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Quatre ouvrages de romancières sénégalaises permettent de cerner les mutations qui affectent Iâ littérature féminine. En effet, les
auteures tentent de dépasser le réel immédiat et, à travers des situations de crise, interrogent les rôles parentaux, en particulier la
rupture avec la mère dont le soutien fait défaut. La place des femmes dans la famille la société n'autorise aucune contestation, aucune expression de soi. EIles n'ont donc plus cornme sêule ressource
que de se retourner cohtre elles-mêmes jusqu'à Ia destruction.
P,!R LtLyat\ l{Lsfl.!.aor î1 ARt Caliuoi\cîÊ

Mêmedansla pureficlion,remarque
MartheRobertl,le projetdu roman
cier esi toujoursde changerle réel ou de sechangersqi.même.Cetevisde
l'injtiatrice,
avecCharles
Nlauron,
dela mélhodeps!chocritique
en litiérature el qlli eslà l'opposé
de lâ tendance
actuelie
d'unecritiqueil\éesûr'
torlt sur . lesjeux lertigineux du langage (L. Mateso) , cel a\,isdonc,
' derniersoLlvrages
nousest revenuen mémoireà la lecturedes
clesromancièressénégalaises.
Uneévolulionsensible
s'ydessinait,
telLequenousnoussentîmes
sommés
d'eù rendre compteet d'en chercher,si possible,les motifs.Tout d'abord
qu'entendons
nouspar réalitéet ianlasme
dansun ronân?
Cegenrene comporte-t-ilpas
toujoursl'un et l'autre?Leseffetsdela pfemiè
re (de la réalité)nourrissentsoulent le sccond,au point que le roman demeureun genreambigu( hésitantperpétuellemenl
entreréaliLéel faltlâsûre, (M. Zeraffa).Le romann'estjamaisseulementun reportage
trur et sim
ple du réel.Et ce qui s'yajouten'estil pastoujoursliré deschoixet deI'ima
ginairede L'auteur?
Sansdoute.Celane nousdis|ensepasdesdéfinitions.
Sansentrerdanslessubtilités,
on peutdirequelesréaliLés
dansun roman
qui produjsent
sont les faits et sentiments
uùe inâge du réel,sélective
'

MadheRobert,,Rolnd,
dai otiginesel oril|inesdu tomdn, I9i2
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c€rteset cadrée,mais sanstrop le déformer,et assezhdèlepout que le
romansoitreçucommeun miroirdesituations
concrètes
etvérifiàbles.
Ces
sociocritique.
Il €n est
romans-ci
sonLd'excellents
sujetspour l'analyse
ousma
ainsi,cn littérâtureafricaine,de la plupartdesromensdeSembène
NgLrgi,
elc.
ne.CheikhNdao,ÀkeLobà,trlongoBeli,Chil1ua
Achebe,
James
queiesfantasmes,
prenàntleuroriginecles!ulsions,consiiiuent
des
Tandis
productions
imaginaires
inconscientes
vécuestrès forlemenl;ils produi
du rée]que l'écrivainou le narrateurprésente
sentdeseffeLs
déformants
liltéraireconvertitcesréalités
commesa réalité.Le géniede la créaLion
qui a la
(psychiques
ou externes)
en réaljtélitléraire,sortede néoréaliste
prétenlion
quand
pas
prétention
même
eLle
n'a
la
d'avoir
desesuflireà elle
1992).
uneinportanceégaleou lr-rême
supérieure
à cellela réaliié(Green,
(leréel)et lavisionofFerle
parl'auleuren
LécartentreLasituationconcrète
esl d'autantaccentué,
maisaffi
Cesronansià sontpLutôtdebonssujetspourla psychocritique,
pauvreté
chenl,en premièrelectur€,uneapparente
Pourla critiquesociale. Par exemple,es tdmbaursde la mémoite oû Le cdualieret son ambre
mais
de BorisDiopsont certesinLerprélables
en lermespoliticosociaux,
principale
1'approche
devraitd'abordidenlifierleshnlasmeset obsessions
propres
au narrateurqui transform€nt
le réeld'uncfaçonsingulière
; lan'
ilLusoire
d un pouvoir
tàsmede l'amoùrel de ia femmeidéale,recherche
d'unesociétéqui se
charismatique,
obsession
de mlLhesrégénéraieurs
oec0mpose.

LA MU TA T I O N DU RO M A N F É M I NI N
Nousloudrionsabordercesujetdansquatre< romansdefcmûes) quedes
lemps.
Sénégalaises
ont frllbliés
cesclerniers
qui prirentla plume
lesSénégalaises
En €ffet,dànsune premièreDériode,
mrsculins)
se contentèrent
entre1970et 19E5(bienaprèsleurscollègues
ou encorede< récitsdevie ' lrès
depoùmes
senlimenlaux
oll pourenfents,
prochesdu réeLvécu.ll en estainside NallssatovDtalla(DeTilènedLtPld
tudL),de Bouri Ndiaye(Le collier tle cheuille),d'^inelle Mbayecl'Erneville
ou de Kiné Kiramaf'aLl.Textesmarquéspar une certaineLimiditérelelant
dansla bonne
sansdoutede Ia.t?,'s.?z
el du r?Lt:r, cetie réserveenseignée
éducation
traditionnelle.
laÉtued'écrivâins
féminins,on renconlredes
Si l'on abordela deuxième
quivonldénoncer
la pollgamie
et Iemaria
romansplusdurement
réaljstes,
geforcé,l'éducation
homme-femme
inégaLe
entrefillect garçon,l'inégalilé
Lesmorurs
dans le mariage,Ies diilicllltés de la malernjté r€sponsable,
pourfairevivrela
urbaines
oil estgaspillé
dansIesfêtesl'argentnécessaire
lamille,l'émigraiionet sesdéboires.
Des auteurscomne MariamaBa,
AminataSo\\,F'all,11)riamVielra,AminataKa,SokhnaBenga,sesontillus
: .(arrd : terrne{oloicondensantla retenue,le rudeur,la hontc.
3 ,ttut i signiÊele cxlacitérlc supporterlescontiâriélés,la soufifarce.
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Lrées
dansce lypede romar qui ( déballe,avecta]ent,maissansfirrds,les
problèmrsdu vécuquotiJicn.Quelqucs
années
cependant
aprèsqueA\{a
Thiamait briséle taboudesconYenances
:rvecLd pdraleaur nègresses.
trliliscest€mpsdefnierson assiste
à une mulationdansles romansféminins.On conslale
deslentelives
d'allerplûsloin queIe rée1inlrnédiat,
tcn
qui,si cllesr'alicclenlpasdircctcnentl écfilurc(hs romansâcluels
lali\.es
nc sontirrssirécirlemcnt.nlieu\ écrits' quelesprécédents).
constltuent
néanmoins
uneprogression
importante
dansl'expfession
lilléraifedeI'iIna
dela femmeairicaine.
Etinaire

LE BAOBAB FO U
Le boobabfou tleKenBugulinaugure
cettemou\'elle
vagueliltéraireiémi
r'rine
ei\ 19S,1,
ÉllÈclépasse
li descriltion
nilrraliledu réelpourplongerdans
Lessuiftntcsn'< osèrrnt,
ur)eécrilurêinliInisle.aulot-ls\'chanalltiquc.
quedix à qLrinzc
une lelleappr-oche
ùnspLuslard.
Ccromars'ouvre
surtrneabsence.
cellcclclt mèfeisoDdéparlprécoce
a dé
séqlrilibré
la pctitelillùconllée
à lLrnou l'autremembrrdele iamille.LlntÈr
poLlrlémergence
ruptiondesesétudes
et le désirde raconstiluer
un esface
d'uneharmonie
identitaire
Ken
Paflir
à
s'éloigner.
dansle Nord.
foLLssefonl
lieu dallusionsùnsccsscprlsenldanstout.ljscoursd ùccullurécl qui se
ré\'èle
sourentun lieud'illusion,
ceproduitdérj\'édu désirhumain(lreLld).
I{en iirrivaeen Europese lanceradansune recherche
éperduecl'amour.
penrrs qLr'insellesuivra,épousera.
Sanscor'r,sistance.
subiralesfnnLasmes
pirc chcz le lllanc l'arrbir.alenle
beaulétle la coulcurnoire.Ccttequole
(boisson,
Iamènereà plongeralorsdanslerranceet la riébarLche
rlroÉaue,
elc.).Ce qui r'rerésoutrien évidemment.
et n'abolllil"qu'à
uùe incapacilé
la
dairnerlorsqueIa bon|e occasionse présente.l-ès
échecssLrcccssiis
condLrisent
i l'incohércnce,
la dépression,
lù lentati\re
desuicideenfin: spi
ralcinlernùlc.
Si on intcrrogelc tcxtcr\,ecdcsaûièrepcnsécs
de ps,rchanal,r'ste,
on ne
peutqu êtr€frappéparla phraseleilmoti!qui poncluedifférenies
élapes
de
la narratior:n Xlaispourrluoima n]èrealail'elleparlie?, Question
lanci
qu ellea pris conscience
nântepar laquelleihéroinenarratric€
manifeste
de la causeinitialedeseslroLrbles.
I(enconserve
de cetleexpérience
de la
peliLeenfarceun lraurnalisnle
qui enlrainera
s! dépfession
abandonniqLle
à l'âgeaclullecl lLriinterclira
ainsitouterclalionLlurablc.
Carle désirdeconrbler
cclteabsencc
dc lt nlèreet de repèrela conduite
à
. JeYoulais
recherchùr
toutesformcsd'amour(hétrro,homo,sadornaso).
( le videIaissé
l'amour écfit elle.nraismÂlEiré
loulessestenlatives
far le
",
départde la nèrc ne seconrblcpas'. Commcsi la ruptureprécoce
à\'ecsa
mère I'avajtdurablernent
déstabillsée.
Commesi léchecde ce premier
amourbloqueildésormais
toutessesamoursullér'iet1res.
La qlrestion
del:rmèreesldoncici posée
conrnre
cruciêle.
au père,il
QLrânt
< Le pèrevicuxel consacré
dcnrure Lointainct ineificace.
à la prièr€ne
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pouvaits'occuper
de moi. " u Je le voulaismon père,maisc'élailp[llôl
l'a'ieul. l,e baobab
ne pouvait" .lo rl '.i, ' . il
: n C , . e J o . i. . .
"
pourelle,le baobeb
branches.
Voilàpourquoi,
estfou.Projeclioù.

S O U S L E RE G A RDDE S É T O I L E S
quifournitl occasion
C'ÈslencoreLlnsajoLrr
cn DLrfope
llanc
à I{hadidjatou
d écrire.5o&.s
fu æ9.i/.1des.étoiles.Là, il s agit au départd'Lrnelruslrètion
seniimentale
I I'héroine,
aprèsavoiffeit sesétudesen France,relientau
pelspourretroulerlessiens,
sonfiancéet seréinséref
danssÂsociété
d'origine.]1aislenthousiasùcdcsrclroulaill€s
cèderapidement
le pasn à la
tristesse
el au désespoir
de ne jamaistroLLvel
du trnrail). Sor'rregardsur
plusrienà Dakar...
lessiensi changé.
l.lllene supporle
qui expliquent
Elle ne comprendllus la résignalion
de scscompalriotes
tout cequi leurarri\ielar le deslin.larolontédc Diùu." Il lui fallaitr€tour
, Sonljanc!frend mals.rnprojelderetour:( ma mèfealail
ilerenFrilnce.
raison,dit il. LEuropechaùge\)raincntnos1illcs...tu le regretteras,
me
peuaprès
chérie.Tu me sLrpplieras
et il seratroirtàrd'. Et il lLriprésenie
uneaLltrellancée.
Colllmeil fallails ) att€ndre,
Mada,derelourà Nice,épouse
âiorsun jcune
F|ançais,
Charles
dela\ierdequi l aimaitdepuis
longtemfs.
Du coup,lù pùrù
parcemefiage
quesr fillen estplussù6lle.
rc scscntpasconcerné
et décide
quesa lille espérait
l,à mèrercflrseI'eccord
et la bénédiclior'r
obtcniravec
Lrnmandalde5000ûR oubliantIa liertéloucotlleure.
L,emariage
dc safille
rrcc un Lllanc,un étranller,
esi poLrrelleune l-ronle,
une déiailedanssa
ionclionmatcrnùile.
Lannonce
dela naissance
cLe
siltelile iiller'r changc
ra ricn.Lilleen mourradehonteel dedésespoir
au " piedcluobaobab
".
par le
Voilàpourlesproblèmes
récls.La suitedu récit!a êirecommandée
relournen)enl
sur l'héroinede là déception
maternelle;ivlilda
développera
uneculpabiliLé
croissanle
à ll suitcdeI'e\clusion
desafamilleairicaine.
Cetteculpabilité
illusoireagilsursor pslchisnre
au pointdc lLriiairequitt€r
sonmariei sa fille.el dese réfuÉier
chezLrncâmieà Peris,sansprojetsei
sansressourcesA partirde là,c'eslla chute,et un€suited'intbfoÉilios
dans
cetunilerspiégéla conduiront
à êtreùgressée,
errêlé€par la police,puis:1
prendre
qui s'étritnléprissurun patfon!,me
enotaÉte
sonrecmteur',
lrnnçais
posésur peaunoire,enJlrà êlreluécùu coLlrs
decetleiollealenturea!'en
tufeparla policefrançÂise
en la |ersonncd un alllreNoirmaisantjllais.
Ilênlesi celtefin rocarnbolesque
n estpasLrèsvraisernblàble.
on l'interpré
lcrt conlmele t|uit d unepanique
dansun mondeau\ rcpèrcs
!irandissanLe
qui ne peutqLLe
broLlillés,
finir en calastrofhe.
l,e selrtirnenl
de culpabilité
pré
de la jeunr fiL1e
lui a fâit pefdretoussesrepères,
et on peutaisémcnt
\oir qu'il l':ruraitmenéeà la iolieou itLlsLlicide,
si l'accident
n'étaitinter
!€nu a\anr.
i)n remerquera,
là encore,
le rejetdela n)èrequi.loindeserévélerun sou
tien pour sa fille.va l'enfoncer
complètemerl
| < Pàrnlon seindroit avec
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leqllelje t ai nourrieà chaqucfoisqLrelu âs eu fain, je le maudisdelant
r La filleréagitpàrun merrsorge
répa
Dieuet lescroyants.
désespérélrlenl
loln
rat€Llrpoul-sauvef
son nlénagc.
llatlilLlcle
du Dère(cllrr,auloritaife,
tain)€stressentie
commecruclle.llâish ruplurea!ecla mèreestinsoutr
lhéroTne,
lui iaisanlperdrele sensdc
nable.et c'cstcelaqlli ferôbasculei
saréeliléjusqLiil'aulodeslruction.

LE CH AN T DES TÉ N È B R E S
Un troisiènre
casexlrêmeesl mis en scèneet cn pùgespaf l'arnalJiagne
Sèneidansre c/?drldesla?aô,'er.
Leproblème
concret
? Trèsbanr1.
Unejeunefillesesenlllralà I'aisedanssa
gouldesélucles).
personnalité
iamille(puberté.
originale,
quancl
Ia mères'enva aprèsunedisputearecla s.!ur de
Toutsedéclenche
entre femmes).La fille fladiigccnsuP'
son nari hrrr-rblèrne
de coexislence
porlelnal ce départel accentue
ses< dilférences
crilique,ses
', sonesprit
par la lanrille
réception
de ce comportement
atljludesde retrait.Maulaise
(lère. tante el s{r:urs).On la mettraà l'écart,ou la soupçor'rne
d'êtremara
Lobsession
dela folie
boutée,
on lui faitsubirdestrailenlcnts
lradiLionnels.
d agres
seprolilequelalilleaccueille
rLrepousse
lourà tour.Ellea desaccès
Bientôtelleseratrùitée
sivitéqui nc iont qu'accentuer
sa marginalisation.
enfermée
et. bourfée,desédatifs.
commcuneprisonnière,
sllrveillée,
del'adoLesc€nte
devienlellcirrécupérable
i
À parlir.le quandl hJ'stéfie
Ellevajusquà simulerla mort,ce qui ferarelenirsamère,maisc esttr op
qui la conduitau passage
au
tard.I-hlstériecèdelc pàsà la schizophrénie
la ûriseà l'écartdéllnltive
dùnsLInvillameurlredesatanle.Dèslors,c'esL
gc defousco me il er'rexistaildansle Sénégal
traditioflnel.
pasassez
inconscienls
à l'origine
Maisce breirésumén'indique
lesressorls
et
de cetle" Folie>. Unelecturcen filigraaepevmelde cernerlesoriÉaines
lesiantasmes
sousjacenisà cetlemaladie.La sépafaliondesparenlscoinci
deavecla pubeftéd€l'héroinr.Lcsfanlasnes
spéciliques
à cetélatdu dé!e
: fantas
loppement
humarnmanqueronl
doncdesuptlorls
eLdeconienants
à un niveallinconsclent
mederégression,
d'émancipation,
clcIiberlé.Restés
ps)chiques.
LalLaceexcessi!e
el monstrueuse
ils sonisourc€s
declésordriis
qu€prendle sang.dansce livre,r'releut manquer
defairepenser
au\ mens
que
r)e
nraintenant
sur
moi,
un
moi malatrues.( Seulcûenl,
comptais
ie
à le com'
de.pourêLre"eûrègle"alecla sociélé
J...1". Lafrllenonpréparée
biololiiquc
normal\,a l'associer
à l'aÉires
frrendreconlmeLlnphénomène
dans
à la lêLe1...l.Jebaignais
sion.< Lodeurdu sangmemontarapidemenl
le sairgqui dégoulinait
sur rrloncorps1...1je voulaisdevenirsang[...] je
desang...j étaisdevenue
nioi-nrêrne
sang.,
voulaisbeeucoup
psychiqLre
perlurbépar Lrnepulsionnon socialement
trùi
Danscel espace
ei de libertélibéra
téepar une mèrÈabsenle,
lc fanlasrne
d'émancifation
prollteradecet
tlon prendradesformesanormales.
C'estainsiquel'héroïne
1 BriÉitieBreseur Legran.l,l9!7, Dakùr \frllùdjiù.
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pour fajresautellesverrousde la bonneretenue,
évènenent
socialemenl
prescrit€
parla kersa.illle libérerasonesprildece qui ne sediLpas: ( Nos
mortspuenl., [...] ljnfteindreel direce quetout le mondesail,maisque
la bonneconvenance
empêche
d'énoncer.
DireI'inlefdit,le sceaudela folie
peimetcetteliberté.
Ceroûan signela déficiencedu rôle éducatifpalernel,dont une desfonc,
tionsestdesavoirconlenirlesdébordements
et lessentiments
d'invulnérabiiité et parfoisde toute puissancede I'enfant.LhéroIneproloque pour
pour êtreconlenue.
appeler
au secours,
< J'étaiscontenled'avoirosédire
cela.J'étùissureceilefoisd'êlrepunie1...1La punitionseraitsévère[...]
jamaisunetellehumiliation[...]. II ne parlapas.Il
Papa[...] n'accepterait
ne me dit rien.
'
La faiblesse
du pèreet I'absence
de la mère,régulatricedeshumeursféminir'res
d'adolescence,
nesontpasless€ules
causes
deceLte
folie.Notonségaproduitepar un clivagede fantasme
lementla pressioninsupportable
qui pèsesur lesépaules
d'émancipaiion
petites
de l'héroïne< à quelques
semaines
pour maman,car elleLe
de l'examen
du baccalauréalRéussir
".
veuIpour son honneur,pour qu'ellelui
construise
une maisonet qu'elle
l'envoieà La Mecque(seulementson soutienfail désormaisdéfeut).Mais
réussjt c'esiégalerrentau niveaufantasmaLique,
risquerde subir la foudre
dévastatrice
de la bellesr:eurqui !a tenterde I'empoisonner
La solution
alorsestsimple: supprimer
un desternlesdu clivage,
la beliesceur,
el dans
unesociété
deconvention,
seulela foliepouvàitl'autoriser.
À{adjigeen
n'en
subiralas moinslesfatales
conséquences.

L ' O M B REE N F E U
Un quatrièmeromanoù ûre jeune filie setrouvedramatiqucn€nten difti,
cultéestceluideMameYounousse
Dieng: lbm brc en feu.Là encorele prob1èmeconcreLest assezbanalet a déjàété poséplusieursfois claitslà litté
ralureàfricaine(Seydorl
Badian,Cuy Manga,GuillauneOyono,Aminata
Kâ).Le mariageforcéauquelun pèrecontraintsafilleoppose
la menialjlé
du milieurural (oirc'estla coutume)a\,ecle milieuurhain(où l'étudiante
s'estdéjàchoisieun anoureux).
Cequi estsurprenant
donc,c'estlâ nunièredontl'auleurtràitela question
jusquà la psychose
de I'héroïne,qui provoquera
sa fin tragique.
Cependant,
le problème
coùcret(mariage
lorcéet désobéissance)
a étérésolu per le divor-ce
d'avecle mari imposé.MaisKura devienlquasifolleet
passedestentativesde Fuileà la dépression,
puisà la panique
à 1'agression,
qui lui ferarater son accouchement.
Lelantasme
ici destrllcteLlr
estceluideI'amourrenduimpossible,
alorsque
dansIe réelie Êancéestprêtà récupérerKurâet sonenfant.C'estdoncdans
l a l e l cJ l .e r o 'n equel: \ilu.lt n e5rs: . ssue .
Larelationav€csonpèreestbienentenduconflictuelle
au maximum,mais
le rôlede Ia ûère commetendreagentde pression
(< ton
et de chanlage
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pèreme répudiera,
c esl la horllepourmoi et ma famille,) n'eslpas.linimisé,nous! reviendrons,
consécu
el obsessions,
eLlesné\'roses
Coûmenlinlefprélerc€sfantasmrs
romansdeiemmesici profiiés?
iiles,danslesatuatre
eslla relalionfarentalequi
lisembleévidenlquecequi eslmisenqucstion
qualre
estcauselointaineou câusedireclede la crise.
dansIes
siluations
Ceciaùssia déjàéléabordépar lesauteursairicâirs;le cornit desgénérit
débôllu.
tionsesLun lhèmesur lequelon a lilrgement

LA R U PTU R EAV E C LA MÈ R E
quec cstla rrrplureavecLamère
nousremarquons
flaisdànsccsro ans-ci,
qui estplusspécifiquemenl
visée.Danslesrécitsde Ken Bugulel Khâd)'
idenliliéparlesauteurs: c'estla ruptllre
Hanele problème
estclairemenl
physiquechezl'une,la fépfobationmoralechezlautrel
(léloignement
ini[ielet sesincalculiihles
le traumatisllre
enlremèreei filLequi €ngendfe
en soi,scntiment
decubabilité.fllileen
conséquences
I perted€conllence
quel€ père,bienqueresponsablc
Cependant
daùslesdeùx
àlantsuicidaire.
pasmisencause.
0n nelouchepàsaupèreairicain.
cùs,n eslpraliquement
N1.
\bunousse
DienÉi
cl !'àr.al)iagr're
Sène,les
Chezlesaulresromancières,
lesdissimulent,
soilqLr'elles
choses
sonlplusslrbtiles,
soilqueLesauteLLres
la mèreen effetestmisecn évidence
n'enonl pâssaisiloLllela dimension;
pasparticulièremenl
sur unerup
d'unefaçonplusposilircel l'onn'insiste
d êtrt
ture ar€celle;car ellecsl ailleurscelleruplure,dansla culpabilité
qllela traaljlioril-]flige
afiranchie
de la soufirance
à la ienlme,à
aLésormais
rési
toujourssounlise,
désespérémeùl
l'épouse,
à Ia mère.à la génitrice.
ru.
J'.c.S .d,'Le
xllis danslesdeuxcas,le lecteurpeulremerquer
i quelpoinLelleestdéfi
Lbntbn: en
ciente.Ni dansa,?cidnt desténèbres,ni (moinsencorc)L)ans
à
,tu la mèrer'reparrientà sauversahlle.PourI'essenliel,
elleseconfofme
iami
la posiliond,Jgroupe(familleou village).
Contrelinconrpréhension
pasle rempartsuffisanl
qui poLrr
rail
la mère ne constitue
lialecroissanle,
protéger
mleu:iou di:i écoul{àdjigeen;
ellene Lenlepasdela cotnprendre
ter; maissepcrdcn querclles
alecsirbelle'sræur.
?t?Liai néanmoir,s.
lJcouit
La conrmunicaiioù
esimeilleure
daiij,',b7rô1?
reDfésentalion
maternelleesl inhibérpar une crrtàir-re
du fère chef de
peur
(répudietion,
famille,et la craintedenuireà sapropresiluôtionsociale
lÈraisonnement
t on).Cequifaitquejamais
la màrerr'accepte
du qù'endil-i1
malade.
et l'alliludedesafille,mêmelorsquecellcci lombegravemenl

LE STATUT DU PÈRE
bienqu étanttoujours
daùslesqualreromans,
Quantau père,clédus,vstème
( le plushauieautofité dela famille,
inatlaquable.
il
r.lerreure
dir
eclemer'rl
"
baliueenbfèchesousla plume
Celieligurederoi ou dedielreslcependanL
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de FamaDiagne.En effet,dansc€ casci, le pèreest un fajble;démuni
devantla foliede sa iille qui relèvedesgénies,
il n'arrivepasà:rrbilrerle
conflit€ntresasæurel safemnle,et mêmelorsquesafilleen appelle
à lui
< commeà sondernierrecours>, attendanL
le gestequi la protège
en lab
sencedesalÎère, ( il se réfugieen l)ieu et sedérobe;il suitplutôtqu'il
"
ne dirigel'évolution
du conportement
familialà légàrdde 1'enfant
en djfliculté,et l oslracise
conme les autres: n Si tout le mondeétâil resté
commeavait,.jene seraispasde,,'enue
cellequeje suis.,
Ei devanlsesterreursnocturnes,
sesdésirsde sanÉi,
de mort, MadjiÉieen
jâmaisdu pèreni Ie dialogue
n'obliendra
qui la râssurerait
rationnel
sur sa
propreraisonni I'autoriléfermequi la contiendrait
et lnettraitune limite
âu\ soupçons
insulLanLs
de la familleet desvorstns.
Cepèreattpiqlleestun fau)idieu,il ne vaLrtpasnieux quelespèresàLllo
ritaires.0u ils sonttrop hautspourqLl'on), touche,ou ils ne sontrien,et
mêmeplusresponsables.
Curieuxstatut que celui du pèreafricain,apparemnlent
absentde l'espace
de l'eniant,et qui méritefaitque l'on s'enpréoccupe
Dsychique
ailleurs:
u llais quepouvais-je
jamais
direà un hommequ'ondisaitpèreet je n'avais
père?, {KenBugui).
appelé
Car nolre proposici esl d'essa)'er
seulement
d'isolerle rôlc de la mère.
commesoutienindispensable
à là fillettedansIa famillepolygame.
0n a vlr dansi€smyihes(lamèfedc Sorrndlata,
lÂrrlèrede Chaka,
la nrère
deBitondeSégou,
MÂmeBousso
Mbacké
mèredeCheikhÀrmadou
Bamba,
la mèrede
Sakhode\Vagadou)
le rôle centraldesmèresde héros
ou defon.lateurs
^{amadou
d'cmpire.
On cor,naiL
le proverbe
bienréparduque< l'en
fant,c'estie résultatdu travaildesamère, (alorsqu'enFranceon dit ; o Tel
père,t€l filsl ,).
Cedéplacement
sur lesmèresde la responsabilité
concrèie
du pèreestlié
qui régitlessociétés
noussemble-t'il
patrilinéaires
à là polyÊ)nje
aussibien
quematrilinéâircs
enAjrique.À{aisil n'estpasrarequedanslesromansou
lesépopées
on rencontrecleshéroséchappés
au gironfâmilial,€t dont la
quedeleur jnitiativepropre.
réussite
ou la perlen'onLdépendu
'làndisqu€danscesromànsfémininson semblenousd irec e c i; s i I e s o u tien de la mèrelaibljlou fait déFaui,
perdpied,ellerisquesa
l'enlant-fille
raison,v0iresavie.
lll I'onpenseirrésistiblemenl
qui abondent
à touscescontesd'orpheljnes
dansla littératureorale,oil la fillette estlivréeà l'arbitraire,\,oiie là persé
cutiondela coé!ouse.
S'il existeaussidescont€sd'orphelins
analogues,
on
queceur cl se défendent
corrslale
beaucoup
mieuxcontrclesbellesmères
abusi\j€s,
oLlconireles trèresinjustesqu'il leur àrrivemêmeparfoisdc
détrôner.
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L' CEDIPE
AFRIC A IN
Pourrions-nolrs
r\rancerque la révoltertdipiennemâsculine
est loléfae,
voireacceptée
? Lc garçonafricaiùseposecn s'opposant,
mêmesi c'eslplus
soulenIcontrescslrèress
et pairs,quecontresespèreset oncles,
Ili]isSam
ba Cueladio
ou Chakasontdansl'épopée
detrèsbeauxexemflesd'Oidipe
rrlompnanLs,
Cecinousconduitnalur'ellcmcnt
à I'(ndipeiéminin,dont le qurstionesl
implicitedansl€s quatreronanscnlisagés
ici. Quedevienlla iille qui se
poseens'opposant?
Kuracontresoi pèrc,l{encontresonenloLrrage,
}{ada
coûhesonpèreel samère,Xladjigcen
contresafamillei I-agressivité
nor
maleà Lrncerlainâge,lesétudesqLlellesveulentloursuivre,lesopinlons
qu ellesàffirment,
pourlesgarçons
lessentiments
deleur choix,comntent
estce perçLr])
Cominenle;t ce toléré?Comntenl
e-(tce conrbaitu?
pàscoutLlme
La société
n'a-t-elle
de répri.1erl (ndipeiéntinin7 QLrellc
est
pourle illle QuireLrle)iister
l issue.danscesquahcromans.
parellernêl11c,
hors norme,oLrsirn|lcmentcontfedirelopinion comntune?Dès Iors,
qu adlientil des rebellestSur qui peulenl,elles
conlpter?{lu':rdvienlil
lorsqueleur mère,leurarrour,leur miroir,lesrepoLtssc
? Dl ne lesreparus,
pasparcequ'elles
senl-elles
nc sontplusleur minlir?
La mèrefou Ia grùndmère)seraitellele selllet indispensable
souliendc lù
peiitefilledansla lâmillepol!,Eaame
? llt si cesoutieniaibliiou clisparait,
la
fillecraque.
Ou eslcn granddangerpourJenoins.Dlleréagitparuf e riva
parun€ réparation
liié coupable,
masochisteù
cn retournant
slr-elle-mênle
l:rcuipabililé
desainésqui la condamnent.
Dlleiuit !ers l'errance,
la foiie,
la mort. Pasde salulpoLrrla flllequc sà mèrea lâchéelNiIamout d'un
honùreni l'arritiéd uneiemme(l(hidi ll!ne,KenBugui)nepoxrronll'an
crerdairsur're!ie n0uvelle,
lllle se détruiralentenrertconsLlmée
paf l'illusiond'un iofiùil impardon
nableet pùr la lrèsréelieexclusion
du eroupentaificiel: safamille.
Pourconclure.
laissons
là paroleunefoisdeplLlsiu psychanallsle.
l)ansces
romans,labsence
delù mèresembleêlrel'oriltinedeserrances
delentilnt.
JamaisI'héroïne
nr s en prendradireclemeltl
à ellepourjustillersonmal,
sa souffrance.
Jamaisellene seraaccusée.
Lenfùntferasiennele lors tlui
devaitfevenirà lirmère.atindene poirt accabler
encoreuneirtagerratcr
nelieperçuesounrise
cl résignée,
qui
toLriorlrs
coupabic.
Lespslchanallslcs
ont euà étudieile psychisme
africainrecornaisscnt,
à l'époque
cleCollomb,
fondateur
de ce qu'il estconvenLl
d'appeler
lécoleps!'chiatrique
de l)akar,
que la culpabililé
n estjamaise)iprinrée
e| lant quc telledansle discoufs
desnévrosés.
Le iorctionnemcnt
en grouleel la trlaccqueprendcedernier
psychique
dansle travaildel'apparcil
pitsLrnctellemaniie-(iation
n auiorise
deI'idiosyncfasieî.
ùlaisle relolrrn€ment
contresoisemblcêtrenéanmoiùs
i Coûrûrel l bi.n damontrél. célèbre.r!flge di U. C.et I Orti! !.s, 6.1,t. dri.dn, PL.D,
t 9i
à C. SureD,r. rras;./Iirra léni1in, n1t)thtau Édlité,.onléfe|( lu:ûjùn\i.r 1997,jna.liLr.
i ldiosjncrir!. : carùctèr.indi! duel,temfa.anÈntps6onnel.
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groupal,le moyenle pluséconomique
€n fonctionnement
d'expression
de
c€ ress€ntiment
contreI'absenceLepère,1ui,semble
non concerné,
dufaitdel'ignorance
el dela quasiinexistencequelui assiltne
I'imaginâire
dansla fictionromanesqLle.
Bienqu étant
souventà I'originedu déparlde là nlère,il ne serajanajs atlaquédirecte
ment8.Le srmbolismeserasonsubstitutI la bellesæur(t'amaDiagneSene)
ou le baobabqui serafalt fou (KenULrgul).
Mais,en s'altaquanlplus directe
(substitut
mentà la femmeen la belle-s@ur
m:rternel)
et à I'liurope(l'autre
(ou auteures)
mère...patrie),noshéroïnes
n'ontellespasLrouvé
une \,oie
déri\,ée
identique
pourrésoudre
à leur confrère
masculin
le complexe
ordi
piendar'rs
Llnconlexted'acculturalion
? Solutionspeuadéquales,
on lavoue
re. Dansles deuxautrescas,l'Oldipefémininrefluesur le sujetsoLlsforme
masochisle,
pureet simple.
et àboutità sadestruclion
S'il estvrai,commel'àffirmel'écrivainF'ranzKalka,qu n un livredevrait
êtrecommeune hachepour briserla nter gcléeen nous), on peut se
demander
si la fonctiondec€squatreromansestdecettesorte,et quelleest
que ceshachessénégalaises
cettemer Éielée
ont entreprisde briser 0u
pourrelenirà llarihe Robert,
encore,
si { le romann'estpasun simulacre,
maistouchela réalitéen un toint décisif,en figurantle désirréel de la
,, quelleestLaréalitéici touchée,
changer
et qu on souhâite
changer.
La psychologue
propos
NicoleHuart écrit tar ailleursà
du Cl.ti?/.1ej
lénârrei : < En sontme,la iolie n'a pasde slalut ni ici basni dansI'au-delà.
A travers
sonpersonnàge,
I'auteure
dénonce
lesguérisseurs
traditionnels
et
plaidoyer
pour une alttrepsychiatrie
la médecine
moderne...
qui serailà
l'écoute
du maladedanssondésirdeseprendreen màir...
'
Si I'on chanÊeseul€menitrois ntots : femme aulte',l(Lefolie,sociétédfri
caineat\Iien deguérisseursel médecine,famille au lieu dedsuahral,,le,
on
peulrépondre
posées
plushaut '
en partieauxquestions
queveutchanger
C'estsonslaLuL
danslâ société
n dans
la ferrmeafricaine
sondésirdeseprendreen main ellesouhùite
éperdument
Lrne
véritàblc
',
écoutepar sa fanrille, une relalion
aveclcs autresqLlila reconnaisse
"
),
commesujel dit cncor€NicoleHuarl.
Telest€n tout casle message
transparent
decesquatreromans;svmholisé
profonddesfemmes
dansdessitualions
y estnlisà.joul
diverses,
1emalaise
el àussileur désarroi
ou leurrévolte.
I-Iloirienne TanellaBoni confirmede son côté et daûstrlreautre cuLture
quesi la fenlmepréiendsorlirdesnornesiraditionnelles.
< sonexistence
nepeuLqucsedéclinersur le nloded unenon !ie, d'unhors-sens
>. Lepro
blèmene selimitedoncpâsau Sénégal.
Maisar/êtons,nous
là.
!'éminismeet écrilure? Oui, ceschoseslà, cessoullrances
ct c€sfantasmeslà n€ peuvent
êlreécritsquepardesfemmes;conmed'autres
expériences,
3 0oncernantle statul du pùreiiricain, le lectù!r lira laFfiochr rrsrchocritiqueque iâil
r\ri CouDoDgbé
d'un certâlnJronrbre
d oulragesd aut.ûfs airlcalnsdansl,/ toll d. rol
culturccabniséeet exprcsso, dTdanli1é,
1S95.faris L llarnettân.
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la vle
l accouchemenl,
l'aLlaitemcnt,
l'atlachement,
du reste: la materùité,
decoépouse.
Nousne crolonspasà l'" écritureféminine", maisbienau vécuféminin.
fantasmes,
Vécuspéciliqueel différentdu masculin.llesoins,perceptions,
sont différents;demêmel'erpressionlittéraircde ces
fruslralions,fatiÉtues
Un auteur
et complérnentaifes
certesdu vécude L'homme.
!écuspropres,
françaismisog]'nedisail qu une femmedépendtoujoursde seshormones.
maii il estvrai queli personne
estun loul, et queLe
Grostiersans_âoute,
corps léminin a un fonctionnenentintérieur sansrappori aveccelui du
mâle.Aulrecorps,doncautrepsychisme.
Nosromancières,
en prenantle risquede déplaire,en ofùant despeisonnagesnonprévuspar unesociété
) ont enrichisingulièrement
deconvenlion
"
Àinsipeut on seréjouirdu fâit que( l'aulre
la litiératureet la connàissance.
aii prisla plumeet la parole,à I'instatdeTà
moitiédu monde" sénégalais
Liking,CalixteBeyâla,FùtouKeitaei quelquesautres.
neliaBoni,\Verewere
plus.
Èllesne s'arrêteront
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