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Quatre ouvrages de romancières sénégalaises permettent de cer-
ner les mutations qui affectent Iâ littérature féminine. En effet, les
auteures tentent de dépasser le réel immédiat et ,  à travers des si-
tuat ions de cr ise, interrogent les rôles parentaux, en part icul ier la
rupture avec la mère dont le soutien fait défaut. La place des fem-
mes dans la famil le la société n'autor ise aucune contestat ion, aucu-
ne expression de soi.  EI les n'ont donc plus cornme sêule ressource
que de se retourner cohtre el les-mêmes jusqu'à Ia destruct ion.
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Même dans la pure f icl ion, remarque Marthe Robertl ,  le projet du roman
cier esi toujours de changer le réel ou de se changer sqi.même. Cet evis de
l ' injt iatr ice, avec Charles Nlauron, de la mélhode ps!chocrit ique en l i t iéra-
ture el ql l i  esl à l 'opposé de lâ tendance actuelie d'une crit ique i l \ée sûr'
torlt sur . les jeux lertigineux du langage 

' 
(L. Mateso) , cel a\,is donc,

nous est revenu en mémoire à la lecture des derniers oLlvrages cles roman-
cières sénégalaises.

Une évolul ion sensible s'y dessinait,  telLe que nous nous sentîmes sommés
d'eù rendre compte et d'en chercher, si possible, les motifs. Tout d'abord
qu'entendons nous par réali té et ianlasme dans un ronân?

Ce genre ne comporte-t-ilpas toujours l'un et l'autre? Les effets de la pfemiè
re (de la réalité) nourrissent soulent le sccond, au point que le roman de-
meure un genre ambigu ( hésitant perpétuellemenl entre réaliLé el faltlâs-
ûre , (M. Zeraffa). Le roman n'est jamais seulement un reportage trur et sim
ple du réel. Et ce qui s'y ajoute n'est il pas toujours liré des choix et de I'ima
ginaire de L'auteur? Sans doute. Cela ne nous dis|ense pas des définitions.

Sans entrer dans les subti l i tés, on peut dire que les réaliLés dans un roman
sont les faits et sentiments qui produjsent uùe inâge du réel, sélective

' 
Madhe Robert,,Rolnd, dai otigines el oril|ines du tomdn, I9i2
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c€rtes et cadrée, mais sans trop le déformer, et assez hdèle pout que le
romansoit reçu comme un miroir de situations concrètes etvérif iàbles. Ces
romans-ci sonL d'excellents sujets pour l 'analyse sociocrit ique. I l  €n est
ainsi, cn littérâture africaine, de la plupart des romens de Sembène ousma
ne. Cheikh Ndao, Àke Lobà, tr longo Beli ,  Chil1ua Achebe, James NgLrgi, elc.

Tandis que ies fantasmes, prenànt leur origine cles !ulsions, consii iuent des
productions imaginaires inconscientes vécues très forlemenl; i ls produi
sent des effeLs déformants du rée] que l 'écrivain ou le narrateur présente
comme sa réali té. Le génie de la créaLion l i l téraire convert i t  ces réali tés
(psychiques ou externes) en réalj té l i t léraire, sorte de néoréaliste qui a la
prétenlion de se sufl ire à el le même quand eLle n'a pas la prétention d'avoir
une inportance égale ou lr-rême supérieure à cel le la réali ié (Green, 1992).
Lécart entre La situation concrète ( le réel) et la vision ofFerle par l 'auleur en
esl d'autant accentué,

Ces ronans ià sont pLutôt de bons sujets pour la psychocrit ique, mais aff i
chenl, en première lectur€, une apparente pauvreté Pour la cri t ique socia-
le. Par exemple ,es tdmbaurs de la mémoite oû Le cdualier et son ambre
de Boris Diop sont certes inLerprélables en lermes poli t ico sociaux, mais
1'approche principale devrait d'abord idenli f ier les hnlasmes et obsessions
propres au narrateur qui transform€nt le réel d'unc façon singulière ; lan'
tàsme de l 'amoùr el de ia femme idéale, recherche i lLusoire d un pouvoir
charismatique, obsession de mlLhes régénéraieurs d'une société qui se
oec0mpose.

LA MUTATION DU ROMAN FÉMININ
Nous loudrions aborder ce sujet dans quatre < romans de fcmûes ) que des
Sénégalaises ont fr l lbl iés ces clerniers lemps.

En €ffet, dàns une première Dériode, les Sénégalaises qui prirent la plume
entre 1970 et 19E5 (bien après leurs col lègues mrsculins) se contentèrent
de poùmes senlimenlaux ol l  pour enfents, ou encore de < récits de vie '  lrès
proches du réeLvécu. ll en est ainsi de Nallssatov Dtalla (De Tilène dLt Pld
tudL), de Bouri Ndiaye (Le collier tle cheuille), d'^inelle Mbaye cl'Erneville
ou de Kiné Kirama f'aLl. Textes marqués par une certaine Limidité relelant
sans doute de Ia.t?,'s.?z el du r?Lt:r, cetie réserve enseignée dans la bonne
éducation tradit ionnelle.

Si l 'on aborde la deuxième laÉtue d'écrivâins féminins, on renconlre des
romans plus durement réaljstes, qui vonl dénoncer la pollgamie et Ie maria
ge forcé, l 'éducation inégaLe entre f i l le ct garçon, l ' inégali lé homme-femme
dans le mariage, Ies diilicllltés de la malernjté r€sponsable, Les morurs
urbaines oi l  est gaspil lé dans Ies fêtes l 'argent nécessaire pour faire vivre la
lamil le, l 'émigrai ion et ses déboires. Des auteurs comne Mariama Ba,
Aminata So\\, F'all, 11)riam Vielra, Aminata Ka, Sokhna Benga, se sont illus

: .(arrd : terrne {oloicondensant la retenue, le rudeur, la hontc.
3 ,ttut i signiÊe le cxlacité rlc supporter les contiâriélés, la soufifarce.
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Lrées dans ce lype de romar qui ( déballe, avec ta]ent, mais sans f irrds, les
problèmrs du vécu quotiJicn. Quelqucs années cependant après que A\{a
Thiam ait brisé le tabou des conYenances :rvec Ld pdrale aur nègresses.

tr l i l is ces t€mps defniers on assiste à une mulation dans les romans fémi-
nins. On conslale des lentel ives d'al ler plûs loin que Ie rée1 inlrnédiat, tcn
lal i \ .es qui, si cl les r 'al icclenl pas dircctcnent l  écfi lurc (hs romans âcluels
nc sont irrs sirécir lemcnt. nl ieu\ écrits '  que les précédents). constltuent
néanmoins une progression importante dans l 'expfession l i l léraife de I ' i Ina
Etinaire de la femme air icaine.

LE BAOBAB FOU
Le boobab fou t le Ken Bugul inaugure cette mou\'el le vague l i l téraire iémi
r 'r ine ei\ 19S,1, ÉllÈ clépasse l i  descri l t ion ni lrral i le du réel pour plonger dans
ur)e écri lurê inl i Inisle. aulot- ls\ 'chanall t iquc. Les suiftntcs n'< osèrrnt ,
une lel le appr-oche que dix à qLrinzc ùns pLus lard.

Cc romar s'ouvre sur trne absence. cel lc clc l t  mèfei soD déparl précoce a dé
séqlr i l ibré la pcti te l i l lù conllée à lLrn ou l 'autre membrr de le iamil le. LlntÈr
ruption de ses études et le désir de raconsti luer un esface poLlr lémergence
d'une harmonie identitaire foLLssefonl Ken à s'éloigner. Pafl ir  dans le Nord.
l ieu dallusion sùns ccssc prlsenl dans tout. l jscours d ùcculluré cl qui se
ré\ 'èle sourent un l ieu d' i l lusion, ce produit dérj\ 'é du désir humain ( lreLld).

I{en i irr ivae en Europe se lancera dans une recherche éperdue cl 'amour.
Sans cor'r,sistance. el le suivra, épousera. subira les fnnLasmes penrrs qLr' ins-
pirc chcz le l l lanc l 'arrbir.alenle beaulé t le la coulcur noire. Cctte quole
Iamènere à plonger alors dans lerrance et la r iébarLche (boisson, r lroÉaue,
elc.). Ce qui r 're résout r ien évidemment. et n'aboll l i l"qu'à uùe incapacilé
dairner lorsque Ia bon|e occasion se présente.l-ès échecs sLrcccssi is la
condLrisent i  l ' incohércnce, la dépression, lù lentati \re de suicide enfin : spi
ralc inlernùlc.

Si on intcrroge lc tcxtc r\,ec dcs aûière pcnsécs de ps,rchanal,r 'ste, on ne
peut qu êtr€ frappé par la phrase lei lmoti!  qui ponclue différenies élapes de
la narratior: n Xlais pourrluoi ma n]ère alai l 'el le parl ie?, Question lanci
nânte par laquelle ihéroine narratr ic€ manifeste qu el le a pris conscience
de la cause init iale de ses lroLrbles. I(en conserve de cetle expérience de la
peliLe enfarce un lraurnalisnle qui enlrainera s! dépfession abandonniqLle
à l 'âge aclul le cl lLri  intercl ira ainsi toute rclal ion Llurablc.

Car le désir de conrbler cclte absencc dc l t  nlère et de repère la conduite à
recherchùr toutes formcs d'amour (hétrro, homo, sado rnaso). .  Je Youlais
l 'amour ", écfi t  el le. nrais mÂlEiré loules ses tenlatives ( le vide Iaissé far le
départ de la nèrc ne se conrblc pas ' .  Commc si la rupture précoce à\ 'ec sa
mère I 'avajt durablernent déstabil lsée. Comme si léchec de ce premier
amour bloqueil  désormais toutes ses amours ul lér ' iet1res.

La qlrestion de l:r mère esl donc ici posée conrnre cruciêle. QLrânt au père, i l
dcnrure Lointain ct ineif icace. < Le père vicux el consacré à la prièr€ ne
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pouvait s'occuper de moi. " u
l 'a' ieul. " l ,e baobab ne pouvait
branches. Voilà pourquoi, pour

Je le voulais mon père, mais c'élai l  p[ l lôl
"  . lo r l  ' . i , ' . i l  :nC , .eJo. i . . .
el le, le baobeb est fou. Projecl ioù.

SOUS LE REGARD DES ÉTOILES
C'Èsl encore Lln sajoLrr cn DLrfope qui fournit l  occasion à I{hadidjatou l lanc
d écrire .5o&.s fu æ9.i/.1 des. étoiles. Là, il s agit au départ d'Lrne lruslrètion
seniimentale I I 'héroine, après avoif feit  ses études en France, rel ient au
pels pour retrouler les siens, son f iancé et se réinséref dans sÂ société d'ori-
gine. ]1ais lenthousiasùc dcs rclroulai l l€s cède rapidement le pas n à la
tr istesse el au désespoir de ne jamais troLLvel du trnrai l  ).  Sor'r regard sur
les siens i changé. l . l l le ne supporle plus r ien à Dakar...

El le ne comprend l lus la résignalion de scs compalriotes qui expliquent
tout ce qui leur arri \ ie lar le deslin. la rolonté dc Diùu. " I l  lui fal lait  r€tour
i ler en Fri lnce. , Son l janc! frend mal s.rn projel de retour: ( ma mèfe alai l
raison, dit i l .  LEurope chaùge \)raincnt nos 1i l lcs...  tu le regretteras, me
chérie. Tu me sLrpplieras et i l  sera troir tàrd ' .  Et i l  lLri  présenie peu après
une aLltre l lancée.

Coll lme i l  fal lai l  s ) att€ndre, Mada, de relour à Nice, épouse âiors un jcune
F|ançais, Charles de la \ ierde qui l  aimait depuis longtemfs. Du coup, lù pùrù
rc sc scnt pas concerné par ce mefiage et décide que sr f i l le n est plus sù 6l le.
l ,à mère rcf lrse I 'eccord et la bénédicl ior 'r que sa l i l le espérait obtcnir avec
Lrn mandal de 5000û R oubliant Ia l ierté loucotl leure. L,e mariage dc sa f i l le
rrcc un Ll lanc, un étranller, esi poLrr el le une l-ronle, une déiai le dans sa
ionclion matcrnùile. Lannonce de la naissance cLe si l  tel i le i i l le r 'r  changc
ra r icn. Li l le en mourra de honte el de désespoir au " 

pied cluobaobab ".
Voilà pour les problèmes récls. La suite du récit !a êire commandée par le
relournen)enl sur l 'héroine de là déception maternelle; ivl i lda développera
une culpabil iLé croissanle à l l  suitc de I 'e\clusion de sa famil le air icaine.

Cette culpabil i té i l lusoire agil  sur sor pslchisnre au point dc lLri  iaire quitt€r
son mari ei sa f i l le. el de se réfuÉier chez Lrnc âmie à Peris, sans projets ei
sans ressources- A part ir de là, c'esl la chute, et un€ suite d' intbfoÉil ios dans
cet unilers piégé la conduiront à être ùgressée, errêlé€ par la police, puis:1
prendre en otaÉte son recmteur',  qui s'étr i t  nlépris sur un patfon!,me lrnnçais
posé sur peau noire, enJlr à êlre luéc ùu coLlrs de cetle iol le alenture a! 'en
tufe par la police françÂise en la |ersonnc d un al l lre Noir mais antj l lais.

I lênle si celte f in rocarnbolesque n est pas Lrès vraisernblàble. on l ' interpré
lcrt conlme le t |uit  d une panique ! irandissanLe dans un monde au\ rcpèrcs
broLli l lés, qui ne peut qLLe f inir en calastrofhe. l ,e selrt irnenl de culpabil i té
de la jeunr f iL1e lui a fâit  pefdre tous ses repères, et on peut aisémcnt pré
\oir qu' i l  l ' : rurait menée à la iol ie ou itLl sLl icide, si l 'accident n'était inter
!€nu a\anr.

i)n remerquera, là encore, le rejet de la n)ère qui. loin de se révéler un sou
tien pour sa f i l le. va l 'enfoncer complètemerl |  < Pàr nlon sein droit avec

73



L\ RE\'IIE \OLryELLE

LITTÉRATU RE

leqllel je t ai nourrie à chaquc fois qLre lu âs eu fain, je le maudis delant
Dieu et les croyants. r La f i l le réagit pàr un merrsorge désespérélr lenl répa
rat€Llr poul-sauvef son nlénagc. l lat l i lLlcle du Dère (cl lrr,  auloritaife, loln
tain) €st ressentie comme crucl le. l lâis h ruplure a!ec la mère est insoutr
nable. et c'cst cela ql l i  ferô basculei lhéroTne, lui iaisanl perdre le sens dc
sa réeli lé jusqLii  l 'aulodeslruction.

LE CHANT DES TÉNÈBRES
Un troisiènre cas exlrême esl mis en scène et cn pùges paf l 'arna lJiagne
Sènei dans re c/?drl des la?aô,'er.

Le problème concret ? Très banr1. Une jeune f i l le se senl l l ral à I 'aise dans sa
iamil le (puberté. personnalité originale, goul des élucles).

Tout se déclenche quancl Ia mère s'en va après une dispute arec la s.!ur de
son nari hrrr-rblèrne de coexislence entre femmes). La fille fladiigccn suP'
porle lnal ce départ el accentue ses < di l férences ' ,  son esprit  cri l ique, ses
atl j ludes de retrait.  Maulaise réception de ce comportement par la lanri l le
(lère. tante el s{r:urs). On la mettra à l'écart, ou la soupçor'rne d'être mara
boutée, on lui fait  subir des trai lenlcnts lradiLionnels. Lobsession de la fol ie
se prol i le que la l i l le accueil le rL repousse lour à tour. El le a des accès d agres
sivité qui nc iont qu'accentuer sa marginalisation. Bientôt el le sera trùitée
commc une prisonnière, sl lrvei l lée, enfermée et. bourfée, de sédatifs.

À parl ir  . le quand l hJ'stéfie de l 'adoLesc€nte devienl el lc irrécupérable i

El le va jusqu à simuler la mort, ce qui fera relenir sa mère, mais c est tr op
tard. I-hlstérie cède lc pàs à la schizophrénie qui la conduit au passage au
meurlre de sa tanle. Dès lors, c'esL la ûrise à l 'écart dél lnlt ive dùns LIn vi l la-
gc de fous co me i l  er 'r existai l  dans le Sénégal tradit iof lnel.

Mais ce brei résumé n' indique pas assez les ressorls inconscienls à l 'origine
de cetle " Folie >. Une lecturc en f i l igraae pevmel de cerner les oriÉaines et
les iantasmes sous jacenis à cetle maladie. La sépafalion des parenls coinci
de avec la pubefté d€ l 'héroinr. Lcs fanlasnes spécil iques à cet élat du dé!e
loppement humarn manqueronl donc de suptlorls eL de conienants : fantas
me de régression, d'émancipation, clc I iberlé. Restés à un niveall  inconsclent
i ls soni sourc€s de clésordri is ps)chiques. La lLace excessi!e el monstrueuse
qu€ prend le sang. dans ce l ivre, r 're leut manquer de faire penser au\ mens
trues. ( Seulcûenl, ie r)e comptais nraintenant que sur moi, un moi mala-
de. pour êLre "eû règle" alec la sociélé J...1 ". La fr l le non préparée à le com'
frrendre conlme Lln phénomène biolol i iquc normal \,a l 'associer à l 'aÉires
sion. < Lodeur du sang me monta rapidemenl à la lêLe 1... l .  Je baignais dans
le sairg qui dégoulinait sur rr lon corps 1...1 je voulais devenir sang [.. . ]  je
voulais beeucoup de sang... j  étais devenue nioi-nrêrne sang.,

Dans cel espace psychiqLre perlurbé par Lrne pulsion non socialement trùi
tée par une mèrÈ absenle, lc fanlasrne d'émancifation ei de l iberté l ibéra
tlon prendra des formes anormales. C'est ainsi que l 'héroïne prol l tera de cet

1 BriÉitie Breseur Legran.l, l9!7, Dakùr \frllùdjiù.
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évènenent pour fajre sautel les verrous de la bonne retenue, socialemenl
prescrit€ par la kersa. i l l le l ibérera son espri l  de ce qui ne se diL pas : ( Nos
morts puenl. ,  [ . . . ]  l jnfteindre el dire ce que tout le monde sail ,  mais que
la bonne convenance empêche d'énoncer. Dire I ' inlefdit,  le sceau de la fol ie
peimet cette liberté.

Ce roûan signe la déficience du rôle éducatif palernel, dont une des fonc,
t ions est de savoir conlenir les débordements et les sentiments d' invulnéra-
biiité et parfois de toute puissance de I'enfant. LhéroIne proloque pour
appeler au secours, pour être conlenue. < J'étais contenle d'avoir osé dire
cela. J'étùis sure ceile fois d'êlre punie 1...1 La punit ion serait sévère [.. . ]
Papa [.. . ]  n'accepterait jamais une tel le humil iat ion [.. . ] .  I I  ne parla pas. I l
ne me dit r ien. '
La faiblesse du père et I'absence de la mère, régulatrice des humeurs fémi-
nir 'res d'adolescence, ne sont pas les s€ules causes de ceLte fol ie. Notons éga-
lement la pression insupportable produite par un cl ivage de fantasme
d'émancipaiion qui pèse sur les épaules de l 'héroïne < à quelques petites
semaines de l 'examen du baccalauréal ". Réussir pour maman, car el le Le
veuI pour son honneur, pour qu'el le lui construise une maison et qu'el le
l'envoie à La Mecque (seulement son soutien fail désormais défeut). Mais
réussjt c'esi égalerrent au niveau fantasmaLique, risquer de subir la foudre
dévastatr ice de la belle sr:eur qui !a tenter de I 'empoisonner La solution
alors est simple : supprimer un des ternles du cl ivage, la belie sceur, el dans
une société de convention, seule la fol ie pouvàit l 'autoriser. À{adjigeen n'en
subira las moins les fatales conséquences.

L'OMBRE EN FEU
Un quatrième roman où ûre jeune filie se trouve dramatiqucn€nt en difti,
culté est celui de Mame Younousse Dieng : lbm brc en feu. Là encore le pro-
b1ème concreL est assez banal et a déjà été posé plusieurs fois claits là litté
ralure àfr icaine (Seydorl Badian, Cuy Manga, Guil laune Oyono, Aminata
Kâ). Le mariage forcé auquel un père contraint sa f i l le oppose la menial j lé
du mil ieu rural (oir c'est la coutume) a\,ec le mil ieu urhain (où l 'étudiante
s'est déjà choisie un anoureux).

Ce qui est surprenant donc, c'est lâ nunière dont l 'auleur tràite la question
jusqu à la psychose de I'héroïne, qui provoquera sa fin tragique.
Cependant, le problème coùcret (mariage lorcé et désobéissance) a été réso-
lu per le divor-ce d'avec le mari imposé. Mais Kura devienl quasi fol le et
passe des tentatives de Fuile à la dépression, à 1'agression, puis à la panique
qui lui fera rater son accouchement.

Le lantasme ici destrl lcteLlr est celui de I 'amour rendu impossible, alors que
dans Ie réel ie Êancé est prêt à récupérer Kurâ et son enfant. C'est donc dans
la le lc J l  .ero 'ne que l :  \ i lu. l t  n e5r s:  .  ssue.
La relation av€c son père est bien entendu confl ictuelle au maximum, mais
le rôle de Ia ûère comme tendre agent de pression et de chanlage (< ton
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père me répudiera, c esl la horl le pour moi et ma famil le ,) n'esl pas . l ini-
misé, nous ! reviendrons,

Coûmenl inlefpréler c€s fantasmrs el obsessions, eL les né\'roses consécu
ii les, dans les atuatre romans de iemmes ici profi iés?

lisemble évidenl que ce qui esl mis en qucstion esl la relal ion farentale qui
dans Ies qualre si luations est cause lointaine ou câuse direcle de la crise.
Ceci aùssi a déjà élé abordé par les auteurs air icâirs; le cornit des générit
t ions esL un lhème sur lequel on a l i l rgement débôllu.

LA RUPTURE AVEC LA MÈRE
f lais dàns ccs ro ans-ci, nous remarquons que c cst la rrrplure avec La mère
qui est plus spécif iquemenl visée. Dans les récits de Ken Bugul el Khâd)'
Hane le problème est clairemenl idenli l ié par les auteurs : c'est la ruptl lre
(léloignement physique chez l 'une, la fépfobation morale chez lautrel
enlre mère ei f i lLe qui €ngendfe le traumatisl lre ini[ iel et ses incalcul i ihles
conséquences I perte d€ conllence en soi, scntiment de cubabil i té. f l l i le en
àlant suicidaire. Cependant que l€ père, bien que responsablc daùs les deùx
cùs, n esl pral iquement pas mis en cause. 0n ne louche pàs au père air icain.

Chez les aulres romancières, N1. \bunousse DienÉi cl ! 'àr.a l) iagr're Sène, les
choses sonl plus slrbti les, soi l  que Les auteLLres les dissimulent, soi l  qLr'el les
n'en onl pâs saisi loLl le la dimension; la mère en effet est mise cn évidence
d'une façon plus posil irc el l 'on n' insiste pas part icul ièremenl sur une rup
ture ar€c el le; car el le csl ai l leurs cel le ruplure, dans la culpabil i té d êtrt
aLésormais afiranchie de la soufirance ql le la traalj l ior i l - ] f l ige à la ienlme, à
l 'épouse, à Ia mère. à la génitr ice. toujours sounlise, désespérémeùl rési
J ' .c.S .d, 'Le ru.

xl l is dans les deux cas, le lecteur peul remerquer i  quel poinL el le est défi
ciente. Ni dans a,? cidnt des ténèbres, ni (moins encorc) L)ans Lbntbn: en
,tu la mère r 're parrient à sauver sa hl le. Pour I 'essenliel,  el le se confofme à
la posil ion d,J groupe (famil le ou vi l lage). Contre l inconrpréhension iami
l iale croissanle, la mèr e ne constitue pas le rempart suff isanl qui poLrr rai l
protéger l{àdj igeen; el le ne Lenle pas de la cotnprendre mleu:i ou di: i  écou-
ter; mais se pcrd cn quercl les alec sir bel le'sræur.

La conrmunicaiioù esi meil leure daii j , ' ,b7rô1? ?t? Liai néanmoir,s. lJcouit
maternelle esl inhibér par une crrtàir-re reDfésental ion du fère chef de
famil le, et la crainte de nuire à sa propre si luôtion sociale (répudietion, peur
du qù'en di l- i1 t on). Ce qui fait  quejamais la màre rr 'accepte lÈ raisonnement
et l 'al l i lude de sa f i l le, même lorsque cellc ci lombe gravemenl malade.

LE STATUT DU PÈRE
Quant au père, clé du s,vstème daùs les qualre romans, bien qu étant toujours
( le plus hauie autofi té " de la famil le, i l  r . lerreure dir eclemer'r l  inatlaquable.

Celie l igure de roi ou de dielr esl cependanL baliue en bfèche sous la plume
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de Fama Diagne. En effet, dans c€ cas ci, le père est un fajble; démuni
devant la fol ie de sa i i l le qui relève des génies, i l  n'arr ive pas à:rrbi lrer le
confl i t  €ntre sa sæur el sa femnle, et même lorsque sa f i l le en appelle à lui
< comme à son dernier recours >, attendanL le geste qui la protège en lab
sence de sa lÎère, ( i l  se réfugie en l) ieu " et se dérobe; i l  suit plutôt qu' i l
ne dir ige l 'évolution du conportement famil ial à légàrd de 1'enfant en djf-
l iculté, et l  oslracise conme les autres : n Si tout le monde étâi l  resté
comme avait, . je ne serais pas de,, 'enue celle que je suis. ,

Ei devanl ses terreurs nocturnes, ses désirs de sanÉi, de mort, MadjiÉieen
n'obliendra jâmais du père ni Ie dialogue rationnel qui la râssurerait sur sa
propre raison ni I 'autori lé ferme qui la contiendrait et lnettrait une l imite
âu\ soupçons insulLanLs de la famil le et des vorstns.

Ce père attpiql le est un fau)i dieu, i l  ne vaLrt pas nieux que les pères àLllo
ri taires. 0u i ls sont trop hauts pour qLl 'on ), touche, ou i ls ne sont r ien, et
même plus responsables.

Curieux statut que celui du père africain, apparemnlent absent de l'espace
Dsychique de l 'eniant, et qui méritefait que l 'on s'en préoccupe ai l leurs:
u l lais que pouvais-je dire à un homme qu'on disait père et je n'avais jamais
appelé père?, {Ken Bugui).

Car nolre propos ici esl d'essa)'er seulement d' isoler le rôlc de la mère.
comme soutien indispensable à là f i l lette dans Ia famil le polygame.

0n a vlr dans i€s myihes (la mèfe dc Sorrndlata, lÂ rr lère de Chaka, la nrère
de Biton de Ségou, MÂme Bousso Mbacké mère de CheikhÀrmadou Bamba,
la mère de 

^{amadou 
Sakho de \Vagadou) le rôle central des mères de héros

ou de fon.lateurs d'cmpire. On cor,naiL le proverbe bien répardu que < l 'en
fant, c'est ie résultat du travail  de sa mère , (alors qu'en France on dit ;  o Tel
père, t€l f i ls l  ,).

Ce déplacement sur les mères de la responsabil i té concrèie du père est l ié
nous semble-t ' i l  à là polyÊ)nje qui régit les sociétés patri l inéaires aussi bien
que matri l inéâircs en Ajr ique. À{ais i l  n'est pas rare que dans les romans ou
les épopées on rencontre cles héros échappés au giron fâmil ial,  €t dont la
réussite ou la perle n'onL dépendu que de leur jnit iat ive propre.
' làndis qu€ dans ces romàns féminins on semble nous
tien de la mère laibl j l  ou fait déFaui, l 'enlant-f i l le perd
raison, v0ire sa vie.

dire ceci ;s i  Ie sou-
pied, el le r isque sa

ll l  I 'on pense irrésist iblemenl à tous ces contes d'orpheljnes qui abondent
dans la littérature orale, oil la fillette est livrée à l'arbitraire, \,oiie là persé
cution de la coé!ouse. S' i l  existe aussi des cont€s d'orphelins analogues, on
corrslale que ceur cl se défendent beaucoup mieux contrc les belles mères
abusi\ j€s, oLl conire les trères injustes qu' i l  leur àrrive même parfois dc
détrôner.
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L'CEDIPE AFRICAIN
Pourrions-nolrs r\rancer que la révolte rtdipienne mâsculine est loléfae,
voire acceptée ? Lc garçon afr icaiù se pose cn s'opposant, même si c'esl plus
soulenI contre scs lrèress et pairs, que contre ses pères et oncles, I l i ] is Sam
ba Cueladio ou Chaka sont dans l 'épopée de très beaux exemfles d'Oidipe
rrlompnanLs,

Ceci nous conduit nalur'el lcmcnt à I '(ndipe iéminin, dont le qurstion esl
implicite dans l€s quatre ronans cnlisagés ici.  Que devienl la i i l le qui se
pose en s'opposant? Kura contre soi pèrc, l{en contre son enloLrrage, }{ada
coûhe son père el sa mère, Xladjigcen contre sa famil le i  I-agressivité nor
male à Lrn cerlain âge, les études qLl el les veulent loursuivre, les opinlons
qu el les àff irment, les sentiments pour les garçons de leur choix, comntent
est ce perçLr]) Cominenl e;t ce toléré? Comntenl e-(t ce conrbaitu?
La société n'a-t-el le pàs coutLlme de répri.1er l  (ndipe iéntinin 7 QLrellc est
l  issue. dans ces quahc romans. pour le i l l le Qui reLrl e)i ister par el le rnêl11c,
hors norme, oLr sirn| lcment contfedire lopinion comntune? Dès Iors,
qu adlient i l  des rebellest Sur qui peulenl,el les conlpter? { lu':rdvienli l
lorsque leur mère, leur arrour, leur miroir, les repoLtssc ? Dl ne les reparus,
senl-el les pas parce qu'el les nc sont plus leur minl ir?
La mère fou Ia grùnd mère) serait el le le sel l l  et indispensable soulien dc lù
peii te f i l le dans la lâmil le pol!,Eaame ? l l t  si ce soutien iaibl i i  ou cl isparait,  la
f i l le craque. Ou esl cn grand danger pour Je noins. Dlle réagit par uf e r iva
l i ié coupable, par un€ réparation masochisteù cn retournant slr-el le-mênle
l:r cuipabil i lé des ainés qui la condamnent. Dlle iuit  !ers l 'errance, la foi ie,
la mort. Pas de salul poLrr la f l l le quc sà mère a lâchéelNi Iamout d'un
honùre ni l 'arr i t ié d une iemme (l(hidi l l !ne, Ken Bugui) ne poxrronl l 'an
crer dairs ur're ! ie n0uvelle,
l l l le se détruira lentenrert consLlmée paf l ' i l lusion d'un iof iùi l  impardon
nable et pùr la lrès réelie exclusion du eroupe ntaif iciel :  sa famil le.
Pour conclure. laissons là parole une fois de plLls iu psychanallsle. l)ans ces
romans, labsence de lù mère semble êlre l 'ori l t ine des errances de lenti lnt.
Jamais I 'héroïne nr s en prendra direclemelt l  à el le pour justi l ler son mal,
sa souffrance. Jamais el le ne sera accusée. Lenfùnt fera sienne le lors t lui
devait fevenir à l ir  mère. atin de ne poirt accabler encore une irtage rratcr
nelie perçue sounrise cl résignée, toLriorlrs coupabic. Les pslchanallslcs qui
ont eu à étudiei le psychisme africain recornaisscnt, à l 'époque cle Collomb,
fondateur de ce qu' i l  est convenLl d'appeler lécole ps! 'chiatr ique de l)akar,
que la culpabil i lé n est jamais e)iprinrée e| lant quc tel le dans le discoufs
des névrosés. Le iorct ionnemcnt en groule el la tr lacc que prend ce dernier
dans le travail  de l 'apparci l  psychique n auiorise pits Lrnc tel le maniie-( iat ion
de I ' idiosyncfasieî. ùlais le relolrrn€ment contre soi semblc être néanmoiùs

i Coûrûre l l bi.n damontré l. célèbre .r!flge di U. C. et I Orti! !.s, 6.1,t. dri.dn, PL.D,
t9i

à C. SureD, r. rras;./Iirra léni1in, n1t)tht au Édlité, .onléfe|( lu:ûjùn\i.r 1997, jna.liLr.
i ldiosjncrir!. : carùctèr. indi! duel, temfa.anÈnt ps6onnel.
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€n fonctionnement groupal, le moyen le plus économique d'expression de
c€ ress€ntiment contre I 'absence-

Le père, 1ui, semble non concerné, du fait de l ' ignorance el de la quasi inexis-
tence que lui assi l tne I ' imaginâire dans la f ict ion romanesqLle. Bien qu étant
souvent à I'origine du déparl de là nlère, il ne sera janajs atlaqué directe
ment8. Le srmbolisme sera son substitut I la belle sæur (t'ama Diagne Sene)
ou le baobab qui sera falt fou (Ken ULrgul). Mais, en s'altaquanl plus directe
ment à la femme en la belle-s@ur (substitut m:rternel) et à I ' l iurope (l 'autre
mère... patr ie), nos héroïnes (ou auteures) n'ont el les pas Lrouvé une \,oie
déri\ ,ée identique à leur confrère masculin pour résoudre le complexe ordi
piendar'rs Lln conlexte d'acculturalion ? Solutions peu adéquales, on lavoue
re. Dans les deux autres cas, l'Oldipe féminin reflue sur le sujet soLls forme
masochisle, et àboutit  à sa destrucl ion pure et simple.
S' i l  est vrai, comme l 'àff irme l 'écrivain F'ranz Kalka, qu n un l ivre devrait
être comme une hache pour briser la nter gclée en nous ), on peut se
demander si la fonction de c€s quatre romans est de cette sorte, et quelle est
cette mer Éielée que ces haches sénégalaises ont entrepris de briser 0u
encore, pour relenir à l larihe Robert, si { le roman n'est pas un simulacre,
mais touche la réali té en un toint décisif ,  en f igurant le désir réel de la
changer ,,  quelle est La réali té ici touchée, et qu on souhâite changer.
La psychologue Nicole Huart écrit  tar ai l leurs à propos du Cl.t i?/.1ej
lénârrei : < En sontme, la iolie n'a pas de slalut ni ici bas ni dans I'au-delà.
A travers son personnàge, I 'auteure dénonce les guérisseurs tradit ionnels et
la médecine moderne... plaidoyer pour une alttre psychiatr ie qui serai l  à
l 'écoute du malade dans son désir de se prendre en màir.. .  '
Si I'on chanÊe seul€meni trois ntots : femme aulte',l(Le folie, société dfri
caine at\ Iien de guérisseurs el médecine, famille au lieu dedsuahral,,le, on
peul répondre en part ie aux questions posées plus haut '

C'est son slaLuL dans lâ société que veut changer la ferrme afr icaine n dans
son désir de se prendre en main ' ,  el le souhùite éperdument Lrne véritàblc
écoute par sa fanri l le, " une relal ion avec lcs autres qLli  la reconnaisse
comme sujel ),  dit  cncor€ Nicole Huarl.

Tel est €n tout cas le message transparent de ces quatre romans; svmholisé
dans des situal ions diverses, 1e malaise profond des femmes y est nl is à.joul
el àussi leur désarroi ou leur révolte.
I-Iloirienne Tanella Boni confirme de son côté et daûs trlre autre cuLture
que si la fenlme préiend sorl ir  des nornes iradit ionnelles. < son existence
ne peuL quc se décliner sur le nlode d une non ! ie, d'un hors-sens >. Le pro
blème ne se l imite donc pâs au Sénégal. Mais ar/êtons,nous là.
!'éminisme et écrilure ? Oui, ces choses là, ces soullrances ct c€s fantasmes-
là n€ peuvent êlre écrits que par des femmes; conme d'autres expériences,

3 0oncernant le statul du pùre iiricain, le lectù!r lira laFfiochr rrsrcho critique que iâil
r\ri CouDoDgbé d'un certâln Jronrbre d oulrages d aut.ûfs airlcalns dans l,/ toll d. rol
culturc cabnisée et exprcsso, dTdanli1é, 1S95. faris L llarnettân.
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du reste : la materùité, l  accouchemenl, l 'aLlaitemcnt, l 'at lachement, la vle
de coépouse.

Nous ne crolons pas à l '"  écriture féminine ", mais bien au vécu féminin.
Vécu spécilique el différent du masculin. llesoins, perceptions, fantasmes,
fruslralions, fatiÉtues sont différents; de même l'erpression littérairc de ces
!écus propres, et complérnentaifes certes du vécu de L'homme. Un auteur
français misog]'ne disail qu une femme dépend toujours de ses hormones.
Grostier sans_âoute, maii i l  est vrai que l i  personne est un loul, et que Le
corps léminin a un fonctionnenent intérieur sans rappori avec celui du
mâle. Aulre corps, donc autre psychisme.

Nos romancières, en prenant le risque de déplaire, en ofùant des peisonna-
ges non prévus par " une société de convenlion ) ont enrichi singulièrement
la litiérature et la connàissance. Àinsi peut on se réjouir du fâit que ( l'aulre
moit ié du monde " sénégalais ai i  pris la plume et la parole, à I ' instat de Tà
nelia Boni, \Verewere Liking, Calixte Beyâla, Fùtou Keita ei quelques autres.

Èlles ne s'arrêteront plus.

Lil!!an Kestelaot et Ari Gaunongbé

Lil/an IesteLoot, ]nstilut Iondamentald'^frique noire (1.F.,E.N.), Uni!efsité de Dakaf.

^ri 
Gounongbé, D.N.S. Chaife Ljn€sco, Université de Dâkâr.
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