jaser; cette meme position 
est vue dans Le deuxieme sexe deBeauvoir analyse par Parshley : 

Having largely discarded the theoretical streams of biology, psychoanalysis, and 
historical materialism, de Beauvoir turns her attention to historical ethnography as seen 
through an existentialist lens.[ .. . ] She argues that men's activities within the context of 
prehistory both repeat and transcend life through invention and creation. Though she 
ostensibly rejects biology as an explanation for women's 'Otherization', she nevertheless 
locates existential immanence in early women's biological capacity to reproduce, stating 
that women's creative activities would have merely been regarded as reproducing life, 
rather than creating something new. (121) 

Ainsi, les personnages feminins s'engagent en appropriant leurs corps. Cette appropriation se manifeste 
par Ia prostitution et le refus de Ia matemite. 

La Maternite 

Si Ia maternite est vue comme tres importante pour Ia femme africaine, Beyala redefinit ce role en 
donnant a ses protagonistes le droit de refuser Ia maternite, meme si certains de ses protagonistes veulent 
se marier et avoir des enfants. Selon Annan-Yao, (3) le role reproducteur des femmes se concentre sur le 
fait d'accepter ~ mariage, Ia grossesse, !'accouchement et l'allaitement comme !'essence de !'existence 
feminine ; apres que ce role so it accompli avec succes, les femmes acquierent du ·prestige et un statut 
social dans Ia communaute. Saida le protagoniste de Les Honneurs perdus lamente : · 

Je me sentis mal car je compris que vivre sans papiers, sans veritable domicile, sans mari, 
sans enfants equivalait a ne pas avoir d'existence. [ .. . ] - Certaines ont de Ia chance, 
gemis-je. Elles ont un foyer, un mari et des enfants. (Les Honneurs perdus 283) 

-
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Si Saida exerce son droit de desirer le mariage ou d'enfanter, d'autres protagonistes vont exercer leurs 

droiis' de refus. Chez ces protagonistes, le mythe traditionnel et le fondement meme de Ia matemite sont 

remis en cause. La maternite, pen;;ue comme une valeur fondatrice de !'existence feminine, est 

consideree comme un concept depasse par quelques personnages de Beyala. La plupart des heroines 
considerent Ia maternite comme un choix et non pas I 'reuvre du destin. Elles rejettent le concept d'une 

matemite qui les reduit en esclaves, les enchaine a Ia maison et les condamne au bonheur illusoire d'etre 

des hero'ines grace aux actes de Ia vie quotidienne. (Gallimore, 78 -79) C'est ce refus que nous 

temoignons chez Ateba dans C'est le solei! qui m 'a bn1lee, Tanga dans Tu t'appelleras Tanga, Blues 

dans La Plantation, Adela dans L 'homme qui m 'offrait le ciel, Paulin dans Le roman de Paulin et Eve
Marie dans Amours sauvages. Nous interpretons ainsi que le mariage et Ia matemite ne sont pas 

!'essence de Ia vie feminine et en exen;;ant son droit Ia femme africaine refuse de rester« !'autre». 

Conclusion 

Notre objectif dans cette etude etait d'analyser le feminisme dans l'univers romanesquede Calixthe 

Beyala et de voir ce qui le rapproche au feminisme du point de vue de Simone de Beauvoir. Nous avons 
fait cela par 1 'analyse des personnages feminins en etudiant leur caractere et le role social. Les femmes 
que nous avons evoquees dans les romans de Beyala ont un caractere tres different. Elles illustrent bien 

les differents stereotypes dans l'univers romanesque de Beyala. De plus, chacune d'elles montre un 

aspect different sur le feminisme chez Beyala 

Ces personnages representent Ia negation ou le refus des stereotypes dans Ia litterature africaine : Ia 

femme soumise qui sacrifie tout, obeissante, impuissante. Beyala, a travers ses reuvres encourage plutot, 

Ia femme independante et forte, Ia femme militante et amoureuse. Ce sont des femmes tres differentes 
mais qui chacune a Ia meme mission illustrer Ia place d'une femme africaine dans Ia societe aujourd'hui. 

En analysant les romans de Beyala, on voit ses personnages feminins refuse !'image stereotypee de Ia 
femme africaine soumise, victime ou faible Nous avons Ia presentation de Ia femme africaine qui doit 

prendre son sort a Ia main pour sortir du joug du patriarcat. Le feminisme en Afrique fait du progres 

done il serait interessant d'etudier le meme sujet dans par exemple vingt ans pour voir quelle serait Ia 
position de Ia femme africaine ace moment-la. II reste aussi a etudier comment les hommes decrivent les 

femmes africaines dans Ia litterature aujourd'hui dans les optiques des deux feministes qui nous 
interessent dans cette etude. Nous disons ainsi, en guise de conclusion, que Beyala s'est appui du 

feminisme beauvoiriste pour ecrire ses reuvres. 
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