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RESUl'lE

Maintes personnes déplorent la dégradation de la femme africaine et
incriminent souvent l'influence étrangère, l'intrusion de valeurs nouvelles
subversives, sans chercher à remettre en question les croyances et pratiques
traditionnelles qui inhibent cette dernière.

Cette thèse est une exploration de l'univers de la femme dans la création
romanesque de deux nigérianes : Buchi EMECHETA et Flora NWAPA, et une
analyse des problèmes spécifiques qui se posent à l'Africaine, de la naissance à
l'âge adulte, afin de mieux cerner les multiples facettes oppressives de la tradition
qui s'avère un véritable carcan.

Notre approche consiste à démontrer que de nombreuses contraintes
pèsent sur la femme africaine qui s'enlise dans des coutumes surannées qui ne
font qu'entraver son émancipation. Cependant, à force d'être éprouvée et de
souffrir, cette dernière finit par prendre conscience des forces sociales qui
contrarient ses desseins. Forte de cela, elle lutte pour se libérer de l'engrenage des
coutumes et s'évertue à s'assumer pleinement et, ce faisant, à consolider son
individualité et sa personnalité.

Ayant toutes deux vécu la plupart des expériences inhérentes à la vie de la
femme africaine en général, EMECHETA et NWAPA ont beaucoup de points en
commun et leurs oeuvres s'avèrent complémentaires. Dans leur univers
romanesque respecti( elles abordent, avec parfois un réalisme poignant et une
ironie frappante, des thèmes qui révèlent le vécu quotidien de la femme africaine;
, elles mettent le doigt sur des problèmes d'une acuité particulière qui demandent
des solutions immédiates.

Le présent travail s'est également attelé à analyser l'écriture des deux
romancières afin de mettre en exergue leur féminisme, leur féminité et enfin
leur "africanité". Leurs procédés et techniques narratifs feront également l'objet
d'une attention particulière.
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ABSTRACT

Many people deplore the Mrican woman's downfall and degradation, and
often lay the blame on the intrusion and evil influence of subversive western
values, without even bothering to question traditional beliefs and practices which
inhibit her.

This thesis explores the Mrican woman's world depicted in the novels of
two Nigerian women writers : Buchi EMECHETA and Flora NWAPA. It focuses
on the specific problems she faces from her birth to her maturity so as to better
grasp the numerous oppressive features of traditions which prove a real yoke.

Our main concern in the present work is to show that the African woman
is weighed down by the burden of constraints and she gets bogged down in
outdated customs which hinder her emancipation. However, by being constantly
challenged, by going through a lot of hardships and by experiencing suffering,
she becomes conscious of the social forces interfering with her wishes and plans.
As a result, she struggles to free herself from the mesh of customs, endeavours to
achieve self-fulfilment and thus to assert her individuality and personality.

Having both lived most of the experiences inherent in the Mrican woman's
life in general, the two writers have a lot in common and their novels prove
complementary. In their respective writings, characterised by poignant realism
and unusually striking irony, they deal with themes which sensitize people to the
African woman's everyday life and predicaments. They both pinpoint
particularly acute problems which demand urgent solutions.

This work also focuses on the style and narrative techniques of the two
writers so as to point out their feminism, their feminity and finally their
"africanity" .
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INTRODUCTION

Depuis la naissance du genre romanesque, des écrivains se sont préoccupés de

représenter la femme dans leurs oeuvres. Mais à l'exception de quelques auteurs qui ont une

vision progressiste de la femme 1, on remarque qu'il existe plus de littérature conservatrice

mystificatrice que de littérature émancipatrice révolutionnaire. En effet, le portrait qui se dégage

de la littérature africaine courante ne reflète pas toujours la réalité, parce que souvent modelé

pour servir une idéologie masculine, s'il n'est pas altéré par des préjugés à tout le moins

défavorables.

Les écrivains, en général, mettent l'accent sur des stéréotypes de jeunes filles sages et

obéissantes, de femmes vertueuses, soumises et travailleuses. Ils exaltent ainsi les qualités de

la femme traditionnelle qui accepte sa condition d'infériorité et considère son époux comme

son seigneur2. Ils louent son courage devant les difficultés, sa force et sa résistance devant les

labeurs, les rigueurs et les épreuves de la vie quotidienne3, son abnégation et son sens du

sacrifice pour le bien-être de son mari et de ses enfants4.

Enfin, l'image de la femme que les romanciers reflètent dans leurs oeuvres est

caractéristique de l'idéal qu'ils veulent suggérer. Mais, ils ne mettent la femme sur un piédestal

que pour mieux la faire choir.

Certains auteurs ne se préoccupent point de faire la peinture de la situation réelle de la

femme africaine et de ses problèmes dans le contexte d'une société en pleine mutation. Ils

l'utilisent seulement comme symbole pour véhiculer d'autres pensées. Quand le poète

sénégalais Léopold Sédar SENGHOR célèbre "La Femme Noire", c'est à l'Afrique toute

entière, au continent, qu'il s'adresse. C'est aussi peut-être pour souligner surtout son aspect

sensuel et érotique. L'écrivain guinéen CAMARA Laye, nostalgique de sa petite enfance,

chante et glorifie sa mère. Mais l'image idéalisée de la mère omniprésente domine le poème

suivant dont certains passages ne manquent pas de frapper le lecteur. Il dit par exemple:

2

3

4

Par exemple Cheikh H. KANE et "la Grande Royale" dans L'Aventure ambigue, (paris, Julliard 10/18,
1961), Seydou BADIAN et "Kani" dans Sous l'orage, (paris, Présence Africaine, 1972), SOYINKA,
NGUGI, et SEMBENE (nous reviendrons plus en détail sur ces auteurs).

Dans Song of Lawino & Song of Ocol, (A.W.S. N° 226, London, Heinemann, 1986), une oeuvre
teintée d'ironie, Okot P'BlTEK fait la caricature de ce genre de femme aussi bien que celle de la femme
moderne.

Doguicimi dont le courage, la constance, l'héroïsme et la grandeur d'âme som vivement exaltés incarne
un idéal féminin pour l'homme (paul HAZOUME: DQguicimi, Paris, Editions Larose, 1938).

Au Sénégal, la légende de Yacine Boubou qui a bravé la mort afin que son mari puisse accéder au trône
est souvent invoquée pour faire la morale aux épouses. Le dévouement de Sokhna Diarra Bousso, érigée
en modèle, est également devenu légendaire. Deux exemples parmi tant d'autres qui illustrent à maints
égards la subordination de la femme à son mari.



Femme noire, femme africaine, ô toi ma mère je pense à toi ... 0 Daman, ô ma
mère, toi qui me portas sur le dos, toi qui m'allaitas, toi qui gouvernas mes
premiers pas, toi qui la première m'ouvris les yeux aux prodiges de la terre, je
pense à toi ... Femme des champs, femme des rivières, femme du grandfleuve, ...
toi qui essuyais mes larmes, toi qui me réjouissais le coeur, toi qui, toi qui, (sic)
patiemment supportais mes caprices, ... Femme simple,femme de la résignation, ô
toi ma mère, je pense à toi ...1.

Ce tableau résume les attributs ainsi que les occupations quotidiennes de la mère

africaine. Le terme femme de la"résignation" est prégnant et en dit long sur sa condition.

Pendant longtemps, l'écriture a été l'apanage des hommes qui se sont érigés en porte

parole de la femme africaine. De toute évidence, ils l'ont invariablement représentée selon leurs

propres perspectives, et son image a été viciée par leur subjectivité, si ce n'est par d'autres

motifs inavoués.

On a longuement déploré la présence imperceptible, pour ne pas dire l'absence,

d'Africaines dans l'arène de la composition littéraire; il serait plus juste peut-être de parler de

leur ostracisme de la part des critiques qui ne leur consacraient pas l'attention nécessaire. Leurs

publications ne recevaient pas l'écho qu'il fallait. Lloyd W. BROWN fait remarquer que:

The women writers of Africa are the other voices, the unheard voices, rarely
discussed and seldomly accorded space in the repetitive anthologies and the
predictably male-oriented studies in the fielcf2..

Ainsi conforte-t-il l'idée que les femmes écrivains d'Afrique étaient tenues à l'écart,

traitées en parentes pauvres par les hommes qui gardaient jalousement le monopole de la

publication, tant et si bien qu'elles n'étaient pas connues du grand public, accusant ainsi du

retard sur leurs consoeurs d'Europe et d'Amérique. Déjà en 1963, Ellen MOERS publiait

LiteraI)' Women3, un ouvrage gigantesque d'investigation, où elle interroge deux cent quarante

huit (248) femmes écrivains en Europe et en Amérique. Or, ce n'est que tout récemment, en

1985, que l'Américaine Brenda F. BERRIAN a écrit un ouvrage remarquable, résultat de

plusieurs années de recherches sur les femmes écrivains d'Afrique. Il s'agit d'une

bibliographie4 sans précédent, regroupant quatre cent quatre vingt une (481) femmes écrivains

ou journalistes, africaines ou étrangères, vivant en Afrique. Ce guide littéraire d'une grande

valeur contribue, à n'en pas douter, à une meilleure connaissance de ces auteurs tombées dans

l'oubli. Ce recensement révèle que les femmes d'Afrique ont toujours cherché à s'exprimer à

travers la littérature. Quelque peu incomplet (par exemple, Ken BUGUL, alias Mariétou

1

2

3

4

CAMARA Laye, L'Enfant noir, Paris, Ediùon Plon, 1985, voir la préface.

Lloyd W. BROWN, Women Writers in Black Africa, Contributions in Women's Studies, N° 21,
London, Grccnwood Press, 1981, p. 1.

Ellen MOERS, Literary Women, (Copyright 1963), London, The Women's Press, 1978.

Brenda F. BERRIAN, Bjbliography of Africiln Women Wrilers and Joumalists {Andent EgYI>t· 1984>'
Washington D.C., Three Continent Press, 1985.
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MBAYE, auteur du roman ~baobab fou 1, n'a pas été prise en compte, et il y en a

certainement d'autres, particulièrement celles qui ont publié après 1984), cet ouvrage précurseur

dont l'importance n'est pas à démontrer, force l'attention par le nombre imposant de femmes

répertoriées. Alors que certaines d'entre elles sont des auteurs mineures et n'en sont qu'à leurs

débuts, d'autres, par contre, sont détentrices de prix littéraires et ont suscité l'intérêt des

lecteurs et des critiques par l'impact et la qualité de leurs écrits. Cela constitue une preuve

tangible que les femmes écrivains d'Afrique ne sont pas en reste et qu'elles peuvent apporter

une contribution valable, au même titre que leurs confrères, dans le domaine littéraire.

En fait, de plus en plus/les Africaines éprouvent le besoin de s'exprimer à travers la

création littéraire et d'apporter leurs versions des faits relatés par les hommes écrivains. Aussi,

serait-il à bon escient de voir de plus près l'image que les femmes ont d'elles-mêmes, afin de

pouvoir effectuer une comparaison, car, comme le dit si bien Maryse CONDE, écrivain et

critique littéraire,

The personality and the inner reality of African women have been hidden under
such a heap of myths, so-called ethnological theories, rapid generalisations and
patent untruths that it might be interesting to study what they have to say for
themselves when they decide to speak2.

Après avoir écouté l'opinion des hommes pendant longtemps, nous prêterons désonnais

une oreille attentive aux femmes afin de recueillir leurs points de vue et de les évaluer. Il est vrai

que pendant longtemps les femmes ont gardé le silence et laissé faire; maintenant elles semblent

décidées à prendre la parole et à jeter un éclairage sur tous les mythes dont on les a entourées,

tous les maux dont on les a accablées et ce faisant, réparer le tort qui leur a été fait. Il est évident

qu'une plus large diffusion de leur production littéraire peut encourager l'émulation parmi les

ferrunes africaines et enrichir leur contribution.

Flora NWAPA fait le point de la situation et explique le genre d'encouragement dont les

ferrunes ont besoin en ces tennes :

1

2
Ken BUGUL, .I&...baobab fou, Dakar, NEA, 1984.

Marysc CONDE, "Three Fcmalc Writcrs in Modem Africa : Flora Nwapa, Ama Ala Aidoo. and Grace
Ogot", in Présence Africaine, N° 82, Paris, 1972, p. 132.
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There is yet no organised effort on the part of the men in Africa 10 encourage
women in many spheres of life, least ofail in the literary scene. But must we wait
for encouragement to develop ourselves ? We have brains and we have eyes and
we feel. We should first of ail make up our minds what we want to be, be
determined and go ahead and achieve it. We are not children. Who should
encourage us in the literary scene ? Male writers, teachers, our brothers and
husbands ? Male writers have not much time. Others may not be literary men. Let
us not seek for encouragement. Let us believe in ourselves. Publishers should
accept our manuscripts only when they are good and acceptable to the general
public. They should not set different standards for women novelists ... But 1 think
that the kind of encouragement you are thinking about in the literary world, was
the one 1 was given by the weil-known Chinua Achebe. He it was who read E/JJl:H,
liked it, and sent it off 10 Heinemann. This is the kind of encouragement African
men writers should give to African women writers ...1.

De l'avis de NWAPA, les femmes écrivains d'Afrique ne doivent compter que sur elles

mêmes. Elles doivent exploiter leurs compétences pour être compétitives et se mettre à la

hauteur. Car il ne saurait être question de leur accorder des faveurs non méritées, mais plutôt de

se donner la peine de lire objectivement ce qu'elles produisent.

Buchi EMECHETA, à son tour, livre à sa manière un aperçu du genre de soutien dont la

femme a effectivement besoin, dans son roman Adah's Story, où elle récuse l'attitude négative

de Francis qui brûle le manuscrit du premier roman de sa femme, Adah, et tourne en dérision sa

tentative d'écrire. Il lui dit :

1 have read it, and my family would never be happy ifa wife ofmine was vermitted

to write a book like that 2.

A vrai dire, une telle réaction pourrait paraître exagérée. Il n'en demeure pas moins que

la femme ne reçoit pas toujours le genre d'encouragement qui stimule sa créativité.

Les femmes écrivains sont, pour la plupart, des ambassadrices et des porte-parole de la

population féminine. Elles disent tout haut ce que leurs "soeurs" déplorent tout bas. Comme le

fait remarquer Charlotte H. BRUNER.

2

Flora NWAPA, interviewée par Austa UWECHUE, in Africa Woman N° 10, July/August, 1971,
p.9.

Buchi EMECHETA, Adah's SlOr~ (~eçond-c1ass Citizen and ln the Ditch in one volume), London,
Alison/Busby, 1983, p. 140. C'est nous qui soulignons.
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and Grace Ogot"1, pour ne citer que celles-là. DAVIES fournit d'autres exemples dans

l'introduction de Ngambika (pp. 4 - 6). Mais encore une fois, les limites géographiques, les

barrières linguistiques constituent des obstacles majeurs à une étude exhaustive. n y a toujours

des auteurs laissés-pour-compte2. Cependant, l'impossibilité d'effectuer une étude exhaustive

encourage de nouvelles recherches dans ce domaine, recherches axées sur les romancières

africaines qui n'ont pas fait l'objet d'études assez fouillées. Le présent travail pourrait être

considéré un peu comme s'inscrivant dans cette mouvance.

Les femmes écrivains d'Afrique, tout comme les écrivains hommes d'ailleurs, auraient

beaucoup gagné si leurs oeuvres avaient été traduites en d'autres langues. Il a été constaté que

les romancières d'expression anglaise sont mal connues dans les milieux francophones, tout

comme le sont celles d'expression française dans les milieux anglophones, à cause des barrières

linguistiques. Cela a, en partie, motivé le choix du sujet du présent travail: LA

PROBLEMATIOUE DE LA FEMME AFRICAINE DANS LA CREATION ROMANESQUE

DE DEUX NIGERIANES: BUCHI EMECHETA ET FLORA NWAPA .

Le choix de ces deux auteurs se justifie doublement. D'abord, parce que femmes, et

c'est cela la toute première hypothèse de ce travail, elles ont une perception et une sensibilité

différentes de celles des hommes, d'où une différence d'approches. Leurs oeuvres

romanesques offrent en effet un reflet de la société différent de celui représenté par les auteurs

masculins. Par conséquent, l'étude de leurs oeuvres devrait pennettre d'appréhender d'autres

aspects des thèmes abordés par des écrivains masculins et d'avoir également un point de vue

féminin, sans lequel toute peinture de la femme ne serait qu'une ombre, et toute représentation

d'elle une image fragmentée.

Ensuite, les deux écrivains, objet de la présente étude, se sont penchées sur les

problèmes essentiels qui se posent à la femme dans son environnement social. Elles se

prononcent sur des questions fondamentales la concernant, et effectuent une étude

psychologique pertinente de leurs personnages féminins. Ayant elles-mêmes vécu certaines

expériences inhérentes à la condition féminine, cela les met en position privilégiée qui leur

pennet ainsi de mieux cerner certains problèmes et d'en donner une meilleure analyse. Elles

voient la femme du dedans et non du dehors seulement comme c'est le cas des auteurs

masculins.

Pour Flora NWAPA, l'image de la femme africaine telle qu'elle se dégage de la

littérature masculine courante n'est pas fidèle à la réalité; et cette opinion, elle la soutient

fermement comme en témoigne l'interview précitée où elle dit :

1

2
CONDE, op. cil..

Anne Adams GRAVES déplore dans la préface de Ngambika que les oeuvres d'Africaines francophones,
à l'exception de celles de Mariama BA, n'aient pas été explorées.
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Often writers present African women as beasts of burden, down-trodden, and ail
that. This is not a/together true. Writers have not bothered to write about women
as they really are. Their lives are takenfor granted. In E!JJJ:JL 1 tried to present a
dignified woman, who suffered in silence, who was good and gent/e and
understanding, but was bad/y rewarded by fate. !..d.H, a nove/, and This is Lagos, a
collection of short stories, a/so portray women in the same light. Women are more
human and more respected and more down to earth in my nove/s1.

Cette réflexion laisse entendre que NWAPA s'assigne comme tâche immédiate de

corriger l'image littéraire de la femme africaine.

Buchi EMECHETA, quant à elle, monte d'un cran plus haut et attire l'attention sur les

diverses formes de l'oppression de la femme africaine. Par la force de la peinture de ses

personnages féminins et de la plaidoirie de la cause féminine, elle réveille les consciences et

stimule une réflexion féconde en vue d'une solution urgente et immédiate. Tenter de saisir les

temps fons de cette plaidoirie constitue le second volet de notre problématique. TI reste entendu

que pour des raisons didactiques et de commodités, au cours de notre analyse, tantôt nous

séparons les deux auteurs, tantôt nous les rapprochons.

EMECHETA et NWAPA retracent toutes deux, dans leurs romans, les péripéties de la

vie de la femme aussi bien dans le milieu urbain moderne que dans le monde traditionnel rural.

On aperçoit à travers leur fiction ce que les femmes ont en commun et ce qu'elles endurent

quotidiennement.

Le choix des deux auteurs, EMECHETA et NWAPA, a été également motivé par le fait

qu'elles représentent deux générations et deux tendances différentes, mais partagent le même

patrimoine culturel. Flora NWAPA est l'une des pionnières de la littérature africaine féminine,

"the first West African woman to receive British attention in the sixties for her writing"2. En

revanche, EMECHETA, sa cadette de treize ans, ne publiera que six ans après elle. Mais ce qui

les distingue le plus l'une de l'autre/';st leur tempérament. Autant la première fait figure

d'écrivain modéré, (elle pense en effet que:

We women writers shou/d know and criticise what is not good for our young
continent in our books. We shou/d present our case, not aggressive/y but with
feminine grace and pride ...3),

1

2

3

Flora NWAPA, in Arrica Woman, op. ciL., p. 9.

Charlotte H. BRUNER, op. cil., p. 223.

Arrica Woman. N° 10, op. cil.. p. 9.
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autant la seconde fait preuve de fougue dans son argumentation et de virulence dans sa

dénonciation des travers de la société. Une confrontation de leurs idées devrait permettre alors

de mieux cerner les différentes facettes du même problème, dans le même univers.

A l'instar du critique littéraire Lloyd BROWN, d'aucuns pensent qu'il est grand temps

de renoncer à l'exaltation du passé, à l'incrimination de la colonisation comme responsable de

tous les maux de la femme africaine, et de plutôt remettre en question certains aspects surannés

de la tradition. En effet, pour que la femme africaine puisse s'émanciper pleinement, il faudrait

d'abord qu'elle prenne ses responsabilités pour "sortir de l'enlisement des traditions,

superstitions et moeurs"1, comme disait Mariama BA.

On relève, dans la création romanesque de NWAPA et d'EMECHETA, le souci de

peindre de façon plus réaliste la condition féminine en Afrique, et d'attirer l'attention sur toutes

les formes de pratiques rituelles et sociales qui oppriment la femme au plus haut degré. Elles

rendent compte, en effet, (la chronologie est purement arbitraire et ne traduit aucune préséance):

de l'injustice et des préjugés liés à la discrimination sexuelle ; de l'éducation informelle

stéréotypée tendant à perpétuer un certain modèle féminin, ou idéal masculin; du traumatisme

de l'excision et de la scarification; de l'institution de la dot qui destine la femme au plus offrant

comme n'importe quelle marchandise dans une vente aux enchères; du mariage perçu comme

une nécessité pour la femme et qui, lorsque forcé ou arrangé, comme c'est le cas la plupart du

temps, enlève à la femme toute possibilité de choix, ou d'expression de sa volonté; du culte de

la virginité exaltée rien que pour la satisfaction des désirs lascifs de l'homme, cette virginité qui

cause bien des désagréments à celles qui croient à la liberté sexuelle; de la stérilité qui expose la

femme à la torture morale, psychologique, la plus atroce; de la maternité dont on vante tant les

vertus et tait les affres; de la fertilité ainsi que de la planification familiale controversée, malgré

les dangers des maternités fréquentes et rapprochées qui compromettent la santé de la femme et

ses chances de prospérer économiquement, ou de s'épanouir physiquement et spirituellement;

du deuil et de ses contraintes physiques et morales qui obligent souvent la femme à passer de

frères en frères ou cousins, et parfois même de père en fils ; et enfin de la vie quotidienne de la

femme avec son quota de peines, de souffrances et d'humiliation, là où le bonheur vrai et

durable semble inexistant ou inaccessible.

A l'évidence, la préoccupation des deux auteurs n'est pas seulement d'exposer des faits

latents. On sent, à travers leurs représentations de nouveaux comportements, de nouveaux

types de femmes qui s'insurgent contre certaines coutumes afin de s'assumer pleinement en tant

qu'individus, la volonté de suggérer le changement. EMECHETA et NWAPA posent, en effet,

le problème du droit de la femme à l'autodétermination.

Mariama BA, Une sj longue lettre. Dakar, NEA, 1981, p. 27.
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L'objectif principal de ce travail est de faire le tour d'horizon de toutes ces pratiques

sociales précitées et d'analyser comment, dans la création romanesque de NWAPA et

d'EMECHETA, les femmes vivent ces problèmes. L'on note leur tiraillement entre, d'une part,

le désir d'indépendance, de choisir librement leur voie, de suivre leurs propres inclinations dans

la quête du bonheur, et d'autre part, les contraintes de la tradition qui préconise la soumission,

le renoncement, la résignation, en décourageant toute velléité de changement, toute innovation

dans la vie de la femme. Cela fera également l'objet d'une attention particulière dans ce travail.

L'accent sera mis, dans notre analyse, sur les portraits de différents types de

personnages féminins, ainsi que sur le rôle de la femme aux différents stades de sa vie, pendant

son enfance, son adolescence, et enfin à l'âge adulte. Cela mènera à l'étude de son éducation,

ou des diverses formes qu'elle revêt, et des principes pédagogiques qui soutiennent et

déterminent cette éducation.

Ses sentiments et ses réactions face aux multiples défis et enfin ses responsabilités en sa

qualité d'épouse et de mère feront également l'objet d'une investigation dans le présent travail.

NWAPA et EMECHETA ayant mis, dans leurs approches, l'accent sur des

préoccupations sociales, les divers problèmes qui se posent à la femme dans leur univers

romanesque seront examinés. Il en sera de même des préjugés, des mythes, et des pratiques

coutumières qui, dans leur fiction, constituent de véritables entraves à la liberté et à la dignité de

la femme.

Les épreuves et difficultés auxquelles leurs personnages féminins sont en butte

correspondent, nous le verrons, à des réalités que des femmes ont vécues et continuent à vivre

de nos jours. Les problèmes évoqués ou abordés ne sont pas toujours le fruit de la pure fiction,

des broderies de l'imagination, mais le reflet de la réalité, car le roman se veut le miroir de la

société. Dans cette foulée, il sera intéressant de souligner le départ entre fiction et réalité, et ce

travail se propose de démontrer, chaque fois que l'occasion se présentera, ce qui relève de la

mimésis, ou bien au contraire de la pure fantaisie.

L'étude des problèmes spécifiques auxquels la population féminine fait face dans les

romans d'EMECHETA et de NWAPA, les conflits qu'elle vit, les diverses incidences de la

tradition sur elle, et tant d'autres facteurs jetteront la lumière sur les maux exposés par ces deux

auteurs et feront réfléchir sur de possibles soluüons.

Le dernier élément mais non le moindre de notre problématique est l'analyse des

composantes des discours romanesques, des procédés et techniques littéraires qui ont permis

aux deux auteurs de réaliser de véritables chefs-d'oeuvre. Il s'agit en somme de leur esthétique

romanesque.
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Pour mieux cerner le corpus du présent travail, on procédera à une étude fouillée des

trois romans de NWAPA d'une part : Efuru 1, Id u2, One is Enou~h3 ; et d'autre part, de

quatre de ceux d'EMECHETA: Adah's Story4, The Bride Price5, The Joys of Motherhood6,

et enfin The Slave Girl?, tout en tenant compte de la globalité de leurs productions littéraires

pour étayer notre analyse. Toutes références à ces oeuvres seront des éditions précitées et

apparaîtront dans le corps du texte, suivies du numéro de la page.

1

2

3

4

5

6

?

Flora NWAPA. &.fu..rn, A.W.S. W 26. London, Heinemann, 1966.

Flora NWAPA.ldu., A.W.S. W 56. London, Heinemann, 1970.

Flora NWAPA, One is Enough. Nigeria. Tana Press Lld.• 1981.

Buchi EMECHETA, Adah's Story (Second-class Citizen and In the Ditch in one volume), London,
Alison/Busby, 1983.

Buchi EMECHETA, The Bride Priee, Glasgow, Fontana/Collins, 1978.

Buchi EMECHETA, The Joys of MOlherhood, A.W.S. W 227. London. Heinemann, 1980.

Buchi EMECHETA. The Slave Girl, Glasgow, Fontana/Collins, 1979.

10



PREMIERE PARTIE :

EXPLORATION DE L'UNIVERS
DE LA JEUNE FILLE DANS

LA CREATION ROMANESQUE DE
NWAPA ET D'EMECHETA



CHAPITRE 1 :
L'EDUCATION DE LA JEUNE FILLE

1. Le statut de la jeune fille au sein de la famille

Q. Des préjugés sexistes: les/rustrations d'Adah et d'Aku-nna, orphelines de père.

Nous prenons le parti de commencer notre analyse par l'étude des différentes facettes de

la discrimination sexuelle au sein de la famille, cellule de base de la société. On constate que

l'attitude des populations vis-à-vis des filles est fortement influencée par des préjugés sexistes

qui font qu'elles sont reléguées au second plan1.

Dans presque tous les romans africains qui ont traité de la famille, l'accent est fortement

mis sur la tendance des parents à préférer, pour des raisons diverses, les garçons aux filles.

Dans la création romanesque de NWAPA et d'EMECHETA, (qui offre un reflet des sociétés

d'hier et d'aujourd'hui), l'accueil réservé aux bébés de sexe féminin et la façon dont la jeune

fille est considérée au sein de la famille, traduisent largement le statut mineur assigné à la femme

en général. Une appréciation des péripéties de la vie de l'orpheline de père et du sort qui lui est

réservé donne un aperçu des préjugés sexistes qui portent le plus préjudice aux femmes en

général.

A l'instar de beaucoup d'autres écrivains, NWAPA et EMECHETA ont une prédilection

pour l'héroïne orpheline. Ce n'est pas un effet du hasard, car l'orpheline représente l'héroïne

idéale si l'on veut mettre en contrepoint l'image de la jeune fille sans ressources, livrée à elle

même, en butte à maintes épreuves et difficultés, ou tombée à la merci de tuteurs impitoyables.

En outre, l'orpheline, précisément parce que sans défense et partant vulnérable, est plus encline

à susciter la pitié et la sympathie des lecteurs, et par la même occasion à les sensibiliser aux

problèmes qui se posent et à les amener à réfléchir sur des solutions.

Traditionnellement, les écrivains africains retracent la vie d'une orpheline de mère qui

subit les sévices d'une marâtre impitoyable; ils soulignent la faiblesse du père, impuissant

devant la violence, la méchanceté, l'hypocrisie ou la ruse de sa femme qui le mène par le bout

du nez. Aveuglé par la passion, il se voit incapable de réagir. L'orpheline souffre de l'absence

de sa mère. En revanche, dans The Bride Price et Adah's StOl)', les héroïnes sont orphelines de

père, et toutes leurs souffrances découlent de la disparition de leur père.

Une brutale infortune accable ~ku-nna (The Bride Priee) et Adah (Adah's StOl)') à la

mort de leur père, parce que dans leur univers culturel, la veuve est insignifiante et impuissante

Il s'agil de communaulés patriarcales dans les oeuvres éludiécs.
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devant la volonté de son nouveau "maître", son nouvel époux. L'anéantissement de l'héroïne

orpheline de père s'explique dans The Bride Price où l'importance du père, soutien de la famille

est mise en relief. Si ce pilier central disparaît, tout le reste s'écroule. Une telle conception

dénote les préjugés dont souffre la femme, et qui traduisent la valorisation excessive du père et

le statut secondaire de la mère dans les sociétés patriarcales.

When you have lost your father you have lost your parents. Your mother is only a
woman and women are supposed to be boneless. A fatherless family is a family
without head, a family without shelter, a family without parents, in faet a non
existing family.(The Bride Priee, p. 28).

L'opinion défavorable que la société a de la femme seule, suggère que l'orpheline de

père est plus à plaindre. Cette idée est corroborée dans The Joys of Motherhood et dans Efuru

où, les héroïnes, Nnu Ego et Efuru, toutes deux orphelines de mère, ont une enfance moins

perturbée. Elles sont plus heureuses et s'épanouissent rapidement parce que protégées et gâtées

par leur père respectif qui leur témoigne beaucoup d'affection. Pour elles, l'orphelinat n'est pas

source de frustrations comme pour Adah et Aku-nna, orphelines de père.

Dans un tel univers culturel, l'on envisage difficilement une femme "chef de famille".

Cette conception s'explique car les femmes sont souvent considérées comme des êtres faibles,

sans aucun pouvoir de décision, et le fait qu'elles soient héritées au même titre que les biens

matériels laissés par leurs maris défunts, reflète leur statut de seconde importance. Forte de

cela, Aku-nna exprime ses appréhensions motivées par le peu de crédit accordé aux femmes.

Profondément bouleversée par la mort de son père qui représentait pour elle l'espoir d'un futur

prometteur, elle ne peut s'empêcher de penser que son avenir est désormais sérieusement

compromis:

So not only have we lost a father we have lost our life, our shelter.(The Bride
E.r.i.cr, p. 28).

Le père est le garant de la sécurité et du bonheur familial dans les communautés décrites

par NWAPA et EMECHETA. L'abattement d'Aku-nna réveille la curiosité et suscite la

réflexion. L'analyse des péripéties de sa vie permet de mieux cerner les raisons profondes de

son désespoir.

A l'âge de quatorze ans, Aku-nna voit sa fortune changer subitement. La mort de son

père marque un tournant décisif dans sa vie. Elle qui bénéficiait des privilèges de la vie urbaine

se voit obligée de changer de cadre de vie. Privée de soutien, et sans ressources suffisantes

pour continuer à vivre à Lagos, la veuve Ma Blackie est contrainte de retourner avec ses deux

enfants, Aku-nna et son frère Nna-nndo, à Ibuza, leur village d'origine. Et c'est dans ce village

qu'une bonne partie, pour ne pas dire l'essentiel, de l'intrigue romanesque se déroule. Ainsi, la

mort du père d'Aku-nna constitue un événement marquant dans le roman car l'action change de
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site. L'espace de la création romanesque s'enrichit ainsi avec le transfert de la topique de

l'oeuvre, c'est-à-dire son cadre spatio-temporel, à Ibuza.

Dans The Slave Girl, comme pour davantage l'accabler, l'héroïne est à la fois orpheline

de père et de mère. Il est évident que l'enfant privé de l'affection et de la protection aussi bien

paternelle que maternelle est exposé à des dangers de tous ordres. La question qui se pose, c'est

de savoir si les jeunes filles, dont les romans que nous étudions retracent l'enfance, auraient eu

une vie différente si elles avaient vécu toute leur jeunesse en compagnie de leur père et de leur

mère. Il est rare de voir le père et la mère se montrer tous deux cruels, tyranniques et

insensibles au sort et au bonheur de leur fille. Ceci expliquerait peut-être pourquoi quand les

parents sont tous les deux vivants, ils restent en général, pour les besoins de l'intrigue, effacés,

à l'arrière plan et n'émergent que lorsqu'il s'agit du mariage de leur fille.

Il n'en demeure pas moins que la jeune fille, qu'elle soit orpheline ou non, souffre de

préjugés sexistes qui affectent sa vie dès sa naissance.

Une appréciation de la réaction des parents à la naissance d'une fille porte à penser que

les filles sont indésirables, et que les parents souhaitent en avoir le moins possible. Cependant,

l'on ne peut s'empêcher de se demander si cette impression correspond à la réalité, ce qui

détermine l'attitude des parents qui ne cachent pas leur préférence, et comment se manifeste

cette préférence.

Dans l'univers culturel que dépeint EMECHETA, dès qu'une femme est en état de

grossesse, tout son entourage nourrit l'espoir que le futur bébé sera un garçon, et des souhaits

et des prédictions sont formulés dans ce sens comme pour influencer le destin. Les parents

partagent cette espérance et prient intérieurement pour que leurs voeux se réalisent. Au fur et à

mesure que la gestation approche de son terme, les conjectures se cristallisent en certitude et en

conviction. Ces projections psychologiques préalables expliquent en grande partie les

déceptions et les frustrations des membres de la famille quand une fille naît au lieu du garçon

tant désiré et attendu. Et celles-ci sont d'autant plus aiguës quand il s'agit du premier enfant.

Presque tous les pères expriment fortement le désir d'avoir un garçon comme premier-né; et

quand ils sont contrariés par la nature, ils réagissent avec amertume et dissimulent mal leur dépit

qu'ils reportent sur la fille nouvellement née et sa mère, pourtant toutes deux innocentes. Us se

ressaisissent certes et font contre mauvaise fortune bon coeur, en s'accommodant de la

situation, mais leur déception ne passe pas inaperçue. Cette attitude négative vis-à-vis du bébé

de sexe féminin fait penser que la naissance d'une fille reflète une certaine malchance. Comme

le souligne EMECHETA, seul votre ennemi vous souhaiterait d'avoir une fille:
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... only one's enemies would make a special prayer for the birth ofa girl chi/do The
normal prayers would go, "fou will be safely delivered ofa bouncing baby boy, a
man-chi/d, on a banana leaf, so that we can come and make jolly with plenty of
palm wine and pounded yam"1.

La naissance d'un garçon donne toujours lieu à quelques festivités; elle se célèbre avec

force réjouissances alors que celle d'une fille ennuie et désappointe. La fille suscite

l'indifférence; elle est négligée tout comme sa mère que l'on tient responsable d'une telle

infortune. La situation devient angoissante quand la mère n'engendre que des filles. Adah, le

personnage principal du roman autobiographique d'EMECHETA, Adah's 8tOIY, relate l'accueil

froid qui lui est réservé et la façon dont elle est ridiculisée lorsqu'elle rentre de l'hôpital avec

son premier bébé, une fille:

After a long and painfui ordeal she had come home to Francis bearing a girl.
Everybody looked at her with an "is that all ?" look. She had the audacity to keep
everybody waiting for nine months andfour sleepless nights, only to tell them she
had nothing but a girl. It was nine good months wasted.(Adah's Story. p. 94).

L'idée prédominante dans ces commentaires est que mettre une fille au monde est une

perte de temps, et ne vaut vraiment ni la peine ni la souffrance vécues.

La mère qui donne naissance à une fille subit tellement de pressions psychologiques

qu'elle a le sentiment d'avoir échoué. Il serait intéressant de découvrir les préjugés qui rendent

les filles apparemment indésirables.

L'on entend souvent des réflexions désobligeantes telles que : "Les filles sont non

seulement une source de problèmes, d'ennuis, mais en plus on ne peut pas souvent compter sur

elles". Kathleen NEWLAND cite un proverbe coréen qui dit:

Une fille vous déçoit deux fois. La première fois à sa naissance et la seconde
lorsqu'elle se marie2.

Cette opinion est partagée dans les romans que nous analysons. Dans ces derniers, les

filles sont perçues comme des résidantes temporaires dans leurs familles d'origine:

A girl belonged to you today as your daughter, and tomorrow, before your very
eyes, would go to another man in marriage. To such creatures, one should be
wary ofshowing too much love and care, otherwise people would ask, "Look man,
are you going to be your daughter's husband as well 1" (The Bride Priee. p. 17).

2

Our Own Freedom. Introduction and Comments of Buchi EMECHETA, Photographs of Maggie
MURRA Y, London, Sheba Feminist Publishers, 1981, p. 1.

Kathleen NEWLAND, Femmes et Société, une traduction de Dominique WALTER, Paris, Editions
Deno~l, 1981, p. 151.
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Dans ce milieu, il est vain de s'attacher à sa fille et de se montrer affectueux envers elle.

Vous la perdrez un jour au profit de l'homme qui l'épousera. Les parents se préparent à une

séparation inéluctable en gardant leurs distances, et en se montrant indifférents, pour éviter

d'avoir à souffrir au départ de leurs filles. En outre, c'est vous qui investissez dans leur

éducation en votre qualité de parents, mais c'est à leur belle-famille que leurs services profitent ;

les parents qui avaient fait des sacrifices pour les élever correctement se trouvent désavantagés.

L'on comprend que de tels raisonnements détenninent, en partie, le détachement de certains

parents à l'égard de leurs filles, et leur préférence pour les garçons.

Les parents prient généralement pour un garçon chargé d'assurer la continuité de la

lignée. Cette préoccupation explique pourquoi dans The Slave Girl Ukabegwu souhaite àUteh,

une cousine par alliance, d'avoir un fils afin que leur nom de famille soit perpétué à jamais par

les descendants mâles, pour la préservation de la mémoire de la lignée.

1 am now begging our mother of the Oboshi River, the great guardian of the Eke
market and your chi to give you a male chi/d, so that the name ofyour husband
can be remembered.(p. 79).

Entre autres choses, la sécurité que les garçons offrent pour l'avenir s'avère un motif

tenace de préférence pour les garçons. Le garçon représente un pilier sur lequel la famille peut

trouver appui plus tard, contrairement à la fille appelée à aller rejoindre le domicile conjugal

après son mariage. Le garçon symbolise un soutien pour ses parents devenus vieux, celui qui

doit dissiper leurs craintes et assurer leur subsistance pendant leurs vieux jours. Ceci constitue

l'une des raisons majeures pour laquelle la mère aussi souhaite avoir un fils. A ce sujet

ENIECHETA note:

' .. in her heart she too would like to have a man chi/d who would not be married
away but would stay in the fami/y's homestead and look after his mother when she
became old and weak1.

N'est-ce pas là un désir légitime dans la mesure où, dans la plupart des pays africains, il

n'existe ni pensions ni hospices susceptibles d'accueillir les personnes âgées et de leur offrir le

gîte et le couvert. Certes, les Africains mènent une vie communautaire dont la fonction

essentielle est de mettre l'individu à l'abri du besoin. Nonobstant cela, l'idée reste ancrée que,

sans le soutien matériel et moral d'un fils, l'avenir reste incertain, tant il est vrai que c'est le fils

qui est le garant de la survie de la lignée et qui, en même temps, la pérennise.

Les filles sentent, dès qu'elles sont en âge de comprendre, qu'elles occupent une

position secondaire et passent après les garçons. Adah dans Adah's StOl)' et Aku-nna dans The

Bride Priee ont vite compris qu'aux yeux de leurs parents, elles sont insignifiantes, et ne valent

Our Own ErcedQm, op. cil., p. 1.
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pas autant qu'un garçon. Elles sont toutes deux éclipsées par leurs frères cadets qui sont

investis de tous les privilèges. Les filles sont lésées au profit des garçons. Les intérêts de la mIe

aînée sont souvent sacrifiés au profit du frère cadet. On ne tient pas compte du droit d'aînesse

lorsqu'il s'agit des filles. Cette notion n'a de sens qu'appliquée aux garçons.

EMECHETA incorpore cet aspect culturel dans sa thématique et récuse le traitement de

faveur que les parents accordent aux garçons au détriment des filles.

Le statut secondaire de la jeune fille résulte de tout un système de comportements

adoptés par la famille, première cellule de l'ensemble du groupe social. NWAPA et

EMECHETA ont interprété, chacune à sa manière et selon sa sensibilité, cette donnée de la

culture africaine. C'est ainsi que dans Adah's Story , le frère cadet d'Adah est tout simplement

appelé "Boy". Ce choix n'est pas gratuit. Dans ce contexte, le mot "Boy" a une fonction

polysémique. C'est un nom symbolique qui exprime la valeur de l'enfant pour ses parents,

surtout la fierté de ces derniers. "Boy" représente quelque chose de spécial, alors qu'Adah

passe inaperçue.

Adah explique le fait qu'elle ne sache pas exactement son âge comme la conséquence de

la négligence et de l'indifférence dont elle a été l'objet à sa naissance. Ses parents ne lui ont pas

accordé beaucoup d'attention parce qu'elle a déçu leur attente. Elle a eu l'audace de naître alors

que tout le monde avait prédit et attendait la naissance d'un fils. Elle fut boudée et personne ne

se donna la peine d'aller déclarer et enregistrer sa naissance à l'état civil comme le voulait

l'usage.

EMECHETA se montre pleine d'humour et amuse le lecteur par cette anecdote où elle

relate les circonstances de la naissance d'Adah et la raison pour laquelle cette dernière ignore

son âge. Elle continue dans la même lancée en soulignant qu'en fait, personne n'aurait dû être

surpris car tous savaient qu'Adah était la réincarnation de sa grand-mère paternelle. En effet, en

mourant prématurément alors que "Pa" n'avait que cinq ans, celle-ci avait promis de revenir sur

terre, réincarnée, pour tenir compagnie à son fils. Mais c'était sans demander l'avis de son fils

"Pa", qui ne souhaitait pas avoir une fille comme premier enfant: "Pa did not want a girl for his

first child."(Adah's Story, p. 14). Alors on peut imaginer "Pa" terriblement ennuyé par la

naissance d'Adah.

Adah n'a pas reçu un accueil chaleureux à sa naissance, mais l'histoire et la littérature

nous enseignent qu'il peut arriver pire. Dans certaines sociétés, des bébés de sexe féminin sont

vendus, abandonnés, ou flssassinés. L'infanticide de bébés de sexe féminin, fréquent dans

certains milieux, est perçu comme un service rendu à la communauté qu'on soulage d'un poids,

d'une charge inutile. EMECHETA fait allusion aux Efiks, une ethnie nigériane, qui se

débarrassent de certains bébés de sexe féminin que d'autres ramassent pour en faire des
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esclaves. Clifford dit à sa mère qui dispose de beaucoup de jeunes filles esclaves - achetées ou

trouvées - qu'il ne lui sera plus facile d'en avoir d'autres de la même façon. Car, précise-t-il,

It's impossible to find baby girls being thrown away among the Efiks any more .
One missionary - Mary Slessor they cali her - has saved many of them herself .
(The Slave Girl, p. 143).

Le son réservé aux bébés de sexe féminin dans cenains milieux n'est guère enviable. Si

la jeune victime ne meun pas aussitôt après avoir été abandonnée, elle est ramassée et convenie

en esclave, et tout son avenir se trouve ainsi compromis. Avec l'intervention des missionnaires

qui les recueillent, ces filles vivent également des conflits car, convenies au christianisme, elles

sont coupées du reste de leur communauté; il en résulte une cenaine aliénation. Elles perdent et

leurs racines et leur patrimoine culturel.

EMECHETA jette un regard critique sur cenaines pratiques traditionnelles qui mettent

en péril la vie de jeunes êtres innocents et sans défense, dont le seul tort est d'appanenir, malgré

eux,au"sexe faible". Chez les Efiks, la tradition exige que l'on abandonne les jumeaux

supposés être un abominable augure. Cependant, les parents confrontés à un tel problème se

débarrassent plus volontiers des filles que des garçons. S'il s'agit de jumelles, ils sont soulagés

de se débarrasser d'elles pour avoir, pour ainsi dire, deux bouches de moins à nourrir et éviter

des sacrifices inutiles. S'il s'agit de deux garçons par contre, ils se montrent réticents et peuvent

même courir de gros risques pour enfreindre la loi, afin de conserver ce qui représente à leurs

yeux un don du ciel. S'il s'agit d'un garçon et d'une fille, pour ne pas avoir à jeter le garçon

aussi, ce qui est perçu comme une grosse perte, ils camouflent l'événement, se débarrassent

subrepticement de la fille et annoncent seulement la naissance d'un garçon.

Ces considérations sont ahurissantes et dénotent l'invraisemblance. Et pourtant

NWAPA et EMECHETA veulent suggérer l'illusion du réel car elles fournissent des exemples

avec force détails à l'appui pour convaincre certainement le lecteur sceptique.

Le traitement inhumain et on ne peut plus injuste qu'on fait subir aux filles à cause de

certains préjugés ridicules, et de croyances superstitieuses choque le lecteur et provoque une

réaction. La lectrice en particulier ne peut s'empêcher de se demander comment les mères

réagissent en face d'un tel défi. L'attention du lecteur est attirée par l'attitude d'une mère qui,

pour donner une chance de survie à sa fille née jumelle, dans une communauté qui ne tolère pas

la gémellité, la nourrit secrètement pendant un certain temps et finit par la vendre comme

esclave 1. Cette mère mérite peut-être un peu de sympathie pour avoir tenté de donner une

chance de survie à sa fille qui autrement, aurait connu une mon cenaine. Mais son attitude n'en

est pas moins choquante. Elle a cherché à tirer profit de sa fille en la vendant comme une

The Slave Girl, p. 64.
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propriété quelconque. L'on sait que l'esclavage est l'un des fléaux dont le continent africain a le

plus souffert et continue encore de souffrir sous des fonnes déguisées, surtout quand on pense

à la façon dont certaines femmes sont traitées.

On imagine que la mère toute seule est impuissante devant les pressions de la

communauté et ne peut faire autrement que de se plier à ses diktats pour éviter des représailles.

Mais il arrive que le père lui accorde son soutien si l'enjeu en vaut la peine, c'est-à-dire quand il

s'agit de protéger un fils. En guise d'illustration, NWAPA relate, dans Efuru, l'histoire d'un

bébé né dans un champ, avec deux dents dans la bouche. Cette naissance insolite est perçue

comme une double abomination. Scandalisés, les témoins de cet événement inouï, crient au

sacrilège. Ils envisagent des conséquences graves. Les récoltes risquent d'être compromises

d'après les croyances populaires. Alors ils pensent que "sacrifier" le bébé pourrait apaiser la

déesse de la terre et dissiper la menace. Mais le père qui n'avait pas de fils auparavant prend ses

responsabilités. Anné d'un couteau, il monte la garde auprès de son fils, et fortifie moralement

sa femme qui, apeurée, redoute l'issue de cette épreuve de force car il s'agit d'un défi sans

précédent. Devant la détennination du père à garder son fils en vie, même s'il doit transgresser

les coutumes traditionnelles et commettre un crime, les autres se replient et laissent la famille en

paix. Ce "fait divers" est rapporté à travers la conversation de deux amies:

Did yeu Izear of a baby born with MO teeth in his mouth ? ... The baby was born in
the farm just after the planting season, a big baby boy. It was the first baby boy of
the mother. She had three girls previously. The men in thefarm werefurious. "You
have desacreted the land and the goddess of the land will not give us plenty this
year", the men said to her. But the husband was strong. He sharpened his knife
and dared anybody to come near and take their baby boy ... Nobody troubled him.
The child is living now.(Efuru, p. 214).

On devine que, s'il s'agissait d'une fille, le père ne se donnerait pas toute cette peine et

qu'elle serait vite immolée.

L'attitude de certains parents donne l'impression que les filles ne sont pas les

bienvenues. Nous en voulons pour preuve la contrariété de Nnu Ego à la naissance de ses

premières jumelles. Elle considère ces dernières comme une épreuve supplémentaire, alors que

son mari, excédé, ne se donne même pas la peine de leur trouver des noms comme le veut la

tradition. Les réactions seraient toutes différentes s'il s'agissait de "jumeaux".

L'une des conséquences de cette préférence pour les garçons est que les parents

relèguent les filles au second plan et traitent les garçons comme la prunelle de leurs yeux. Les

garçons deviennent ainsi gâtés. Okoboshi est prétentieux parce qu'il est l'un des rares garçons

d'une famille accablée par un trop grand nombre de filles: "He had been brought up to think the

whole world belonged to him by right" (The Bride Price, p. 124). Francis, quant à lui, est

insupponable, égoïste, capricieux, et ceci serait dû au fait que tout lui est permis dans sa famille
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parce qu'il a sept soeurs: "There were so many girls in the family that the boys grew up

thinking they were something special, super human creatures." (Adah's 5tory, p. 84.).

Dans The Joys of Motherhood, Adaku est affligée au plus haut point parce qu'elle vient

de perdre son premier fils. Ne pouvant comprendre son abattement, Oshia, l'un des jeunes

garçons de sa co-épouse, lui fait remarquer qu'elle a encore sa fille, Dumbi. Mais Adaku lui crie

que lui Oshia vaut plus que dix Dumbi. Parce que l'enfant qu'elle a perdu est un ms, Adaku en

veut à tout le monde, en particulier à sa co-épouse Nnu Ego. Elle lui demande non sans

méchanceté pourquoi Dieu n'a pas pris l'une de ses jumelles à la place de son fils. Il aurait pu

lui laisser son fils "unique" et plutôt penser aux jumelles.

Do you remember how sad you were, senior wife, when you had the IwO girls. You
would have been happier if they had turned out 10 be boys instead. Now 1 had a
boy, my only son, and he did not live. Oh God, why did you not take one of the girls
and leave me with my male chi/d ? My only man chi/d ? (The Joys QfMotherhood
p.128).

Ces diverses réactions valorisent de façon excessive les garçons au détriment des filles.

La naissance d'un fils glorifie la mère et rehausse son statut au sein de la communauté. Le

prestige d'une femme dépend du nombre de fils qu'elle a mis au monde, peu importe le nombre

de ses filles. Cela explique l'angoisse d'Adah quand son fils Victor tombe gravement malade au

point d'être évacué d'urgence à l'hôpital. L'infirmière touchée par l'affliction d'Adah lui

demande si Victor est son unique enfant. Adah lui répond qu'elle en a un autre mais c'est une

fille et ne compte pas beaucoup. EMECHETA, en féministe, révèle ses convictions, et par la

voix de l'infirmière, son porte-parole, proteste vigoureusement contre de tels préjugés sexistes.

Elle essaie de faire comprendre à Adah qu'une fille est une personne tout comme un garçon. On

ne doit pas faire de discrimination. Le sexe de l'enfant importe peu. Mais Adah ne peut

qu'épouser les principes de son milieu selon lesquels le garçon a la préséance sur la fille et

emporte tous les honneurs.

... in her society she could only be sure of the love ofher husband and the loyalty of
her parents-in-law by having and keeping alive as many chi/dren as possible, and
that though a girl may be counted as one chi/d, 10 her people a boy was like four
chi/dren put 1Ogether. (Adah's Story. p. 54).

Le sexe des enfants constitue l'un des critères déterminant l'acceptation ou le rejet de la

femme par sa belle-famille. Une telle conception dénote le ridicule, et EMECHETA en donne un

aperçu dans The Joys of Motherhood.

Un différend oppose Adaku à sa co-épouse Nnu Ego qui, de toute évidence, a ton. Leur

mari étant absent, Adaku appelle leurs voisins pour qu'ils les départagent, et surtout pour qu'ils

sermonnent Nnu Ego et la remettent à sa place. Mais, à sa grande surprise, c'est elle Adaku

20



qu'ils blâment et réprimandent, tout simplement parce que l'autre a des fils et elle n'en a pas.

L'on ne pourrait pas rester indifférent devant une telle injustice:

The case was stated to them, but instead of laying the whole blame on Nnu Ego,
they made Adakufeel that since she had no son for thefami/y she had no right to
complain about her senior's conduct. "Don't you know that according to the
custom ofour people you, Adaku, the daughter ofwhoever you are, are committing
an unforgivable sin? ... Our life starts from immortality and ends in immortality.
If Nnaife had been married to only you, you would have ended his life on this
round of his visiting earth. 1 know you have chi/dren, but they are girls, who in a
few years' time will go and help build another man's immortality. The only woman
who is immortalising your husband you make unhappy with your fine clothes and
lucrative business. If1 were in your shoes, 1should go home and consult my chi to
find out why male offspring have been denied me", (The Joys ojMotherhood, p.
166).

Les motivations des populations qui ne cachent pas leur prédilection pour les garçons

sont manifestes. Le désir d"'immortalité" y figure en première place. Mais l'on ne peut ne pas

réagir devant une telle idéologie. Nnu Ego elle-même est choquée par un tel raisonnement. Elle

ne peut s'empêcher d'être bouleversée, surtout à la pensée qu'elle aurait pu être à la place

d'Adaku, les causes de l'échec de son premier ménage étant encore toutes fraîches dans son

esprit. Nnu Ego vit son premier ménage détruit parce qu'elle n'avait pas eu d'enfants.

La femme est considérée comme une étrangère dans sa belle-famille tant qu'elle n'a pas

de fils. Elle ne devient un membre à part entière de cette famille que lorsqu'elle a un fils, garant

de son intégration et enracinement dans celle-ci. Une telle conception de la vie familiale pousse

certaines femmes à commettre l'adultère, pour avoir un fils. L'expérience d'Onukwume

Uzoechi dans Efuru en est une illustration.

Onukwume vivait un enfer parce qu'elle avait sept filles et pas un seul garçon. Une

parente proche de son mari lui fail comprendre qu'elle n'a aucun statut au sein de sa belle

famille. Onukwume relève alors le défi en se "procurant" un fils. Seulement, pour se venger,

elle insinue que son mari n'est pas le père de son fils. Elle se défend ainsi de mériter un blâme

pour les filles conçues auparavant. La réaction d'Onukwume est une protestation. Quand le

couple n'a pas d'enfants ou n'a que des filles, c'est invariablement la femme qui est accusée et

humiliée, à tort. Avec ce fils dont elle est la seule à connaître le vrai père, elle incite à la

réflexion. Dans la suite du roman, la naissance de ce garçon "miraculeux" est l'occasion d'une

grande cérémonie dans la famille. Le mari d'Onukwume est trop euphorique pour remettre la

paternité de l'enfant en question. fi est le père "légitime" de l'enfant, à défaut d'être son père

"naturel". L'enfant lui revient de droit' .

.EIur.u.. pp. 232 - 233.
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Le désir d'avoir un ou des fils peut également être la cause d'un second mariage: la

polygamie. Quand les voisins apprennent que Gilbert, le second mari d'Efuru, a un enfant

illégitime au village de Ndoni, à l'insu de sa femme et de ses proches parents, ils se montrent

indulgents parce que l'enfant en question est un fils. Ce fils est la preuve de la virilité de Gilbert

qui n'avait pas encore eu d'héritier de ses deux épouses, bien que la deuxième fût en état de

grossesse. C'est la raison pour laquelle Omirima fait pression sur la mère de Gilbert pour

qu'elle convainque son fils d'épouser la mère de l'enfant:

But don't you think you should persuade your son to marry the mother ofhis son?
A woman who gave birth to such a boy should be married. You don't know
tomorrow. Nkoyeni won't be barren ofcourse she is pregnant already. But nobody
knows whether she is going to have a girl or a boy. She might take thefootsteps of
her mother who hadfour girls and a boy.(E11Jnb p. 248).

Omirima s'érige en porte-parole de toute la communauté lorsqu'elle dit que la mère du

fils de Gilbert mérite d'être épousée. Un fils doit toujours être le bienvenu, et sa mère honorée.

La naissance d'un garçon est source de joie et de fierté alors que celle d'une fille ne

provoque souvent que de la désolation et de l'embarras. Avoir un grand nombre de filles ou

n'avoir que des filles est perçu comme une fatalité. Contrairement à Onukwume qui s'est

disculpée en ayant un fils, pour donner une leçon à cette parente par alliance qui cherchait à la

blesser, la plupart des femmes qui se trouvent dans un cas semblable se sentent accablées. Mais

elles se résignent, ne sachant que faire. Elles acceptent cette infortune avec philosophie, comme

le suggère la discussion d'Amede et d'Omirima devisant sur la question:

"What is annoying is when some women have about six chidren and ail of them are
girls. What one will do with six girls, 1 don't know."

"But it is nobody's fault. When God gives you a girl, you don't throw il away."
(Efuru, p. 232).

L'on relève une tentative d'innocenter la femme quand l'un des personnages dit que ce

n'est la faute de personne. En effet la mère n'est pas responsable du sexe des enfants qu'elle

met au monde, bien que la société croie le contraire.

Il apparaît clairement à travers notre analyse de ce thème dans la création romanesque de

NWAPA et d'EMECHETA, que les parents préfèrent avoir des garçons plutôt que des filles

pour les diverses raisons que nous avons évoquées. Cependant, il serait faux de conclure que

ces derniers n'aiment pas du tout leurs filles. Les auteurs que nous interrogeons cherchent à

réhabiliter la fille en représentant des familles où elle est très appréciée par ses parents, surtout

par son père qui lui manifeste son affection et son attachement.
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b. La revalorisation de la jeune fille: Ogbanje Ojebeta, Ona, Nnu Ego ...

Dans The Slave Girl, le couple Umeadi et Okwuekwu sont fort contrariés parce que

toutes leurs filles meurent peu de temps après leur naissance. Finalement, ils se résignent,

Okwuekwu, le père, en particulier. En effet, admet-il,

He would have /iked a baby girl ,. but what was the use, when ail the girls his wife
bore him always died after afew hours. (p. 12).

Ayant vécu l'expérience plus d'une fois mais toujours avec le même résultat - la mort

inéluctable de leurs filles - ils se sentent frustrés, car ce qu'on convoite et ne peut apparemment

avoir, devient toujours troublant. Ce couple paieraient cher pour avoir une fille. A ce propos,

l'auteur explique que:

Girl children were not normally particularly prized but Okwuekwu had lost so
many that they now assumed a qua/iry ofpreciousness. (The Slave Girl. p. 18).

Quand après des années d'espérance ils obtiennent finalement une fille qui manifeste la

volonté de survivre, la mère, revenant à peine de sa surprise, trouve assez d'énergie pour courir

consulter le devin et s'enquérir du sort de son enfant. Cette fille qui exceptionnellement

s'accroche à la vie, contrairement aux précédentes, semble tenir du miracle. Les révélations du

devin guérisseur soulagent en partie les parents. Le père alors s'engage à n'épargner aucun

effort, à ne reculer devant aucun sacrifice afin de préserver la vie de sa fille de tout danger.

AU Okwuekwu Oda knew for sure at the time was that no journey was too
hazardous to make in order to ensure the /ife of this /iule girl of his.(The Slave
Girl, p. 19).

Okwuekwu endure de rudes épreuves afin de réunir les éléments indispensables pour

que sa fille soit exorcisée, et illa nomme symboliquement Ogbanje Ojebeta.

Ogbanje Ojebeta est très gâtée par ses parents en raison de sa spécificité: "She was

cherished and marked with special tattoos" (p. 20). A l'âge de six ans, elle tête encore sa mère

et personne n'essaie de l'en dissuader. Okwuekwu répète à sa femme: "laisse la téter, peut-être

cela l'aidera à comprendre à quel point nous l'aimons et la voulons" (p. 22)1. Ogbanje Ojebeta

n'aurait certainement pas bénéficié de la même attention si elle n'avait pas été la fille unique de

ses parents, traumatisés par le cycle infernal des naissances et des morts consécutives de tous

leurs bébés de sexe féminin.

La lIaduction est de nous-mêmes.
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L'affection dont Ona, un autre personnage du même auteur, se trouve entourée par son

père frappe également le lecteur. L'intimité qui rapproche Ona de son père est revécue par la

seule descendante de cette dernière, Nnu Ego, et son père Agbadi. Mais il s'agit encore une fois

de relations spéciales. L'auteur opère une double construction dans ce roman où mère et fille

vivent la même expérience, à savoir l'attachement que leur voue leur père respectif.

Ona est exceptionnelle aux yeux de son père Obi Umunna, un chef valeureux et

renommé, mais dont la progéniture est, par malchance, fort réduite, et pire encore, limitée à des

filles, et ce en dépit de ses multiples épouses. Mais Obi Umunna ne se laisse pas anéantir par ce

revers de fortune et ne manifeste nul dépit. Au contraire il fixe toute son affection sur l'une de

ses filles, Ona, qui répond à ses espérances: "She grew up to fill her father's expectations"

(The Joys of Motherhood, pp. Il - 12). Et pour défier sa communauté, Obi Umunna se montre

partout en compagnie de sa fille Ona. A ceux qui s'étonnent de son attitude et de la présence

insolite de sa fille à ses côtés, il répond avec ironie que sa fille est, pour lui, un joyau. En fait,

"Ona" est un surnom dont hérita la jeune fille. Pour tourner Obi Umunna en dérision, Agbadi le

prenant au mot, suggère malicieusement: "qu'il porte Ona, son précieux joyau, autour du cou"

(The Joys of Motherhood, p. 12). C'est ainsi que le nom Ona demeura à jamais. Agbadi

devenu plus tard l'amant d'Ona, souffre de l'attachement d'Obi Umunna à sa fille Ona, car il

constitue un obstacle à leur mariage. L'attitude d'Obi Umunna ennuie énormément Agbadi qui,

dépité, lance avec amertume:

Why do you not turn her into a man? Clinging to your daughter as if ... (The Joys
QfMotherhood. p. 18).

Obi Umunna veut rectifier l'erreur de la nature qui lui a refusé un fils, en utilisant sa fille

pour avoir un héritier à qui reviendra la tâche de perpétuer son nom de famille. Pour ce faire, il

s'oppose au mariage de celle-ci dans l'espoir qu'un fils naîtra un jour de son union libre avec

Agbadi, lequel fils lui reviendrait de droit :

He had maintained that she must never marry .. his daughter was never going to
stoop to any man. She was free to have men, however, and if she bore a son, he
would take her father's name, thereby rectifying the omission nature had
made.(The Joys QfMocherhood. p. 13).

L'on s'aperçoit ainsi à travers la décision d'Obi Umunna que son attachement à sa fille

n'est pas gratuit, et qu'il est plutôt motivé par un calcul à long terme.

Agbadi aussi aime particulièrement sa fille Nnu Ego mais pour des motifs différents. Il

avait signé un pacte avec le père d'Ona qui refusait de lui donner sa fille en mariage pour les

raisons précitées. Si Ona donne naissance à un garçon, il appartiendra à Obi Umunna ; si par

contre le bébé est une fille, ce sera la propriété d'Agbadi. Dès lors, on comprend aisément la
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joie d'Agbadi quand Ona donne naissance à une fille, car celle-ci symbolise sa victoire sur Obi

Umunna; et le nom qu'il lui donne est assez éloquent:

This child is priceless, more than twenty bags of cowries. 1 think that shouid really
be her name, because she is a beauty and she is mine. Yes, "Nnu Ego" : twenty
bags ofcowries.(The Joys ofMotherhood. p. 26).

Nnu Ego, littéralement "vingt sacs de cauris", a une valeur sentimentale pour son père

Agbadi. Ona, la maîtresse préférée de ce dernier meurt peu de temps après la naissance

prématurée de son deuxième enfant qui ne survit pas non plus. Agbadi transfère sur Nnu Ego

toute l'affection qu'il avait pour sa bien-aimée Ona. En souvenir d'Ona, Agbadi veille

particulièrement sur le bonheur de sa fille Nnu Ego.

Par contre, dans Things Fall Apart1, Okonkwo éprouve sincèrement de l'affection pour

sa fille Ezinma, mais il s'en cache par crainte de passer pour un faible. Il regrette assez souvent

qu'elle ne soit pas un garçon, car de tous ses enfants Ezinma est la plus proche de lui et celle

qui le comprend le mieux. D'après Okonkwo, la personnalité de sa fille conviendrait mieux à un

garçon et serait mieux appréciée chez lui. L'attitude d'Okonkwo envers sa fille, son regret que

celle-ci ne soit pas un garçon rappellent les sentiments de Juge CADY qui dit à sa fille,

Elisabeth CADY STANTON, une féministe du 1ge siècle: "Oh, ma fille, quel dommage que tu

ne sois pas un garçon" (Oh, my daughter, 1 wish you were a boy)2.

Dans Adah's Story, une fois la contrariété occasionnée par sa naissance passée, une

tendre amitié lie Adah à son père. Ce dernier réussit à surmonter sa déception et considère sa

fille comme la réincarnation de sa mère à lui, "his come back mother", (p. 14). Il lui donne ainsi

plusieurs noms affectueux tels que "Nne nna", "Adah nna", ou "Adah Eze", d'où le nom

définitif, "Adah".

Toujours dans la tentative de revaloriser les filles, EMECHETA fait état d'une

interprétation singulière de la naissance d'une fille. Dans The Joys of Motherhood, quand plus

tard Nnu Ego met au monde son premier enfant, un fils, sa voisine de palier fait une remarque

pleine de sous-entendus où l'on relève une certaine ironie sous-tendue par la jalousie. Elle lui

dit en guise de félicitations:

/ see you have given your husband a son./t's not very commonfor people to have
sons for thefirst baby. You are very lucky.(p. 53).

1

2
Chinua ACHEBE, Things Full ApilrL, A.W.S. W 1, London, Heinemann, 1958.

ElizabeLh CADY STANTûN, EighLy Yeurs and More; Reminiscences 1815 - 1897, New York,
Schocken Books. 1971 (firsL puhlished in 1X9X). p. 8. La LntducLion esL de nous-mêmes.
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Nnu Ego saisit immédiatement le sens de sa réflexion et conclut: "Girls are love babies"

(p. 53). D'après certaines croyances populaires traditionnelles, les filles sont le fruit d'un

amour intensément vécu par les deux partenaires. On retrouve la même idée dans The Bride

Price où l'héroïne qui a connu d'heureux moments avec son mari, dit qu'elle désire avoir une

fille qu'elle nommera symboliquement "Félicité" (Joy) pour mettre tout le monde au courant du

bonheur qu'elle a vécu dans son ménage. Le roman se termine par la naissance de "Joy", suivie

quelques instants après de la mort de l'héroïne. Avec la naissance de "Joy", l'auteur célèbre le

triomphe de l'amour qui a uni Aku-nna et Chike, les deux protagonistes, malgré tous les

obstacles qui ont par moments terni leur union.

Idu également souhaite avoir d'abord une fille, mais pour des raisons différentes de

celles d'Aku-nna. Le désir d'avoir une ou des filles peut être motivé par des raisons

sentimentales, par exemple le besoin de compagnie, d'affection, de compréhension et

d'intimité, pour la femme. Mais pour Idu, l'aspect utilitaire et fonctionnel est fondamental. Cela

a son importance car la mentalité populaire a tendance à croire que les mIes sont inutiles. et à

considérer l'aide qu'elles apportent à leurs familles comme allant de soi. Idu met

particulièrement l'accent sur les multiples services qu'une fille peut rendre à sa mère. Sans

l'aide de leurs filles, les mères seraient rudement éprouvées par les tâches ménagères qu'elles

seraient obligées d'assumer toutes seules. ldu se montre par conséquent très réaliste en formant

le voeu d'avoir une fille en premier lieu car ce serait une chance pour elle d'avoir de l'aide pour

les travaux domestiques:

She had wanted 10 have a girl. Girls asfirst chi/dren give their parents luck so her
people believed. A girl was very useful to her mother. She would help with the
house when her mother wentto the market. She would look after her subsequent
sisters and brothers.ft was an assetto have a girlfirst.(ls!JJ., p. 79).

Idu émet ainsi un point de vue différent de celui qui met en doute l'utilité des filles. En

réalité, la mère apprécie à sa juste valeur l'aide que peut lui apponer sa fille et par conséquent,

elle ne peut que se réjouir de la naissance d'une fille. Mais les raisons invoquées par Idu font

penser que les filles ne sont pas aimées pour elles-mêmes, mais plutôt pour les services qu'elles

peuvent rendre.

Adah ne se fait d'illusions ni sur son importance, ni sur les sentiments de sa famille à

son égard. Elle sait qu'en réalité:

Nobody was interested in her for her own sake, only in the money she wouldfetch
and the housework sile could do.(Adah's SlOry, p. 18).

Ses tuteurs la font travailler comme une esclave et profitent au maximum des services

multiples qu'elle peut leur rendre. Ils ne lui prêtent aucune attention et ne lui témoignent aucune

affection, l'essentiel pour eux étant que le travail soit bien accompli.
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Dans leurs approches de ce problème, NWAPA et EMECHETA attirent l'attention sur la

façon injuste dont les filles sont traitées au sein de leur famille. EMECHETA récuse le manque

de réalisme des parents qui ne désirent avoir que des garçons. Il faut bien que les femmes

mettent au monde des filles aussi, sinon la reproduction de l'espèce serait une utopie. Si les

femmes ne donnent naissance qu'à des garçons, ce serait vite l'extinction de l'humanité.

EMECHETA fait une remarque pertinente dans ce sens:

Men - ail they were interested in were male babies to keep their names going. But
did not a woman have to bear the woman-child who would larer bear the sons?
(The ioys QfMotherhood, p. 186).

EMECHETA invite à une reconversion des mentalités. Pour le maintien de l'équilibre de

la société, il faut bien celui des sexes.

Cependant l'importance du nom de famille, le souci de le voir perpétué à jamais, de

génération en génération, pour assurer la continuité de la lignée, demeurera toujours une réalité

dans les sociétés africaines dont les romans de NWAPA et d'EMECHETA offrent le reflet.

Nous avons souligné les sentiments des parents vis-à-vis de leurs filles destinées à les

quitter tôt ou tard pour aller faire le bonheur d'autres familles. Cependant nous remarquons

que, de nos jours, les garçons préfèrent de loin leur indépendance à la vie communautaire. Ils

ne restent pl us 'chez leurs parents pour prendre la relève comme dans le passé. Dès qu'ils se

marient, et parfois même bien avant, ils quittent le domicile paternel pour aller s'installer

ailleurs. La quête du travail qui pousse souvent les hommes à l'exode rural, à l'émigration,

ainsi que d'autres problèmes sociaux, les éloignent de leurs familles. La crise économique ne

leur permet pas non plus de supporter toutes les charges. Par conséquent, ils deviennent

"nomades" comme les filles, et ne remplissent pas toujours les fonctions attendues d'eux, au

sein de leurs familles d'origine. Mais les romans font l'impasse sur cette question.

Pour conclure ce chapitre, nous ferons remarquer que la préférence pour les garçons se

justifiait peut-être dans le passé parce que les garçons avaient davantage accès au travail

rémunéré. Ils avaient plus de moyens de supporter leurs familles et de subvenir à leurs besoins.

Mais de nos jours, des changements s'opèrent et invitent à une reconversion des mentalités.

Maintenant les filles elles aussi ont accès à la formation professionnelle et au salaire, au même

titre que les garçons. Elles font profiter leurs parents de leurs revenus. La plupart des filles sont

des soutiens de famille et elles sont conscientes de leurs responsabilités auxquelles elles font

face avec honneur, prouvant ainsi que le sexe importe peu. Elizabeth CADY STANTON, pour

ne prendre que son exemple parmi tant d'autres, excellait dans tous les domaines généralement
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réservés aux garçons et faisait valoir ses compétences pour prouver à son père qu'une fille vaut

autant qu'un garçon, "a girl is as good as a boy"1.

On commence à se rendre compte que si, dès le départ, la fille reçoit les mêmes chances

que le garçon, elle peut réussir dans la vie tout aussi bien que lui. Cela contribuera davantage à

prouver que la fille et le garçon se valent et que par conséquent on ne doit pas montrer de

préférence. Les préjugés sexistes doivent être dépassés. L'avenir des enfants, qu'ils soient

garçon ou fille, dépend de l'éducation que leurs parents leur donnent. Mais quelle est

l'éducation conçue pour la fille dans les sociétés traditionnelles africaines? EMECHETA et

NWAPA en donnent un aperçu dans leur création romanesque. Une appréciation de leur

approche de l'éducation de la jeune fille nous pennettra de mieux cerner les principes qui sous

tendent la fonnation qu'elle reçoit en milieu traditionnel.

2. La formation de la jeune fiUe : théorie et pratique

a. Anamadi et Adah, deux filles rebelles

Comme on a pu le constater, la jeune fille a toujours été représentée dans la littérature

africaine. Mais elle ne figure pas en général au premier plan, et ne semble pas être la

préoccupation majeure des écrivains. Dans le roman, les jeunes filles sont souvent dépeintes

comme des personnages secondaires qui ne font pas l'objet d'un grand intérêt. Elles

apparaissent, au mieux, comme de simples figurantes sans aucune épaisseur psychologique.

Elles ne sont pas en général des personnages complexes. Cette marginalisation dans la création

romanesque n'est que le corollaire de la place de seconde importance assignée à la femme dans

la réalité.

A l'exception de quelques écrivains qui, tels que Maryse CONDE, se sont penchés sur

la représentation de la jeune fille dans la littérature2, notamment sur son enfance et son

éducation, peu de critiques et de chercheurs se sont intéressés à ce sujet. Cette lacune se justifie

difficilement, tant il est vrai que, dans la tradi tion orale, la jeune fille occupe une place de choix.

Elle devient l'élément principal de beaucoup de contes et légendes populaires. Mais ces contes

et légendes ont un objectif didactique, une fonction pédagogique en même temps que

récréative.

La plupart de ces genres populaires postulent que la jeune fille doit obéissance et respect

à la tradition. Pour donner une bonne leçon de morale aux jeunes filles et les intimider, les

2

Ei&hly Yeurs and More; Reminiscences 1815 - 1897. op. cil., p. 22. Au Sénégal, le diclon populaire
"goor baaxna jigccn baaxna" suggère un changemenl de mentalité.
Maryse CONDE, "L'image de la jeune fille dans la liuéralure féminine des Anlil1es" in Recherche.
Pédagogie el Cyllure. N° 44, Vol. VIII, Nov./Dec., 1979.
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fables ou récits populaires mettent l'accent sur des exemples où l'entêtement est sévèrement

puni. Pédagogie en actes, ils dramatisent les aventures d'une héroïne en conflit avec ses parents

et décrivent les péripéties de sa vie. Ils mettent ses désillusions et ses infonunes sur le compte

de l'insubordination. A force de vouloir suivre ses propres inclinations, de faire fi de l'autorité

parentale et des valeurs traditionnelles, de privilégier la passion ou ses désirs personnels,

l'héroïne s'aliène toute la communauté et encourt de sérieux dangers. L'héroïne en conflit avec

sa société précipite inéluctablement sa fin. Sa vie est bouleversée par les tourments, elle devient

malheureuse et se voit menacée. Tantôt elle est sauvée "in extremis", tantôt elle succombe tout

bonnement. En mettant l'accent sur le sort pitoyable et peu enviable de l'héroïne, ces contes et

légendes découragent toute émulation. Ils sous-entendent qu'on ne transgresse pas impunément

les normes de la société, d'où la fin tragique réservée aux héroïnes rebelles. Leur châtiment sera

une mise en garde pour toutes les autres jeunes filles tentées de les imiter.

Le thème de lajeune fille rebelle qui affirme sa volonté et s'oppose aux desseins de ses

parents séduit NWAPA et EMECHETA qui l'intègrent à leur thématique et le développent en

particulier dans The Bride Priee et Adah's Story, d'une pan, et dans Efuru, Idu, d'autre pan.

Dans la création romanesq ue de NWAPA et d'EMECHETA, l'image de la jeune fille

molle, facilement malléable, docile, et, à la limite, d'une candeur rare, que l'on veut suggérer

comme modèle dans certaines oeuvres, est remise en question. En effet, dans les romans de ces

deux auteurs, les jeunes filles ne répondent pas toutes à cette description. Au contraire, elles

sont pour la plupart, caractérisées par une forte personnalité, un esprit d'indépendance et

d'initiative. Elles se montrent entreprenantes et s'identifient plutôt à des personnages rebelles.

Ce sont des héroïnes complexes, "problématiques", un concept qui nous servira à mieux

comprendre la psychologie de certains des personnages féminins à étudier.

Le concept de "héros problématique" a été défini par Georg LUKACS dans son oeuvre

La théorie du roman1, repris par Lucien GOLDMAN dans Pour une sociolo~ie du roman2, et

par Sunday O. ANOZIE qui s'est inspiré de leurs définitions qu'il fait siennes en ces termes:

2

Georg LUKACS, La théorie du roman, Paris, Editions Gomhier, 1963. Pour LUKACS, "la forme
intérieure du r?man est la marche ,vers soi de l'individu problématique, le cheminement qui, à partir d'un
~?SC,u~ asservissement à I~ réalité ,hétérogène purement existante et privée de signification pour
1mdlvldu, le mène à une c1atre connatssance de soi" (pp. 75 • 76).

Lucien GOLDMAN, Pour une sociologie du roman, Paris, Editions Gallimard, 1964. GOLDMAN a
repris la ~erminologie en dMinissant à son tour le contenu du roman en terme d'un personnage
problématique plongé dans la recherche dégradée et par là inauthentique, de valeurs authentiques dans un
monde de conformisme et de convention" (p. 17).
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Le héros problématique est le personnage romanesque qui éprouve des conflits
internes comme le résultat de traumatismes spirituels et psychiques ... celui qui,
par une sensibilité agrandie, une mobilité affective croissante, découvre
l'incompatibilité des deux mondes traditionnel et moderne et, par conséquent,
s'aperçoit que son existence et son équilibre spirituel restent en marge de ceux-ci.
Son dilemme personnel, le point crucial et dramatique du conflit romanesque
consiste en l'immensité de cette épreuve et ses implications tragiques profondes1.

Et ANOZIE d'ajouter, plus loin, que le héros problématique est:

... celui qui, d'une façon dialectique, s'interroge sur son monde traditionnel et qui
tente de concilier les valeurs nouvelles avec les valeurs anciennes: le caractère
problématique de ce héros tient à l'apparente irréconciliabilité de deux antinomies
au niveau spirituel de l'individu2.

Nous nous inspirerons de la définition d'ANOZIE et verrons dans le héros

problématique un individu dont les aspirations personnelles entrent en conflit avec celles de son

groupe social. Il trouve difficile de se conformer aux normes de sa communauté qui, ne

pouvant tolérer aucune déviance, persécute le héros qui finit par se révolter.

Notre analyse tentera d'identifier les différents facteurs qui déterminent l'attitude

anticonformiste de quelques personnages féminins dans les romans de NWAPA et

d'EMECHETA. Les frustrations et les contrariétés qui pèsent sur eux, les préjugés qu'ils

subissent, les rites et pratiques qui portent atteinte à leur dignité, tous ces éléments sont si

intensément intégrés à leur thématique qu'ils ne laissent pas le lecteur indifférent.

EMECHETA retrace dans ses romans, et de façon presque chronologique, la biographie

de ses principaux personnages féminins. Elle remonte à leur naissance, s'attarde sur leur petite

enfance, avant de les montrer dans leur adolescence et à l'âge mûr.

Par contre, dans les romans de NWAPA que nous étudions, les personnages principaux

- Efuru, Idu, et Amaka - nous sont présentés à l'âge adulte, dès les premières pages. Nous

voyons d'une part Efuru qui décide d'aller vivre avec l'homme qu'elle a choisi comme époux,

et d'autre part, Idu et Amaka déjà mariées et dans leur foyer. L'auteur fait à peine allusion à leur

passé. Leur enfance et leur adolescence sont retracées rapidement par le biais d'un bref retour

en arrière. Nous reviendrons plus tard sur ces retours en arrière ou "flash-backs".

Cette omission d'une panie de la vie de ces personnages se comprend dans la mesure où

la préoccupation essentielle des romans de NWAPA est de décrire l'évolution de la femme mûre

en milieu traditionnel, d'explorer son univers et d'analyser ses problèmes. Par conséquent,

2

Sunday O. ANOZIE, Sociologie du roman africain, Paris, Collection Tiers-Monde et Développement,
Editions Aubier-Monlaigne, 1970, p. 42.
Ibid., p. 188.
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l'auteur accorde peu d'intérêt à la jeune fille qui représente alors un personnage secondaire

insignifiant.

Cependant, notre attention est attirée sur le portrait brossé à grands traits d'Ogea dans

.Efim.!, ainsi que celui d'Anamadi dans .ld.Y.. Ces deux personnages représentent deux types de

jeunes filles différents. A travers leurs portraits, l'auteur effleure le problème de l'éducation

dispensée aux jeunes filles. L'on décèle une analogie dans les points de vue d'EMECHETA et

de NWAPA. Pour ces dernières, il est certes important de donner à la jeune fille une formation

appropriée pour l'aider à faire face à ses futures responsabilités, mais il est également essentiel

de tenir compte de sa personnalité. Nous allons donc passer à l'analyse de quelques portraits de

jeunes filles dans les oeuvres des deux romancières, avant de jeter un regard sur la formation

qui leur est dispensée.

Dès les premières pages du roman .ld.Y., Anamadi, la petite soeur de l'héroïne, Idu,

apparaît comme une "bagarreuse" incorrigible. Personne n'arrive à la contrôler ou à la dissuader

une fois qu'elle prend une décision. Elle refuse de "baisser les bras" même devant un adversaire

plus puissant. Quand, par exemple, elle se bat au marché, et que de toute évidence l'autre parti

l'emporte sur elle, elle refuse de s'avouer vaincue. Avertie par des voisins, sa soeur la ramène

chez elle, presque nue, tous ses habits étant déchirés dans l'affrontement. Dépassée par

l'entêtement d'Anamadi, Idu l'enferme dans sa chambre pour avoir la paix. Mais profitant d'un

moment d'inattention de cette dernière, Anamadi s'échappe par la fenêtre et retourne au marché

à la recherche de celles qui ont osé s'attaquer à elle. Lassée par ses vaines recherches, elle se

décide enfin à rentrer chez elle1. Visiblement, Anamadi est une forte tête qui ne se laisse pas

intimider.

Anamadi se montre pleine d'initiative et d'audace. Elle sort quand elle veut, même la

nuit, sans demander la permission à qui que ce soit. Et quand son beau-frère décide de lui

donner quelques coups de fouet en guise de correction, elle se montre stoïque et indifférente au

châtiment corporel qui lui est ainsi infligé. Elle défie et nargue les siens. Face à son inflexibilité,

sa soeur et son beau-frère se montrent impuissants.

Anamadi n'arrête pas de commettre des erreurs et elle ne manifeste aucun égard à sa

soeur aînée. Son manque de considération est illustré à travers un incident que relate l'auteur.

Un jour, accompagnée de quelques camarades, elle décide d'aller chercher du bois, dans une

zone qui se trouve à des kilomètres de chez elle. Elle n'a pas la présence d'esprit d'en informer

sa soeur, ou plutôt elle ne s'en donne même pas la peine. Et en plus, ses camarades et elle

"empruntent" la pirogue d'une voisine que tout le monde considère comme "anormale". Celle-ci

vient se plaindre auprès d'Idu, après avoir mis tout le quartier au courant. Les voisins ne

1lJ..u. pp. 5 - 6.
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peuvent pas comprendre l'attitude d'Anamadi qui ne cesse de créer des ennuis à sa soeur. Ils se

demandent en effet :

How can a child ofAnamadi's age, a child ofyesterday, how could she decide on
her own and go ta Okporodumfarm.(Idu, p. 28).

L'attitude anticonformiste et singulière d'Anamadi intrigue son entourage. Son portrait

met en relief le caractère on ne peut plus déroutant de cette dernière et donne un aperçu de la

jeune fille têtue, rebelle et insouciante du qu'en-dira-t-on. NWAPA semble remettre en

question l'image de la jeune fille sage, sans imagination et sans malice, qui prédomine dans la

littérature courante. Le portrait d'Anamadi reflète l'illusion du réel car, de toute évidence, il

n'est pas purement imaginaire. Dans la réalité, des jeunes filles répondant à la description

d'Anamadi se retrouvent dans presque tous les milieux. Des "garçons manqués" ou des "Tom

Boys" se remarquent également de plus en plus.

NWAPA ne s'attarde pas sur l'éducation donnée à Anamadi mais focalise plutôt la forte

personnalité et l'indépendance de la jeune fille. Elle rend les services attendus d'elle, mais elle

fait preuve de caractère et prend ses responsabilités pour agir à sa guise. L'aspect rebelle

domine également dans le ponrait d'Adah au stade de l'enfance.

Quand Adah se souvient de sa petite enfance, elle éprouve de la peine pour ses parents à

qui elle a causé bien des désagréments. Grâce à une technique cinématographique: le flash-back

ou le retour en arrière, l'auteur montre un aspect insolite de la vie de la jeune Adah. Adah fait

délibérément l'enfant difficile. Consciente de son insignifiance aux yeux de ses parents et

révoltée par le traitement de faveur réservé à son frère cadet, elle réagit en se montrant

particulièrement désagréable. Adah adopte sciemment une attitude rebelle pour attirer un peu

d'attention sur sa personne et son existence d'une pan, et d'autre part pour ennuyer ses parents

qui ne sont pas justes envers elle. Adah, pleine de malice, n'arrête pas de faire des espiègleries

et elle n'éprouve aucun remords car elle tient ses parents pour responsables. Ce ne sera que

plus tard, avec l'âge et le recul, qu'elle va les plaindre. Elle donne un aperçu de ses motivations

lorsque, essayant de déterminer son âge, elle fait la réflexion suivante:

Shefelt eight when she was being directed by her dream,for a younger chi/d would
not be capable of so many mischiefs. Thinking back on it aU now that she was
grown up, she was sorry for her parents. But il was their fault .. they should not
have her in the /irst place, and that would have saved a lot of people a lot of
headaches.(Adah's Story, p. 12).

De toute évidence, Adah n'est pas une fillette sage et rangée comme le veut la tradition,

mais une petite "peste" pleine d'énigmes. Elle ne cesse de surprendre son entourage par ses

aventures. Elle manifeste ses frustrations par une conduite imprévisible. Ses sentiments envers

ses parents s'avèrent étranges. La jeune Adah redoute sa mère qui, acariâtre et agressive à ses
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yeux, la roue souvent de coups. Quand elle fait des bêtises comme tous les enfants de son âge,

c'est sa mère qui lui administre la plus sévère correction. Adah qui attend une punition fait la

réflexion suivante:

Pa would be ail right : he would probably cane her, you know,just afew strokes,
six or so, not much - but Ma would not cane, she would smack and smack and then
nag ail day long. (Adah's Story. p. 12).

Adah est endurcie et aigrie. Elle éprouve quelque ressentiment à l'égard de sa mère.

Vindicative, Adah se fait une joie de la narguer, de lui désobéir, et de mentir sans raison:

She would lie, just for the joy of lying ,. she took secret joy in disobeying her
mother. (Adah's Story, p. 11).

La jeune fille tend à considérer sa mère comme un obstacle à ses désirs, mais l'attitude

sévère des mères vis-à-vis de leurs filles se justifie dans la mesure où ce sont elles, les mères,

qui sont entièrement responsables de l'éducation de leurs filles. La fillette est l'affaire de sa

mère. C'est à elle de la corriger et de la former. Et se fondant certainement sur le proverbe qui

dit "qui aime bien châtie bien", les mères pensent souvent qu'il faut sévir pour le bien de

l'enfant. Mais, le père intervenant rarement, n'en devient que plus sympathique aux yeux de la

fillette. Les rapports qu'Adah entretient avec sa mère dans sa petite enfance la marquent et

déterminent plus tard son attitude envers les femmes en général. Elle a plus d'amitié pour les

hommes que pour les femmes qui ne lui inspirent aucune confiance, dit-elle. L'image négative

de sa mère lui a donné une mauvaise opinion de son propre sexe1.

Le tableau de la vie familiale est souvent marqué par de petits conflits opposant la jeune

fille à sa mère. Le climat de tension et de mésentente entre mère et fille, inexistant dans les

rapports entre père et fille fait penser à l'illustration du complexe d'Oedipe e~ppelle le principe

freudien selon lequel l'enfant se fixe au parent de sexe opposé: les individus de sexes différents

s'attirent. En effet, la jeune fille a en général plus d'affinité avec son père qu'avec sa mère.

Alors que le père symbolise protection et réconfort, la mère, quant à elle, apparaît comme un

censeur tout juste bon pour sévir et pour réprimander.

Dans Adah's Story et dans The Bride Priee, par exemple, la mère est décrite comme un

être sans chaleur, incapable de toute compassion et de compréhension à l'égard de sa fille. Par

le biais des jeunes personnages, Adah et Aku-nna, qui jugent leurs mères, EMECHETA brosse

l'image négative de la femme hargneuse qui prend sa fille pour un bouc émissaire. La mère

extériorise parfois ses frustrations en déversant sa rancune sur sa fille qu'elle traite avec dureté.

Il est inâéniable que les relations qu'elle entretient avec ses parents, l'éducation qu'elle reçoit,

ainsi que les idées que son entourage lui inculque influent sur sa personnalité et son caractère.

Adilh's Slory, p. 12.
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Par conséquent il s'avère important d'étudier, dans la création romanesque de NWAPA et

d'EMECHETA, les principes pédagogiques et l'idéologie traditionnelle qui déterminent

l'éducation dispensée à la jeune fille.

La jeune fille reçoit en général une éducation traditionnelle infonnelle où l'accent est mis

sur les règles de bienséance coutumière et les interdits sociaux en plus des aptitudes à acquérir.

Elle reçoit une fonnation stéréotypée, confonne à un certain modèle, car l'objectif visé est de

faire d'elle plus tard une femme décente et digne de respect, bien enracinée dans sa culture.

Ainsi, très tôt, la société inculque-t-elle à la jeune fille des notions sur l'attitude à observer en

public, la façon de se tenir, de s'adresser à un adulte, d'accueillir les visiteurs, et tant d'autres

recommandations de même nature.

Ajanupu, par exemple, insiste sur l'attitude qu'une jeune fille doit adopter lorsqu'elle

s'assoit ou mange. C'est ainsi qu'elle fait à Ogea la remarque suivante:

Don't sil like that when you are eating. Put your legs together and sil like a
woman. (Efuru, p. 50).

EMECHETA également attire l'attention sur cet aspect dans le tableau représentant

l'enfance d'Aku-nna. La pudeur et la décence sont des caractéristiques fort appréciées chez la

jeune fille; aussi lui enseigne-t-on dès son plus jeune âge les précautions à prendre, en

disposant ses jambes d'une certaine façon et en arrangeant son pagne pour soustraire ses parties

intimes au regard des curieux, en l'occurrence les hommes. En guise d'illustration,

EMECHETA explique :

You are laughtfrom childhood that when you sil you must make the c/oth ofyour
lappa, called iso in Yoruba, inlO a kile-like shape so thar a point of il goes berween
your legs to cover your sex. The crossing of the legs was added as a double
security, just in case the kile effect had not achieved the desired result .. when a girl
sat with her legs crossed, it served to ward off the curious and prying gazes of
young males. (The Bride Priee, p. 19).

Cette remarque souligne ainsi une règle de base que toute jeune fille africaine doit

connaître et doit appliquer pour sauver les convenances.

Dans presque toutes les sociétés traditionnelles on apprend aux enfants comment se tenir

devant leur assiette et manger correctement. Mais on a l'impression que l'on insiste sur ces

principes beaucoup plus auprès des filles qu'auprès des garçons. On estime que les garçons et

les filles ne doivent pas se comporter de la même façon et que les filles doivent avoir de

meilleures manieres.
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Dans Efuru, Ajanupu fait des remontrances à Ogea parce que, selon elle, cette dernière

ne respecte pas la procédure nonnale en voulant manger aussitôt le morceau de poisson dans

son assiette. Elle lui dit :

fou eat your fish last. 1 wonder what Efuru has been teaehing you. 1 must tell her
co handle you becter. Children eat their fish last. fou will steal at this rate. (p. 50).

Le non-dit est laissé à l'appréciation du lecteur. NWAPA fait ici une économie de mots

en n'entrant pas dans les détails. Elle suscite la réflexion car le lecteur de prime abord est

intrigué par la corrélation faite entre la façon de manger et le vol. li a l'impression que la société

réprime certaines envies sans raison apparente. Et pourtant, il semble bien y avoir une logique

dans cette corrélation. Il faut une grande maîtrise de soi pour résister à la tentation de saisir cet

alléchant morceau de poisson ou de viande dans l'assiette. Regarder cet "appât" et s'abstenir

d'y toucher quand on en a une grande envie, mais plutôt différer le plaisir de le savourer, vous

apprend à résister à d'autres tentations dans la vie, comme par exemple, ne pas toucher aux

affaires d'autrui, ne pas prendre ce qui ne vous appartient pas, même si l'on en a une forte

envie. Enfin la remarque d'Ajanupu donne un aperçu des frustrations qu'engendrent certaines

interdictions.

Toujours dans le même ordre d'idées, la discrétion et la politesse sont également fort

appréciées chez la jeune fille. Les adultes n'encouragent pas la jeune fille à poser trop de

questions car la curiosité chez un enfant est perçue comme de l'incorrection et traduit un

manque d'éducation. Cependant, certaines filles trouvent le moyen de satisfaire leur curiosité

sans se faire prendre.

Ogugua, par exemple, semble être au courant de tout ce qui se passe autour d'elle; les

infonnations qu'elle communique à Aku-nna lors de leur première rencontre en sont la preuve.

Ogugua écoute la conversation des adultes à leur insu, elle les espionne sans en avoir l'air.

Quand sa mère discute avec ses frères à propos d'Aku-nna, elle reste tapie dans l'ombre,

essayant de passer inaperçue, mais enregistre tout ce qu'ils disent :

Ogugua's ears were prieked, absorbing every detail of the eonversation.(The Bride
Priee, p. 66).

Ogugua est un personnage secondaire, mais la vivacité de son esprit est assez frappante.

Elle représente certes la jeune villageoise bien adaptée à son milieu traditionnel dont elle épouse

la philosophie et les croyances; mais bien qu'illettrée, elle fait preuve d'intelligence pratique en

observant et en analysant tout ce qui se passe autour d'elle. Elle réfléchit sur les événements les

plus anodins, les interprète et en tire ses propres conclusions. Elle use de ses propres

stratagèmes pour s'informer et ne pas être en reste. Elle s'immisce discrètement dans les

affaires de son entourage et rien de la vie du village ne lui échappe. Bien qu'Ogea soit dépeinte
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de façon antipathique, elle sert plutôt de repoussoir à Aku-nna, on ne peut pas s'empêcher de

reconnaître qu'elle est loin de la petite sotte typée. Elle se montre plutôt entreprenante et

ingénieuse, contrairement à Aku-nna qui, au début du roman, s'identifie à la jeune fille bien

éduquée, au comportement exemplaire. EMECHETA en donne une illustration.

Lorsque les oncles d'Aku-nna viennent dire à cette dernière que son père ne rentrera pas

parce qu'il a été retenu à l'hôpital pour un traitement, elle sent qu'il y a quelque chose de

sérieux qui se passe mais elle n'ose pas poser de questions, de crainte d'être mal jugée. Elle

remarque le comportement bizarre et la gêne évidente de ses oncles, les égards et les sollicitudes

inaccoutumés des voisins. Tout cela fait naître en elle des soupçons et des appréhensions.

Cependant, malgré ses doutes et son angoisse, inhibée par la peur du qu'en-dira-t-on, elle

refoule son envie somme toute naturelle d'obtenir de plus amples renseignements sur son père.

Aku-nna was preventedfrom asking, because in her culture il would have been bad
manners, and if so many questions had come from a young girl like herself il
would have been considered even worse than bad manners
(The Bride Priee, pp. 26 - 27).

Ne pas pouvoir poser des questions surtout quand il y a des choses qui vous tracassent

et vous dépassent est très frustrant. L'expérience d'Aku-nna donne une idée du carcan de la

tradition qui recèle de si nombreuses restrictions et contraintes imposées à la jeune fille.

Dans les romans étudiés, la formation morale de la jeune fille consiste à apprendre à

cette dernière à respecter la tradition et ses normes, à observer les tabous, et surtout à contrôler

ses sentiments et à résister aux tentations. On lui inculque des idées afin de la modeler pour

parvenir à un conformisme social. Et en fait l'objectif de cette formation théorique ne diffère pas

tellement de son corollaire, la formation pratique.

b. Ogea illitiée, Adah rompue, aux corvées domestiques.

En Afrique, la jeune fille est très tôt initiée aux travaux ménagers. NWAPA et

EMECHETA mettent en relief la préoccupation de la communauté à bien former la jeune fille

dans ce domaine. Les différents tableaux représentant l'enfance d'Ogea, celle d'Adah et celle

d'Aku-nna en sont des illustrations.

Ogea est une fillette de dix ans que ses parents, en difficulté, confient à Efuru. Ainsi vit

elle avec cette dernière et travaille-t-elle pour celle-ci comme une domestique. Elle doit

s'occuper d'Ogonim, la fille unique d'Efuru, effectuer les travaux ménagers et assister Efuru
,

dans ses activités. Ogea verse de chaudes larmes au moment de la séparation d'avec ses

parents et se montre hostile à sa maîtresse pendant quelque temps. Mais elle finit par se faire

une raison et par s'adapter à sa nouvelle vie. Grâce à la bonté d'Efuru, elle s'intègre dans son
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nouveau foyer sans difficulté. Dans la vie courante, beaucoup de jeunes filles ne sont pas

éduquées par leurs propres parents ; elles sont confiées à de tierces personnes chargées

d'assurer leur éducation.

En général, l'éducation de la jeune fille n'incombe pas uniquement à la mère ou à son

substitut, mais à toute la communauté qui doit y apporter sa contribution. Les populations ont

l'oeil sur les filles de leurs voisins et n'hésitent pas à intervenir, pour leur donner des

instructions, ou leur faire des remarques afin de corriger et d'améliorer leur conduite.

Certes, Efuru est directement responsable de l'éducation de la jeune Ogea, placée sous

sa tutelle. Mais cette dernière est mise à l'épreuve et testée par d'autres personnages de son

entourage. C'est ainsi qu'Ajanupu, après une petite expérience avec Ogea, reproche à Efuru de

gâter sa "pupille" et de manquer à son devoir qui consiste à lui assurer une bonne éducation.

Selon Ajanupu, c'est dès maintenant qu'il faut préparer Ogea à sa future vie de femme. Y faillir,

c'est lui rendre un mauvais service pour l'avenir car personne ne voudra d'elle comme épouse.

En fait, éduquer une jeune fille revient à développer chez elle les aptitudes qui feront d'elle plus

tard une bonne épouse, une bonne maîtresse de maison, et enfin une bonne mère, seules

finalités de sa vie. Toute jeune fille doit apprendre, entre autres choses, à bien s'acquitter des

corvées ménagères. Prenant son rôle d'éducatrice au sérieux, Ajanupu profite du passage

d'Ogea chez elle pour lui confier quelques tâches; elle se montre pointilleuse et exigeante. Elle

demande d'abord à Ogea de lui faire la vaisselle, et lorsque celle-ci s'exécute, elle exprime son

insatisfaction ; lorsqu'Ogea se met également à balayer, elle continue à lui donner des

directives. Pour Ajanupu, il faut que le travail soit correctement fait, question de principe :

The morrar is not properly washed. Wash the whole length of the pestle ... Rend
down properly, you are a girl and will grow one day and marry. Rend down and
sweep like a woman. (Efuru, p. 50).

Dans les instructions d'Ajanupu, la répétition du vocable "convenablement" (properly),

et le complément de manière "comme une femme" (like a woman) dans les expressions "baisse

toi et balaye comme une femme" (bend down and sweep like a woman), "assois-toi comme une

femme" (sit like a woman), sont révélatrices. Cela fait réfléchir sur le problème du sexisme

dans l'éducation. On ne cesse de répéter à la jeune fille qu'elle est différente, qu'elle est une fille

appelée à être une femme et c'est en ce sens qu'on insiste sur certains aspects de son éducation.

Cette différenciation à ce stade de son développement peut avoir des effets négatifs. Elle prend

conscience qu'on lui fait subir certaines contraintes à cause de son sexe car les garçons en sont

dispensés. En effet, en Afrique, les populations conçoivent pour la fille une éducation tout à fait

différente de celle du garçon. L'attitude d'Ajanupu en est une illustration.

Lorsqu'Ajanupu parIe à Efuru de la façon dont il faut élever Ogea, elle apprend qu'en

fait cette dernière ne sait rien faire d'autre à part bouillir de l'igname pour sa protégée Ogonim.
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Alors Ajanupu blâme Efuru de sa négligence car, selon ses convictions, "une fille de son âge

devrait savoir tout préparer" : "A girl of her age should know how to cook everything" Œ.film,
p.51).

Ajanupu n'est pas la seule à constater les imperfections de l'éducation d'Ogea. Les

habits que cette dernière a lavés pour Amede, la belle-mère d'Efuru, portent des traces visibles

de savon, la preuve qu'ils n'ont pas été correctement rincés. Insatisfaite de ce résultat, Amede

somme Ogea de relaver les vêtements. (Efuru, p. 28).

Ces différents incidents démontrent que l'éducation de la jeune fille repose en général

sur la pratique. Et tout son entourage veille à ce que sa formation soit conforme aux attentes de

la société.

A travers l'expérience d'Adah, EMECHETA donne un aperçu de l'exigence de cenains

parents ou tuteurs qui ne ménagent pas leurs filles ou leurs pupilles, et les sollicitent

incessamment pour l'accomplissement de telle ou telle tâche. Mais en l'exagérant délibérément,

EMECHETA cherche à sensibiliser le lecteur au traitement on ne peut plus éprouvant que la

jeune fille subit en milieu traditionnel.

Dans sa petite enfance, Adah est bien entourée de son père et de sa mère qui l'aiment

bien, à leur façon, malgré quelques frictions qui laissent à la jeune Adah quelques souvenirs

amers. Mais pour les besoins de l'intrigue, EMECHETA introduit des revirements de situation

qui donnent une autre direction à la trame de l'oeuvre. La vie paisible qu'Adah mène auprès de

sa mère et de son père est vite bouleversée par la mon inattendue de ce dernier. Ainsi Adah vit

elle des lendemains moins heureux.

Ce genre de coup de théâtre, nous l'avons vu, est caractéristique du style

d'EMECHETA qui s'en sen pour opérer une transition.

Ainsi donc le premier volet de l'enfance d'Adah, marqué par une sérénité relative,

l'insouciance et l'oisiveté, tranche avec le deuxième où Adah souffre de manque d'affection.

Elle est en effet non seulement confrontée à de durs labeurs, mais elle est également exposée à

des sévices corporels.

A la mort de son père, Adah, adoptée par son oncle maternel, se voit contrainte à un

mode de vie différent de celui qu'elle menait auparavant. Son oncle et sa famille se montrent

impitoyables et la traitent comme une esclave domestique. Pour sensibiliser le lecteur au sort

d'Adah, EMECHETA fait la réflexion suivante:

50 Pa's death was a blessing CO them, for il meant they could have Adah as an
unpaid servant to help in this bulging household.(Adah's 5rory, p. 17).
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Ce genre de remarques, apparemment anodines et neutres, laissées à l'appréciation du

lecteur, dénotent la désapprobation de l'auteur et suscitent la réflexion. Sa technique narrative

reflète ses arrières-pensées et oblige le lecteur à lire entre les lignes. Sa façon de présenter

certains éléments socio-culturels fait appel à la sensibilité du lecteur qui ne peut rester indifférent

aux problèmes qui se posent. C'est dans cet objectif qu'EMECHETA fait état de l'emploi du

temps d'Adah chez ses tuteurs. Malgré son jeune âge, les tuteurs d'Adah la chargent de travaux

pénibles et ce qui frappe surtout le lecteur, c'est l'heure à laquelle elle commence à s'occuper.

Non seulement sa journée de travail est bien remplie, mais encore elle commence avant l'aube.

... Her day started atfour thirty in the morning. On the veranda of her new home
in Pike Street, there was a mighty drum used as a water container and Adah had
to fill this with water before going to school. This usually meant making ten to
twelve trips to the public "pump", as those public monstrosities were called in
those days ... By seven or eight in the mornings there were usually fights, metal
buckets were thrown in the air, fists drawn and clothes torn. To avoid this rush
hour, Adah was usually woken up atfour thirty. Her being up so early was also a
great help to her new Pa and master. He went to work by six thirty in the mornings
and Adah had to be there to get him his odds and ends. (Adah's Story. pp. 17 -18).

La façon dont Adah commence sa journée suggère de prime abord l'exploitation de cette

dernière par des profiteurs sans scrupules, et suscite une réaction. Cependant EMECHETA est

apparemment loin de condamner les tuteurs d'Adah car, explique-t-elle, en Afrique, le travail

précoce des enfants est normal et même bénéfique car il les prépare à leurs responsabilités

futures. La romancière prend certes un peu de distance lorsqu'elle rend compte des principes

qui déterminent l'attitude des personnages. Elle s'identifie au sociologue ou à l'ethnologue

soucieux de présenter des faits socio-culturels propres aux populations qu'elle décrit lorsqu'elle

dit:

One might think on this evidence that Africans treated their chi/dren badly. But to
Adah's people and to Adah herse/j, this was not so at ail ,. il was the custom.
Chi/dren, especially girls, were taught to be very useful very early in lije, and this
had ils advantages. For instance, Adah learned very early to be responsible for
herse/j. (Adah's Story. p. 18).

EMECHETA met ainsi en lumière les motivations des populations dont l'attitude envers

les enfants choque le lecteur qui ne partage pas les mêmes réalités. Pourtant, son opinion

personnelle n'en demeure pas moins ambiguë. D'une part, elle attire l'attention sur la situation

peu enviable de la jeune orpheline, sur la façon singulière dont Adah est traitée. Mais d'autre

part, elle semble vouloir justifier un tel traitement en soulignant ses avantages. La juxtaposition

d'arguments et de contre-arguments embrouille le lecteur désireux de situer la position de

, l'auteur. L'emploi du temps d'Adah suscite la réflexion. Est-il exagéré à dessein ou reflète-il la

réalité? Le lecteur ne peut s'empêcher de remettre en question le fait que les parents adoptifs

d'Adah la réveillent, alors qu'elle est ~l peine âgée de neuf ans, à quatre heures trente du matin

pour aller chercher de l'eau à la fontaine publique, pendant que toute la ville dort encore. Mais il
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est amené, de façon très habile, à admettre la pertinence de l'argument selon lequel se lever

avant l'aube pennet d'éviter les querelles et les longues queues aux heures de pointe qui rendent

la corvée d'eau encore plus pénible. Cette justification est une circonstance atténuante au lever

matinal de la fille.

Le tableau représentant les activités d'Adah dans la matinée n'est pas purement

imaginaire. Il traduit une réalité que des jeunes filles ont vécue et continuent à vivre dans

certains milieux. L'expérience de la corvée d'eau et ses conséquences ont marqué et marquent

encore la vie de la jeune fille presque partout en Afrique et dans le Tiers-Monde en général où la

population féminine est toujours confrontée au défi de l'eau. EMECHETA réussit à sensibiliser

le lecteur à ce problème en l'incorporant de façon si naturelle à la thématique de son oeuvre.

La rigueur de l'emploi du temps d'Adah fait réfléchir sur le destin des orphelines livrées

à la merci de tuteurs sans pitié. L'aspect excessif des travaux domestiques que la fillette est

tenue d'accomplir dérange le lecteur. Tout au plus, certaines fonctions pourraient, semble-t-il,

compenser le gîte et le couvert qu'elle reçoit. Mais il est difficilement acceptable qu'on la traite

comme une bête de somme et en bonne à tout faire. Et pourtant la littérature en général regorge

de ces petites "cendrillons" qui trouvent leur double dans la réalité.

Toujours dans le domaine de l'éducation de la jeune fille, des tableaux sont campés par

ailleurs, dans les oeuvres d'EMECHETA, avec des détails pittoresques. Les images les plus

suggestives sont celles de la jeune fille dans son rôle de maîtresse de maison. Responsabilisée

dès le plus jeune âge, la fillette se voit confiée des tâches spécifiques.

By the age offive, she has an in-built desire to work and help her family ... Little
girls may have to trekfor miles every morning to get thefamily water. Fetching
firewoodfor daily cooking is a major job. Women and young girls go miles into
the bush, eut free the day stems of the African bush, with eut/asses they carry, rie
them together with strong twigs and carry them on their heads, back to the family
compound'.

EMECHETA évoque ainsi des scènes typiques du monde rural traditionnel, des images

familières au lecteur africain. Elle souligne l'aspect initiatique et fonnateur de certaines activités

pour la jeune fille, et non leur caractère éprouvant. Ces tâches sont, en général, source de fierté

pour la fillette qui les accomplit en compagnie de sa mère à qui elle veut prouver son courage et

ses capacités. Elle fait parfois preuve d'excès de zèle pour contredire de façon inconsciente sans

doute l'opinion répandue à savoir que les filles ne sont pas très utiles. EMECHETA met en

exergue ce sentiment de fierté à travers l'attitude d'Aku-nna.

Our Qwn Frccdom, op. cil., p. 2.
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Aku-nna vit temporairement seule avec son père et son jeune frère. Alors, elle se donne

beaucoup de peine pour réussir les plats préférés de son père, dans l'espoir que ses effons ne

passeront pas inaperçus et qu'elle sera félicitée par ce dernier. C'est ainsi qu'en attendant son

retour de l'hôpital où il a une consultation,

Aku-nna had prepared the evening mea/ and waited patient/y, hoping her father
wou/d praise her efforts at eooking when he returned. She had really put more
energy than usua/ into pounding that yam, making sure it was niee and smooth
before removing it from the heavy wooden mortar. Then she had waited quiet/y, by
the bow/ of pounded yam and the fresh/y made Nsa/a soup ...
(The Bride Priee. p. 14).

Loin d'être rebutée par la tâche qui lui est confiée, Aku-nna est au contraire fière de

l'accomplir correctement afin de mériter ainsi la confiance que ses parents ont placée en elle. Sa

fiené transparaît lorsqu'elle explique à ses oncles qu'elle a préparé le repas du soir spécialement

pour son père et l'a soigneusement couvert pour l'empêcher de refroidir'. Aku-nna veut faire

remarquer qu'elle est à la hauteur de ses responsabilités malgré son jeune âge. En l'absence de

sa mère, c'est elle, Aku-nna, qui est chargée de l'entretien de la maison ainsi que de la

préparation des repas. Elle assure pour ainsi dire "l'intérim" de la maîtresse de maison. Avant

de partir pour le travail, son père lui remet de l'argent pour faire le marché et la laisse seule avec

son jeune frère Nna-nndo. Celui-ci, comme tout garçon de son âge, ne pense qu'à aller

s'amuser hors du foyer. Aku-nna, sous la surveillance des voisins bien sûr, doit s'acquitter

toute seule des tâches domestiques.

Parfois les efforts attendus de la jeune fille dépassent de loin ses capacités physiques,

mais apparemment, cela n'inquiète personne dans le contexte africain. Au contraire, les travaux

domestiques sont censés contribuer à sa formation. La participation de la jeune fille aux travaux

domestiques est vivement sollicitée et appréciée; elle est indispensable à la mère qui autrement

ferait face toute seule aux multiples corvées qui l'asservissent.

L'objectif visé dans l'éducation informelle de la jeune fille est de préparer son avenir,

d'en faire une femme indépendante dans son environnement socio-culturel, c'est-à-dire une

femme capable de tenir sa maison de façon impeccable et d'accomplir correctement ses

devoirs. Dans la création romanesque de NWAPA et d'EMECHETA qui reflète les réalités

socio-culturelles des communautés qu'elles décrivent, éduquer la jeune fille, c'est l'habituer

dès son plus jeune âge aux dures réalités qu'elle devra affronter plus tard. Les labeurs

éprouvants font mûrir la jeune fille très tôt, dans la mentalité des populations. Ils constituent

une épreuve pour tester son courage, vertu cardinale appréciée chez le jeune garçon et l'homme,

tout comme chez la jeune fille et la femme. ,

The Bride Priee. p. 16.
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Dans l'Afrique traditionnelle, il n'existe ni livres de cuisine, ni recettes culinaires toutes

faites à portée de main. La femme ne peut non plus compter sur de l'aide extérieure pour faire

les repas et tenir la maison. La seule façon d'acquérir de l'expérience dans ce domaine, c'est la

pratique.

Aller chercher de l'eau, du bois, faire la cuisine, la vaisselle et le linge, sont l'apanage

des femmes. EMECHETA souligne que selon la culture populaire, la jeune fille ne peut se

soustraire à certaines contraintes, parce qu'elles sont inhérentes à son sexe:

When a daughter does arrive, she comes inro her own (sic) at a very early age.
From childhood, she is conditioned into thinking : "Being the girl, 1 must help
mother to clean, to cook, to fetch water and to look after my younger brothers and
sisters". If she moans or shows signs of rebellion she is sharply reminded by her
mother: "But you are a girl, growing to be a woman, it's our work"1.

Sont ainsi résumées les responsabilités de la femme, prescriptions qui justifient

l'éducation fonctionnelle dispensée à la jeune fille. Psychologiquement, la jeune fil~ est

conditionnée à accepter son lot sans geindre. L'expression "c'est notre travail" (it's our work)

traduit une attitude fataliste et la résignation, bases de la perpétuation de l'éducation stéréotypée

conçue pour la jeune fille.

Les féministes s'insurgent contre la division injuste des tâches dans la société, parce que

sont alloués à la femme les travaux les plus serviles, les plus ingrats et les plus contraignants,

qui laissent très peu de temps libre pour des loisirs, par exemple. Les travaux domestiques

préoccupent et accaparent les femmes et les filles à tel point qu'elles disposent de très peu de

temps pour se consacrer à elles-mêmes. Lajeune fille et la femme subissent encore le poids de

la tradition qui réserve exclusivement les tâches ménagères à l'élément féminin de la famille.

Très tôt, les jeunes garçons distinguent les occupations dites masculines des autres considérées

comme féminines; ils épousent également l'idée qu'il est dégradant pour un homme de faire un

travail de femme. EMECHETA en donne une illustration à travers l'arrogance et le refus du

jeune Oshia à qui sa tante demande d'aller chercher de l'eau en compagnie de sa demi-soeur,

Dumbi. Il lui répond avec orgueil:

l'm not going ! 1 am a boy. Why should 1 help in the cooking ? That's a woman's
job.(The Joys ofMotherhood}, p. 128).

Oshia s'érige en porte-parole de la population masculine. Au lieu d'être réprimandé, il

obtient l'approbation et le soutien de l'entourage qui, amusé par la scène, murmure: "Just like a

boy" (p.128). EMECHETA se garde de tout comm~ntaire, elle laisse l'incident à l'appréciation

du lecteur. Mais on devine aisément sa pensée. Une réaction pareille de la part d'un jeune

Buchi EMECHETA, "Arric.tn Women Slep OUl", in New Arrican, November, 1985. p. 7.
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garçon contribue à la perpétuation du système pour que la division des travaux et la répartition

des tâches restent inchangées. Les mères, à n'en pas douter, ont un rôle à jouer pour changer

les mentalités.

Il n'est certes pas nonnal que les fillettes passent tout leur temps à travailler pendant que

les garçons s'amusent. Les tâches doivent être équitablement réparties entre les différents

membres de la famille sans distinction de sexe. La mère doit veiller à ne pas faire de

discrimination dans l'éducation de ses enfants. Le garçon doit faire les mêmes activités

domestiques que la fille et vice versa. Mais ce changement ne pourra s'opérer qu'avec

l'approbation et le soutien du père.

Dans leur compte rendu des occupations de la jeune fille au sein de la famille, NWAPA

et EMECHETA mettent en relief la bravoure et l'endurance des jeunes filles qui font face à leurs

besognes avec honneur. Mais EMECHETA met particulièrement l'accent sur le caractère ardu

des activités quotidiennes auxquelles les filles et les femmes des campagnes sont confrontées.

Porte-parole de la femme, elle relate des faits qui font appel à la sensibilité du lecteur et suscitent

de la compassion à l'égard de la population féminine dont les efforts, minimisés, passent

inaperçus. Le travail domestique est un travail ingrat qui n'est pas estimé à sa juste valeur, bien

qu'il soit des plus éprouvants. EMECHETA plaide pour une revalorisation des efforts fournis

par l'élément féminin au sein du foyer pour le confort de toute la famille. Par le biais d'un de

ses personnages, Matilda, elle explique pourquoi les jeunes filles et les femmes des villages

manquent de finesse par rapport à celles des villes. Parlant des traits raffinés des jeunes filles de

Lagos, Matilda fait la remarque suivante:

You talk of smooth bodies - from where would they get the scars and scratches we
had ? Do children born in Lagos know what il is co uproot a strong cassavafrom
parched and unwilling earth, only to find a large snake curled at the top of the
plant watching their progress ? Oh no, the girls born nowadays have il aIl made
for them. They are lucky. Why would they not have smooth bodies and supple
forms ? (The Bride Priee, pp. 38 - 39).

Ces lignes suscitent le frisson. Elles montrent que la vie en campagne est une rude

épreuve pour la jeune fille et la femme, exposées à des dangers réels. La rigueur de

l'environnement laisse des traces sur leur corps. Elles portent les stigmates de la nature hostile.

Comme on peut le remarquer, les travaux domestiques, les occupations quotidiennes de

la femme au sein et en dehors du foyer déterminent l'éducation infonneIIe, fonctionnelle,

dispensée à la jeune fille en milieu traditionnel. L'objectif visé est d'aider la jeune fille à mieux

s'intégrer dans son environnement social et de la préparer à être plus tard une femme capable

d'assumer ses responsabilités.
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Avant de conclure ce volet sur la formation théorique et pratique de la jeune fille,

certaines constatations s'imposent.

Dans les sociétés modernes il y a une volonté d'apporter des changements dans

l'attitude des populations concernant les occupations domestiques. L'économie familiale et la

puériculture jadis dévolues à l'élément féminin de la population sont maintenant insérées dans le

programme scolaire comme des disciplines obligatoires aussi bien pour les filles que pour les

garçons. Ces derniers commencent à prendre goût à ces activités qui étaient classées comme

féminines. L'art de faire la cuisine, par exemple, n'est pas le propre de la femme comme

l'opinion publique l'a toujours fait croire. La plupart des cordons bleus et des grands chefs

cuisiniers sont des hommes.

Avec l'avènement de l'électronique, apprécié par certains pour ses gadgets sophistiqués

comme les machines à laver, à faire la vaisselle, les cuisinières à four, les cocottes-minute, les

"moulinettes", les aspirateurs, etc, pour ne citer que ceux-là, tous opérant sans trop de dépense

d'énergie musculaire, l'homme moderne ne répugne plus à faire des tâches jadis considérées

comme dégradantes pour un homme.

Cependant dans le Tiers-Monde les moyens ne permettent pas toujours de tirer profit

des progrès technologiques; les appareils électro-ménagers ne sont pas à la portée de toutes les

bourses; les mentalités sont également plus réfractaires au changement; ainsi, les femmes et les

jeunes filles se retrouvent-elles encore seules, confrontées aux corvées domestiques. L'on note

une légère amélioration de la condition féminine en général, dans les grands centres urbains où

les femmes ont plus aisément accès à des facilités pour faire face aux corvées domestiques. Il

est indéniable que les appareils électro-ménagers allègent les travaux domestiques. Ils réduisent

l'effort physique que la jeune fille ou la femme fournit pour accomplir ces tâches; ils leur

laissent également plus de temps libre pour mener d'autres activités. Si les filles et les femmes

des zones rurales arrivent à bénéficier des mêmes avantages matériels que leurs consoeurs des

villes, à savoir l'eau et le feu à ponée de la main, ainsi que les instruments de travail efficaces et

performants, elles auront plus de temps pour s'occuper d'elles-mêmes afin d'améliorer leur

condition. Il n'est pas dit que les filles et les femmes des villes n'ont pas de problèmes. Mais

les problèmes qui les tracassent sont d'une autre nature, et leur traitement sortirait du cadre de

notre étude.

Dans la mentalité populaire, la formation de la jeune fille ne saurait être complète et

parfaite sans les rites d'initiation ou de passage, caractéristiques de l'éducation traditionnelle

africaine. Ces rites constituent, d'une façon générale, une série d'épreuves, certaines

facultatives, d'autres obligatoires et à caractère mystique. Parmi ces épreuves figurent des

pratiques coutumières telles que le tatouage et la scarification, plus particulièrement l'excision

qui focalise l'attention dans tous les débats concernant la femme africaine. Mais nous ne nous
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étendrons pas sur ce sujet, compte tenu du fait qu'il occupe une place très réduite dans les

oeuvres étudiées.

Bien que plusieurs fonnes de tatouage et de scarification soient de cours dans de

nombreuses communautés africaines, ces deux pratiques ne constituent pas, en général, un

sujet d'intérêt pour les romanciers d'Afrique. Elles sont inexistantes dans les romans de

NWAPA, et EMECHETA n'en parle qu'incidemment dans The Bride Price et dans The Slave

Girl.

L'excision, quant à elle, incontournable dans cenains milieux, puisque perçue comme

indispensable dans la formation et l'éducation de la jeune fille, et supposée confèrer à cette

dernière un statut différent, est, de nos jours, l'une des pratiques sociales les plus décriées et les

plus controversées.

Cependant, NWAPA ne mentionne l'excision que dans son roman Efuru où elle est

déguisée sous le tenne trompeur et métaphorique "Bath" (littéralement "Bain"), dont le lecteur

ne perçoit pas immédiatement le sens figuré.

Dans ce roman, il ne s'agit pas de l'excision d'une fillette, mais de celle d'une femme

mûre, mariée, qui espère avoir un enfant dans un avenir proche. Et au lieu de recourir à la force

pour maîtriser la candidate et l'obliger à subir l'opération contre son gré, comme cela se passe

en général, ici on fait appel à la raison.

Mais ce qui intrigue le plus, c'est le mutisme d'EMECHETA sur un sujet d'actualité tel

que l'excision qui défraie la chronique à chaque fois qu'il est question des droits de la femme à

l'autodétennination. L'excision n'est mentionnée qu'une seule fois et de façon très superficielle

dans son roman Double Yoke. Lorsque l'une des amies de Nko souligne que les Européens en

général ne se font pas circoncire, Nko ajoute, émettant un jugement de valeur, que leurs

femmes ne se font pas exciser non plus "... c'est horrible" (awful), dit-elle. Le tenne "horrible"

traduit sa répugnance. L'une de ses interlocutrices, Mme Nwaisu, apparemment pone-parole de

l'auteur et "modératrice", commente sans trop s'engager: "les coutumes varient selon les

peuples" ( ... different people, different customs) (p. 157).

L'excision est une pratique assez courante dans le milieu d'origine de l'auteur, le

Nigéria, et paniculièrement dans la communauté ibo. Mais elle n'est pas un thème privilégié, ou

une préoccupation imponante pour EMECHETA. Son manque d'intérêt manifeste pour ce sujet

qu'elle relègue au second plan suscite la réflexion. Faut-il aller chercher la raison de son silence

dans l'argument de Stella Efua GRAHAM qui dit:

45



The priee paid by an individual woman who takes a public stand on the unjust
treatment of women is great. For this reason educated women maintain a silence
and distance from direct involvement in organising women to challenge any of
these practices1.

nest vrai que les intellectuelles africaines sont souvent accusées d'être des déracinées et

des dénaturées qui s'occupent de faux problèmes et remettent en question les valeurs

traditionnelles ancestrales. En outre, d'aucuns estiment que l'école occidentale est l'agent qui se

trouve à la base de toutes les perturbations qui bouleversent les sociétés africaines. Mais,

incriminer l'école occidentale comme un phénomène négatif pour nos sociétés en pleine

mutation et en voie de développement est suranné.

Pourtant, dans les sociétés décrites par NWAPA et EMECHETA, l'école est souvent

perçue comme un semeur de troubles; l'école inculque à la jeune fille de fausses idées qui

altèrent son caractère, pense-t-on. Ceci va nous amener à aborder le volet suivant: la place de

l'école dans la vie de la jeune fille.

3. L'impact de l'école dans la vie de la jeune fille: Adah et le défi de l'école

a. Les réticences des parents à scolariser les filles

Il a été souligné que partout dans le monde, les portes de l'école ont été pendant

longtemps fermées aux jeunes filles. Faire de la jeune fille une femme qui sait tenir son ménage

et son foyer, s'occuper de son mari et de ses enfants, est, nous l'avons vu, l'objectif principal

visé dans l'éducation traditionnelle qui leur est dispensée. Et d'après la sagesse populaire, la

jeune mIe n'a pas besoin d'aller à l'école occidentale pour acquérir les aptitudes, les qualités et

les caractéristiques essentielles recherchées chez l'épouse et la mère.

Par conséquent, si la scolarisation de la jeune fille ne peut être évitée, il est souhaitable

que son instruction soit très limitée. Savoir lire et écrire est plus que suffisant, "car d'aucuns

estiment que l'instruction ne tient qu'une place très réduite dans la vie d'une femme"2. Un tel

argument apporte un éclairage sur les motivations d'un des personnages d'EMECHETA dans

The Joys of Motherhood, un intellectuel qui se montre satisfait du niveau d'instruction

élémentaire de sa fiancée.

2

Stella Efua GRAHAM, "Female Circumcision : Women as Victims of Outmoded Patriarchal
Tradition", in This World Affajrs. Thjs WorJd Foundations for Social Economie Studics, 1985,
p.I77.
Femmes et Société, op. cil., p. 27.
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He had previously been teaching in Onitsha and although he was well educated, he
knew he would be happier with a wife who did not have much education. He told
himself that as long as the wife could bear chi/dren, keep his room clean, and wash
his clothes, he was perjectly satisfied.(p. 203).

Selon ce personnage, l'instruction n'est pas une priorité dans le choix d'une épouse.

Mais l'attitude de ce personnage suscite la réflexion. En effet, si un enseignant de fonnation qui

connaît la valeur de l'école occidentale et le rôle qu'elle peut jouer dans la promotion de

l'individu, pour en avoir bénéficié lui-même, adopte de tels principes, que faut-il attendre de la

grande masse analphabète?

Les populations se montrent en général réticentes, pour ne pas dire hostiles, à

l'instruction des filles. Mouhamadou KANE cite, dans un de ses articles, l'écrivain sénégalais,

Ousmane Socé DIOP qui, dit-il, encourage l'éducation des filles après s'en être pris aux

partisans du statu quo. D'après Ousmane Socé DIOP, note-t-il,

Au Sénégal malgré les efforts de l'école française, on ne voulait pas instruire les
filles: "Unefemme cultivée est une source d'infortunes conjugales". Ilfallait donc
un harem moral: enfermer l'esprit, instigateur du corps, dans la forteresse de
l'ignorance1.

Maryse CONDE fait la même remarque lorsqu'elle souligne l'analogie de la situation de

la femme avec celle de l'esclave par la crainte que leur instruction inspire à leur maître respectif.

CONDE cite Gaston MARTIN pour qui "la sûreté des Blancs exige qu'on tienne les nègres

dans la plus profonde ignorance"2. De même, confonnément à certains préjugés sociaux, pour

être sûr de pouvoir "dompter" les filles et les femmes, on estime plus sage de ne pas les

envoyer à l'école. On décèle derrière la volonté des populations de tenir les filles à l'écart de

l'école, l'appréhension que celle-ci n'exerce une mauvaise influence sur elles. L'école est en

effet perçue comme un agent perturbateur qui inculque des valeurs étrangères subversives. Ces

valeurs constituent une menace pour les prérogatives de l'homme dans son rôle de tuteur et

"guide éclairé" de la femme. L'idée que l'école rend les filles contestataires, désobéissantes,

récalcitrantes et irrespectueuses des traditions, justifie les réticences des populations à

scolariser les jeunes filles.

Dans Efuru, Omirima raconte à Amede une histoire qui dénote l'entêtement des

écolières. Omirima semble bouleversée parce qu'elle a trouvé trois jeunes écolières en train de

pêcher dans le lac un jour néfaste. Elle leur fait des remarques et ensuite des remontrances.

Mais elles n'en tiennent pas compte car dès qu'elle tourne le dos elles se remettent à pêcher

2

Cilé par Mouhamadou KANE dans "Le féminisme dans le roman africain de langue française",
op. cil.. p. 180.

Gaslon MARTIN, Cilé par Marysc CONDE dans La parole des femmes, Paris, L'Harmaltan, 1979, p. 8.
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comme si de rien n'était. Omirima, exaspérée par leur indifférence souligne l'inconvénient de

l'école, la cause de leur insubordination:

The chi/dren of these days have polluted the lake ... That's what they learn in
school - to disobey their elders.(p.247).

Ajanupu, quant à elle, déplore l'ignorance des écoliers en général des us et coutumes de

leur peuple. Après avoir réprimandé Ogea qui commet l'erreur de balayer la nuit, un acte

irréfléchi d'après les superstitions locales, elle conclut:

fou don't seem to know anything about our customs, and yet you did not go to
school. Only school chi/dren are ignorant ofour customs and traditions.(p. 269).

A en juger par leurs réflexions, Omirima et Ajanupu ont une opinion négative de l'école.

L'analyse du thème de l'éducation des jeunes filles dans les romans d'EMECHETA et

de NWAPA donne un aperçu des préjugés qui sont à la base de la négligence des populations à

scolariser les filles. On saisit, dans leur approche, les difficultés rencontrées par les jeunes

écolières en milieu traditionnel, ainsi que les obstacles qui entravent leurs études. Dans leur

plaidoirie, les deux auteurs s'évertuent à situer les responsabilités de l'échec scolaire des jeunes

filles.

Dans Efuru, Sunday fait part à son ami Gilbert de son intention de laisser sa soeur

Nkoyeni poursuivre ses études. Cette révélation donne aux deux amis l'occasion de discourir

sur l'avantage et l'inconvénient d'instruire les filles. Gilbert déplore un fait: d'après lui, c'est

en pure perte qu'on investit de l'argent pour assurer les études d'une fille car cette dernière se

marie souvent avant de terminer sa scolarité et elle se retrouve dans la cuisine comme celle qui

n'a jamais fréquenté l'école. Alors Sunday, porte-parole de NWAPA, rejette la responsabilité

sur les hommes qui ne laissent pas les filles achever leurs études avant de les épouser. Le

mariage précoce est un frein à la scolarisation prolongée des filles. Une grossesse prématurée

constitue également l'un des obstacles qui entravent leurs études.

A travers l'expérience de Tunde, une collégienne de dix-huit ans, séduite et rendue

enceinte par un haut fonctionnaire irresponsable, NWAPA attire l'attention sur la situation

fâcheuse des filles qui sont renvoyées de l'école, ou qui abandonnent d'elles-mêmes, suite à un

état de grossesse1. Des cours d'éducation sexuelle appropriés ainsi que la vulgarisation de

moyens contraceptifs mis à la disposition de celles qui en font la demande seraient peut-être une

solution pour empêcher une grossesse indésirable qui compromet les études des filles qui se
1

sentent prises au piège. Nous reviendrons plus tard sur ce problème.

One is Enollb:h, pp. 34 - 35.
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EMECHETA, par ailleurs, souligne d'autres handicaps auxquels les écolières sont

confrontées au cours de leurs études. Une appréciation de l'expérience scolaire d'Adah et

d'Aku-nna nous pennettra de mieux appréhender la nature de ces obstacles.

Considérant la scolarisation de leur fille comme une préoccupation secondaire, les

parents d'Adah ne se décident pas à l'inscrire, alors que le frère cadet de cette dernière a déjà

commencé à fréquenter l'école. Pour eux, l'alphabétisation d'Adah n'est pas une urgence car il

existe bien d'autres priorités. EMECHETA rend compte de leurs hésitations en faisant

remarquer que:

50 even though Adah was eight, there were still discussions about whether it would
be wise to send her to school. Even if she was sent to school, it was very doubtful
whether it would be wise to let her stay long. liA year or two would do, as long as
she can write her name and count. Then she will learn how to sew". Adah had
heard her mother say this many, many rimes to her friends. 500n, Adah's younger
brother, Boy, started school.(Adah's Story. p. 10).

Comme nous l'avons vu dans The Joys of Motherhood, ici également l'instruction de la

jeune fille est minimisée. Pour les populations, l'école représente la grande aventure, un luxe

qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. Puisqu'elle n'est ni gratuite, ni obligatoire, il faut

procéder à une sélection pour déterminer qui doit en bénéficier. Et dans le choix qui s'opère au

sein de la famille, les filles sont invariablement défavorisées; comme dans la plupart des

domaines, les garçons ont la préséance sur les filles. Dans The Bride Price, cela se vérifie aussi

car Aku-nna ne commence l'école que bien après son jeune frère, Nna-nndo.

Pour la jeune Adah, l'école se présente comme un privilège, et en remettant toujours au

lendemain son inscription, ses parents font naître en elle le désir ardent d'y accéder. Alors ne

pouvant plus attendre que ses parents se décident enfin de l'envoyer à l'école, elle prend

l'initiative d'y aller d'elle-même et de s'instruire à tout prix. Rien ne vient ébranler sa

résolution, pas même l'idée qu'il faut des moyens pour faire face aux frais de scolarité et au

matériel scolaire. EMECHETA relate avec humour les préparatifs d'Adah. Pleine d'optimisme,

Adah réajuste sa robe trop grande pour sa taille en se servant d'un vieux foulard en guise de

ceinture. Elle dérobe un morceau d'ardoise dont son père se sert pour aiguiser son couteau à

raser et le dissimule sous sa robe; elle réussit à tromper l'attention de sa mère et à s'échapper de

chez elle sans se faire remarquer'.

Adah a la présence d'esprit de choisir l'école et la classe de Mr. Cole, un de leurs

voisins qui lui a toujours témoigné de la bienveillance. L'intuition d'Adah ne la trompe pas car 1

Mr. Cole l'accepte dans sa classe et commence à l'instruire sans lui poser de questions. Mais

Adah's S!ory. p. Il.
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cette initiative d'Adah n'est pas sans conséquences. Elle crée des ennuis à ses parents. Pendant

qu'elle est toute à la joie de pouvoir enfin apprendre quelque chose, ses parents, alarmés par sa

disparition, connaissent le plus profond désarroi. Après l'avoir vainement recherchée, son père

reçoit une convocation à son lieu de travail, et sa mère, tenue responsable de l'incident, est

amenée au poste de police où on lui inflige le supplice de boire un bol de gari mélangé à de

l'eau, pour la punir de son manque de vigilance. Grande est la surprise de l'assemblée

lorsqu'Adah fait son apparition, accrochée au bras du maître d'école, Mr. Cole. A cause de cet

incident Adah se voit surnommée la petite fille qui a failli envoyer sa mère en prison: "Adah

had nearly sent her mother to "pilizon" " (Adah's Story, p. 13). Cependant Adah sort

triomphante de cet incident car tout son entourage fut ainsi sensibilisé à son désir de s'instruire.

Suivant les conseils de leurs voisins, ses parents consentent enfin à régulariser sa situation sans

plus tarder en l'inscrivant dans une école meilleure que celle de Mr. Cole.

b. Les obstacles à la réussite

EMECHETA s'est beaucoup étendue sur la façon étrange dont Adah a débuté l'école.

Ce choix n'est pas gratuit. En entrant dans les détails, l'auteur veut montrer à quel point

l'ambition de la jeune fille pour accéder aux sphères réservées à l'homme est négligée. L'intérêt

de la fille pour l'école est occulté. Mais à travers l'obstination d'Adah à vouloir aller à l'école à

tout prix, EMECHETA exhorte les filles à se battre pour relever le défi, à refuser d'être

confinées au foyer et reléguées derrière les fourneaux. En effet, l'inscription d'Adah à l'école

n'est qu'une partie du problème; le plus dur reste à faire. Car le chemin qui mène à la réussite

est pavé d'embûches.

Adah semble avoir pris conscience des difficultés qui l'attendent car elle se montre

persévérante et déploie des efforts insoupçonnés pour franchir tous les obstacles. Adah est

imprévisible. A peine a-t-elle commencé l'école qu'elle formule intérieurement le voeu de

réussir. Mieux, elle nourrit l'ambition secrète de se rendre un jour au Royaume-Uni, mais n'ose

se confier à personne, de peur de passer pour une folle. Parce qu'elle est une fille, une ambition

d'une telle ampleur pourrait être perçue comme dangereuse. Mais ce voeu prématuré a une

valeur prophétique. Adah réalisera effectivement son rêve.

Pour les besoins de l'intrigue, l'auteur complique la situation par une tournure

dramatique des événements. En effet, les études d'Adah se trouvent soudain menacées à la mort

de son père, alors qu'elle est à peine âgée de neuf ans. Sa famille envisage de la retirer de

l'école par souci d'économie. Mais la cupidité, le calcul et l'espoir que son instruction pourra

lui garantir plus tard une dot plus substantielle les en dissuadent. Adah obtient ainsi un peu de

répit et la chance de rester encore à l'école pendant quelques années. L'auteur révèle les motifs

qui ont fait changer d'avis les tuteurs d'Adah.
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Adah's sehooLing wouLd have been stopped but somebody poinred out that the
Longer she stayed at sehooL, the bigger dowry her future husband would pay for
her.(Adah's SIorv, p. 17).

On ne peut ne pas relever une certaine contradiction dans l'attitude des populations; loin

d'être perçue comme indispensable dans sa formation, l'éducation de la jeune fille est très

souvent réduite à sa plus stricte expression, lorsqu'elle est incontournable. Cependant, elle fait

l'objet d'une surenchère en contribuant à la détennination du montant de la dot.

EMECHETA revient sur cette argumentation dans The Bride Price où Aku-nna vit une

expérience semblable à celle d'Adah. En effet, à la mort de son père, elle se voit dans

l'obligation d'aller vivre au village d'lbuza, chez son oncle, qui a hérité de sa mère comme

épouse. Dans ce nouveau cadre de vie, Aku-nna devient un point de mire car, le fait qu'elle

continue ses études à l'école du village paraît surprenant et suscite des commentaires. Il est en

effet rare de trouver des filles de cet âge à l'école. Dans les sociétés traditionnelles en général,

dès que les filles sont pubères, on les retire de l'école pour les marier le plus rapidement

possible. Ainsi les études d'Aku-nna constituent-elles la pomme de discorde entre Okonkwo,

l'oncle d'Aku-nna, et le reste de sa famille. Ses fils lui reprochent de mal utiliser son argent en

laissant Aku-nna continuer ses études. Okonkwo finit par leur expliquer que si cela ne

dépendait que de lui, Aku-nna n'aurait pas mis les pieds à l'école du village. Mais c'est sa mère

qui, grâce à son petit commerce d'huile, paye ses études. Okonkwo fait preuve de patience

parce qu'il esrconvaincu qu'il n'aura pas à attendre longtemps. Une seule pensée le réconfone :

... She sureLy won't he going Io any eoLLege. So she onLy has afew more months of
sehooL.(The Bride Priee, p. 74).

Okonkwo réussit à convaincre ses fils qu'il tolère qu'Aku-nna poursuive ses études

parce que cela ne lui coûte rien et qu'il peut en tirer profit. Il a été constaté que plus une fille

reste à l'école et fait des études, plus substantielle sera sa dot. Et pour illustrer les dires de son

père, 1I0ba donne l'exemple d'une sage femme,dont les parents demandent deux cent livres

sterling (f200) comme dot à cause de son instruction et de sa qualification professionnelle.

Ainsi une analogie se dégage entre les débuts scolaires d'Adah et ceux d'Aku-nna,

marqués par l'insécurité et l'instabilité. Leurs tuteurs respectifs tolèrent leurs études pour les

mêmes raisons: l'espoir que leur instruction pèsera lourd dans la balance de la dot, en leur

faveur. Dans les deux cas, l'éducation de la jeune fille est.supposée servir à la promotion des
.qUI

membres de sa famille. Mais l'ironie de la situation, en cefconcerne Aku-nna, réside dans le fait

que sa mère paye pour ses études dans le seul but, semble-t-il, de lui éviter un mariage précoce.

Les érudes d'Aku-nna deviennent un prétexte pour différer son mariage éventuel.
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Quant à Adah, saisissant l'opportunité qui lui est offerte de rester encore à l'école

pendant quelque temps, elle redouble d'efforts pour réussir. Mais les obstacles à sunnonter se

multiplient à volonté. Ne voyant pas l'intérêt immédiat de l'école, les tuteurs et parents adoptifs

d'Adah sont convaincus qu'elle y perd son temps et se montrent exigeants envers elle. li faut

qu'Adah s'acquitte d'abord des travaux ménagers avant de se consacrer à ses études, jugées

secondaires. Adah a chez elle un emploi du temps très chargé, qui laisse peu de place aux

activités scolaires. Or, comme on l'a souvent déploré, en Afrique, ce sont les corvées

domestiques qui, en général, entravent les études de la jeune fille. Elle est constamment

sollicitée chez elle pour l'accomplissement de tâches jugées plus utiles alors que le garçon est

encouragé à s'investir davantage dans les études.

Dans The Joys of Motherhood par exemple, Nnu Ego fait de ses filles des marchandes

ambulantes. Pour elle, les études de ses filles sont tout à fait secondaires, et pour cette raison,

elles doivent songer à faire du commerce un métier. Ainsi,

The girls were encouraged to continue with their petry trading even though they
were at school. They still hawked oranges because as their mother Nnu Ego kept
saying, "A girl needs to master a trade to help her in later life. The boys on the
other hand were encouraged to put more time imo their school work.(p. 180).

Avec une telle perception des choses, il n'est pas étonnant que le taux d'échec scolaire

des filles soit des plus élevés.

Cependant une fille comme Adah ne se laisse pas décourager par les difficultés. Elle

s'acquitte des tâches qui lui sont confiées puisque, pour elle, c'est le seul moyen de survivre.

Mais sa persévérance à l'école n'en est pas pour autant affectée. Adah n'espère aucun

encouragement de la part de ses cousins qui ne s'intéressent pas du tout à l'école. Au contraire,

ils se moquent d'elle et s'étonnent de ses efforts et de son application dans son travail scolaire.

En fait l'enthousiasme d'Adah pour l'école les amuse car ils se demandent où tout cela va la

mener. Ils ne peuvent pas comprendre que l'école est une véritable passion pour Adah qui se

donne corps et âme à ses études pour réussir. Rien ne semble pouvoir la détourner de son

ambition, pas même les sévices corporels endurés à la maison aussi bien qu'à l'école. En effet,

l'école n'est pas sans quelques inconvénients. Qui n'en a pas gardé de mauvais souvenirs?

Beaucoup d'élèves, en particulier les filles, ont eu des blocages dans leur apprentissage à cause

de la cruauté de leurs maîtres. Pour ceux-ci, le châtiment corporel est un moyen de pression

privilégié, par lequel ils exercent leur autorité. Pour cette raison, Idu a beaucoup

d'appréhensions lorsqu'elle envisage d'envoyer son fils unique à l'école car, dit-elle, "Les

maîtres le tueront. lis fouettent les enfants à l'école" (The teachers will kil! him. They flog
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children in school)1. EMECHETA en donne la preuve en relatant une expérience vécue par

Adah, et qui lui a valu le surnom glorieux de "Tigresse Ibo".

Songeant en classe à l'avenir brillant qui l'attend à la fin de ses études, Adah se met à

sourire inconsciemment. Le maître, susceptible, interprète mal ce sourire déplacé au moment du

cours. Tyrannique, illa fait tendre à quatre et la fouette avec acharnement pour lui donner une

bonne leçon. Adah trouve alors le moyen de se soulager de la douleur infligée injustement. Ne

pouvant plus supporter les coups administrés par le maître, elle mord l'un des garçons qui la

tendent avec une telle force qu'elle finit par lui arracher un morceau de chair qui reste collé à ses

dents. C'est une bonne stratégie pour se défendre car, à l'avenir, nul ne voudra être volontaire

pour la tendre de peur de subir le même sort que ce pauvre garçon. EMECHETA relate ainsi

l'incident:

The searing of the cane was so intense that Adah was beyond screaming. To ease
the pain, she sank her sharp teeth deep into the back of the poor boy who was
backing her. He started to scream loudly, but Adah would not let go, not even when
the caning stopped. The boy wriggled in agony and so did Adah. Al! the teachers
came to the resette. Adah's teeth had dug so deep into him thatfragments of his
flesh were stuck between her teeth ... From that day on, no boy ever volunteered to
back Adah any more, but that incident gave her a nickname which she never lived
down: "The Ibo tigress".(Adah's Stan, p. 19).

Cette narration évoque bien des souvenirs d'école chez le lecteur, celui des "quatre

gaillards" en particulier. Elle est pleine de réalisme et suscite des sentiments variés, sunout le

comique et, à la limite, l'horreur.

Pourtant, le fouet n'est pas le seul problème auquel Adah est confrontée. Ses études

risquent d'être compromises par un manque de moyens financiers. Adah ne sait où trouver

l'argent pour payer les droits d'inscription à l'examen de fin de cycle. Mais l'imagination

d'Adah vient toujours la tirer d'embarras en cas de besoin. Aussi, sans se décourager, bien que

sachant ne pouvoir compter sur la générosité de ses tuteurs, elle prend de graves risques pour

résoudre ses problèmes scolaires. De façon inattendue, la chance s'offre à elle car un de ses

cousins lui remet deux shillings, juste ce dont elle a besoin pour ses frais d'inscription, pour

aller acheter de la viande au marché. Adah prend rapidement la résolution de ne pas rater cette

occasion inespérée. Elle enterre les deux shillings en un point de repère avec l'intention de

revenir plus tard les chercher, et rentre chez elle en pleurs, les mains vides, alléguant avoir

perdu l'argent. Le lecteur trollve amusant cet épisode invraisemblable. Mais le style

d'EMECHETA regorge d'épisodes rocambolesques de ce genre.

Le vol et le mensonge sont deux pêchés qu'il faut combattre surtout chez l'enfant et

l'attitude d'Adah envers ses tuteurs qui ont, malgré tout, eu l'amabilité de l'adopter, crée un peu

lill!. p. 134.
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de malaise. Mais l'auteur n'accable point son personnage. L'égoïsme d'Adah relève de son

instinct à défendre ses intérêts. Qui ne risque rien n'a rien dit le dicton populaire, et Adah n'a

pas d'autres alternatives. L'auteur lui accorde ainsi des circonstances atténuantes et nous invite

plutôt à avoir un peu de compassion pour elle. EMECHETA dépeint Adah de façon

sympathique. Sa curiosité étant éveillée, le lecteur brûle d'impatience de connaître la suite de

l'histoire.

Adah ne se fait pourtant pas d'illusion sur la correction qui l'attend; elle admet avec

philosophie que c'est le prix qu'elle doit payer pour mériter les deux shillings. Cependant, à

cause de la sévérité de la correction, Adah fait figure de martyre presque. Mais son courage est

finalement bien récompensé car elle s'approprie définitivement les deux shillings. Et pourtant,

Her cousin warned her that he would not stop administering the cane until she'd
told him the truth. That was bad, thought Adah. She had to go to the Methodist
Girls'High School or die. ... After the burning of the first few strokes, her skin
became hardened, and so did her heart. ... When Cousin Vincent had counted to
fifty, he appealed to Adah to cry a little.lfonly she would cry and beg for mercy, he
would let her go. But Adah would not take the bait. She began to see herself as
another martyr,' she was being punished for what she believed in . ... After a
hundred and three strokes he told Adah that he would never talk to her again : not
in this world nor in the world to come. Adah did not mind that. She was, infact,
very happy. She had earned the two shillings.(Adah's Story. pp. 20 - 21).

Devant l'entêtement et l'endurance de la jeune Adah, son cousin qui voulait la dompter

se voit contraint de baisser les bras et de s'avouer vaincu. Adah sort une fois de plus

triomphante de cette épreuve. Et cette confrontation avec son cousin confirme la force de

caractère de lajeune Adah dont les exploits sont dignes d'un Tom Sawyer1.

Adah a la conviction qu'elle peut faire aussi bien, sinon mieux, que les autres candidats.

Elle peut concourir au même titre qu'eux pour réussir à l'examen certes, mais son ambition est

de réussir brillamment afin d'avoir une bourse d'études. Pourtant l'enjeu est de taille, puisqu'il

faut se classer parmi les cinq premiers sur une liste de plus de neuf cent quarante sept (947)

candidats:

She had read somewhere thm there was some sort of scholarship for the five or so
children who did best in the exam. She was going to compete for one of those
places. She was so determined that not even the fact that her number was nine
hundred andforty-sevenfrightened her. She was going to that school, and that was
that! She not only passed the entrance examination. But she got a scholarship with
full hoard. (Adah'5 Storv. p. 21).

Mark TWAIN, The AdvenlYrcs of Tom Sawyer, New York, New American Library, 1959. Tom
Sawyer, le personnnge principal de cc roman est populaire à cause de son esprit d'initialive el de son
ingéniosité.
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Adah se montre optimiste et confiante; en retour, ses efforts sont agréablement

récompensés. La réussite scolaire d'Adah constitue une énigme en soi car l'auteur a

intentionnellement accumulé et accentué les obstacles qui auraient découragé toute autre jeune

fille qu'Adah. Mais grace à la volonté de l'auteur, les événements prennent la tournure désirée

par Adah. La chance semble être du côté d'Adah. Parlant de la réussite sociale d'Okonkwo, le

héros de son roman, Le monde s'effondre, ACHEBE affirme qu'elle n'est pas due à la chance,

mais elle consacre plutôt ses efforts personnels et sa grande volonté:

... les Ibo ont un proverbe : quand un homme dit oui, son chi dit oui aussi.
Okonkwo disait oui avec une grandeforce ,. c'est pourquoi son chi acquiesçait'.

L'on peut dire la même chose d'Adah. Sa réussite scolaire est imputable non pas au

hasard, mais à sa propre détermination. Adah relève ainsi le défi de l'école. Par sa réussite à ce

concours, EMECHETA prouve que l'intelligence, le courage et la persévérance ne dépendent

pas du sexe. Ces qualités ne sont pas l'apanage des hommes. En les renforçant chez Adah, elle

érige son personnage en modèle. EMECHETA met en exergue l'image nouvelle de la jeune fille

qui présente les mêmes dispositions intellectuelles que le garçon. Elle exhorte, par cet exemple,

les fIlles à faire preuve d'ambition, à entrer dans les compétitions, et àviser les premières places

comme Adah. Elles doivent mettre en valeur et exploiter leurs capacités physiques et

intellectuelles pour se tailler une place au soleil et ne pas être en reste. Le portrait d'Adah

suggère un nouveau type de jeune fille prête à mener le combat pour s'adapter à une société en

pleine mutation.

Le personnage Adah n'est pas stéréotypée. Elle est crédible. Le lecteur est amené à

penser qu'on peut trouver d'autres Adah dans la vie réelle.

Après avoir mis l'accent sur l'attitude négative des populations qui minimisent

l'instruction des filles et négligent leur scolarisation, NWAPA et EMECHETA font l'apologie

de l'école et soulignent son importance pour le garçon comme pour la fille. L'un des

personnages de NWAPA dit :

Nobody who goes to school behaves like afool. They do something for them in that
school oftheirs.(ldu,p. 183).

C'est une façon exagérée de rendre compte de l'avantage que l'école confère à

l'individu, indépendamment du sexe. EMECHETA partage cette opinion. Nnu Ego, son porte

parole, formule l'intention de veiller à ce que ses enfants, garçons et filles, soient instruits. Nnu

Ego se rend compte en effet qu'elle a souffert inutilement pendant l'absence de son mari, sous

les drapeaux, parce que ni ce dernier, ni elle, ne sont instruits. S'ils savaient lire et écrire tous

Chinua ACHEBE. Le monde s'e[fondre. op. cit.. p. 38.
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les deux, ils auraient pu communiquer. L'analphabétisme est un grand handicap dans une

société en pleine mutation. Bien qu'illettrée, Nnu Ego perçoit la valeur de l'école dans l'avenir

de la femme. Elle a la conviction que l'école ouvre des portes à la femme:

1 am beginning to think that there may be afuturefor educated women. 1 saw many
young women teaching in schools. It would be really somethingfor a woman to be
able to earn some money monthly like a man. (The Joys ofMotherhood, p. 189).

L'école devenue indispensable pour tous est non seulement un moyen essentiel

d'intégration dans un monde "where only pen and not mouth could really talk" (The Joys of

Motherhood, p. 179), comme le dit Nnu Ego, mais elle est également une voie d'accès à

l'indépendance et à la liberté. EMECHETA et NWAPA invitent à une reconversion des

mentalités à travers l'attitude de leurs personnages. Adaku, la co-épouse de Nnu Ego, met ses

filles à l'internat pour qu'elles soient épargnées des corvées domestiques et se consacrent

entièrement à leurs études. Elle leur donne ainsi la chance de réussir en leur assurant de bonnes

conditions de travail scolaire.

Cependant les avantages matériels qu'offre l'école n'arrivent pas à éradiquer l'idée

profondément ancrée que l'instruction des fiUes est une source d'ennuis. Cela semble se vérifier

dans la création romanesque de NWAPA et d'EMECHETA où les filles instruites sont en

conflit avec leur communauté, pour des raisons diverses. Avec l'influence de l'école, eUes

perçoivent les choses différemment et ont des aspirations autres que celles conçues et

préconisées par leur entourage. Elles manifestent leur anticonformisme, car elles se rebellent

contre certaines traditions et pratiques qui prévalent dans leur communauté. Il s'avère important

d'analyser la nature des crises qui perturbent la vie de la jeune fille et les épreuves auxquelles

eUe est confrontée.
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CHAPITRE II :
LA JEUNE FILLE AU STADE DE LA MATURITE

1. Puberté, menstruation et perturbations dans la vie d'Aku-nna

La menstruation occupe une place réduite dans la littérature africaine en général, cela

pour ne pas dire qu'elle y est inexistante. Ce silence qui l'entoure est peut-être délibéré parce

que les écrivains masculins qui occupent l'arène de la production littéraire soit ne s'y intéressent

pas, soit ils ne veulent pas se hasarder dans un domaine où ils risqueraient de choquer quelques

sensibilités. Mais si les écrivains parlent volontiers de circoncision et d'excision, pourquoi n'en

feraient-ils pas autant de la menstruation, surtout pour faire la lumière sur ce phénomène

physiologique que d'aucuns associent au surnaturel et entourent d'un halo de mystères.

EMECHETA innove dans son approche en l'insérant habilement dans sa thématique et en

mettant l'accent sur l'aspect éducatif. Mieux, s'appuyant sur des études sociologiques et

psychanalytiques menées dans différentes communautés, pour étayer son analyse, elle lève le

voile sur ce tabou.

EMECHETA donne d'abord un aperçu des interdits que la femme en menstrues doit

observer. Mettant en relief les rites qu'elle doit effectuer dans la société traditionnelle ibo, elle

souligne à ce sujet:

... when a woman was unclean, she must not go to the stream, she must not enter a
household where the man of the family had either the Eze or Alo title ... if she went
into such a house the head of the family would die and the oracle would discover
who the culprit was. She might not be killed in broad day-light, but the Ibuza
people had ways, psychological measures, to eliminate those who committed the
abominable Alu.(The Bride Priee, p. 93).

Dans l'imaginaire ibo, la femme en menstrues est impure; elle souille tout ce qu'elle

touche et désacralise les lieux saints et de culte dont l'accès lui est interdit pendant cette

période. Si elle enfreint délibérément les mesures arrêtées, elle commet une abomination et se

voit frappée de sanctions graves. Par contre si la transgression est faite par inadvenance, elle

doit procéder à une réparation de la faute pour se racheter. C'est ainsi que, dans The Bride

Price, lorsqu'en période de menstruation Aku-nna traverse une rivière à gué pour rentrer chez

elle parce qu'elle n.e peut faire autrement, elle n'en est pas pour autant exemptée du pêché. La

tradition exige d'elle un geste rituel, une offrande spéciale pour absoudre le sacrilège. C'est

pourquoi, pour apaiser la divinité offensée, la mère d'Aku-nna, Ma Blackie, sacrifie un poussin

d'un jour à la rivière1.

The Bride Priee, p. 110.
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Prenant son rôle d'éducatrice et d'initiatrice au sérieux, Ma Blackie infonne Aku-nna

des us et coutumes du village, lui signifiant ce qu'elle doit et ne doit pas faire pendant cette

période d'impureté.

Le lecteur ne peut manquer d'être amusé par l'enthousiasme de Ma Blackie, et ses

instructions à retardement car, contrairement à Ma Blackie, il partage le secret d'Aku-nna et de

Chike, et par conséquent sait que ce n'est pas la première fois que cette dernière voit ses règles.

L'on se demande également combien de tabous Aku-nna a ainsi enfreint à l'insu de tout le

monde sans représailles, aucune. Compte tenu de cette connaissance, l'attitude de Ma Blackie,

dictée par la tradition, s'avère dérisoire. EMECHETA incite ainsi le lecteur à jeter un regard

critique sur certaines pratiques traditionnelles.

The Slave Girl et Efuru corroborent l'idée que la femme qui a ses règles est

momentanément handicapée. En guise d'illustration, EMECHETA laisse entendre que la femme

d'Ukabegwu n'est pas allée aux champs un certain jour parce qu'elle est en période d'impureté.

Ukabegwu'wife had stayed home because it was her time of month when she was
under nso.(The Slave Girl, p. 15).

Lorsqu'il a fallu qu'elle aide Umeadi à mettre son bébé au monde, parce qu'étant la

seule personne disponible pour l'assister, cette dernière se voit obligée de sortir dans la cour.

Son mari étant en possession du titre Alo, l'accès de leur case est interdit à Ukabegwu.

La même situation se reproduit dans la scène où, Efuru va en compagnie de son père

consulter un guérisseur, pour connaître les raisons de sa stérilité; celui-ci les congédie tout

court et leur demande de revenir un autre jour parce qu'Efuru a ses règles, ce qui rend ses

médicaments inefficaces. Il signifie au père d'Efuru :

1 won't see you taday because your daughter is menstruaûng. My medicines will be
ineffective ifshe comes nearer. When shefinishes bring her ta me. (EilmL p. 24).

Dans Femmes d'AfriQue Noire1, les ethnologues qui ont mené les études font la même

constatation que Robert MAISTRIAUX dans La femme et le destin de l'AfriQue2. Comme

NWAPA et EMECHETA, ces ethnologues ont remarqué, dans les sociétés respectives qu'ils

ont étudiées, la mise en quarantaine, l'ostracisme temporaire de la femme en période de

menstruation. Elles (les femmes ethnologues) soulignent:

2

Denise PAULME (éditeur), Femmes d'AfriQue Noire, (Travaux de recherches de Monique Gessaim,
Marguerite Dupire, Annie M.• D. Lebeuf, Annie Laurentin, Ethel H. Albert, et Solange Faladé), Paris,
Mouton & Co.,1960.

Robert MAlSTRJAUX, Li, femme ct le destin de l'AfriQye, Elisabethvîlle, Editions CEPSI, 1964.
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Elle évitera de préparer la nourriture de son mari, elle se tiendra éloignée des
autels ou des champs chez les agriculteurs, du parc à bétail chez les éleveurs.
Parfois même une demeure spéciale, à la lisière de l'agglomération, est assignée
auxfemmes menstruées (sic), qui doivent encore se purifier avant de reprendre la
vie commune1.

Tout en cautionnant l'exactitude de ces données ethnologiques, MAISTRIAUX fait

remarquer qu'avec les nouvelles conditions de vie, la femme "menstruée" ne peut observer tous

les interdits et tabous la concernant comme c'était la règle dans les sociétés traditionnelles. Dans

les zones urbaines où la femme est, en général, dans un ménage monogame, elle ne peut ni

s'isoler, ni s'abstenir de faire la cuisine ou de vaquer à ses activités quotidiennes sous le simple

prétexte qu'elle "menstrue"2. Cependant, il convient de noter que dans les milieux musulmans,

la femme en menstrues a toujours certaines restrictions à respecter car elle ne peut pas faire ses

prières et doit également se purifier à la fin de chaque cycle. Le modernisme et l'éducation ont

contribué à démystifier en partie la menstruation, et certaines pratiques coutumières ont dû

disparaître ainsi. Néanmoins, Nancy FRIDAY constate que même dans les sociétés dites

modernes, la menstruation fait encore l'objet de mythes, dans la mesure où :

Bleeding is interpreted as a sign of infirmity, inferiority, uncleanliness and
irrationaliry3.

Selon FRIDA Y, une telle interprétation explique le sentiment de honte, d'impureté et de

culpabilité que certaines femmes éprouvent quand elles ont leurs règles. Ces considérations

jettent la lumière sur l'attitude d'Aku-nna.

EMECHETA qui ne saurait différer indéfiniment cet événement, mûrit son héroïne, et le

processus de la menstruation est déclenché au moment opportun, crucial, à l'instant même où

Chike et cette dernière prennent conscience de leur attraction mutuelle, jusqu'ici inavouée, et

reconnaissent qu'ils ont besoin l'un de l'autre.

Quelques minutes auparavant, un incident du reste banal avait opposé le maître à son

élève, et celle-ci s'était enfuie et cachée derrière des arbres dans la cour de l'école. Profitant

d'un moment d'inattention des autres élèves pendant la récréation, Chike lui fait comprendre

qu'il veut l'aider à passer son examen pour lui donner la chance d'échapper à un mariage

précoce dont elle ne voudrait pas. C'est alors qu'il aperçoit des taches de sang sur la robe

d'Aku-nna.

1

2

3

Femmes d'Afrique Noire, op. cil.. p. 20.

Les néologismes comme le verbe "menstruer" et le participe passé "menstruée" sont utilisés par les
ethnologues dans Femmes d'Afrique Noire. et par MAISTRIAUX, op. cil.

Nancy FRIDA Y, My Mother/My Self; A Dilyghter's Search for Identity. New York, A Den Book.
1978. p. 148.
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En réalité beaucoup de jeunes écolières ont leurs premières règles à l'école. Souvent cela

les surprend en classe ou dans la cour de l'école, et l'on peut deviner leur désarroi quand elles

sont ainsi prises au dépourvu. Généralement, le maître qui a plus d'expérience et quelques

connaissances livresques en la matière vient en aide à sa jeune élève indisposée. Il l'envoie

d'abord à l'infirmerie de l'école et ensuite lui dit de rentrer chez elle accompagnée d'une

camarade de classe. La jeune fille se fait prêter un foulard, une écharpe, ou un pagne pour

camoufler son indisposition.

EMECHETA construit ses oeuvres à partir d'éléments tirés de son expenence

personnelle, - d'où leur aspect autobiographique parfois, - ou de faits observés dans son

entourage immédiat, ou rapportés, tant et si bien que sa narration s'avère plausible et les faits

relatés donnent l'impression d'être authentiques. En effet pour certains détails, EMECHETA

colle à la réalité, à tel point que l'attitude de ses personnages reste crédible et ne surprend pas

tellement le lecteur. Celui-ci n'éprouve aucune difficulté à faire le rapprochement avec des faits

réels. L'assistance que Chike apporte à Aku-nna entre bien dans ce cadre-là.

Chike comprend rapidement ce qui arrive à Aku-nna et avec beaucoup de discrétion, il

court chercher chez lui des comprimés antalgiques qu'il fait boire à Aku-nna ; il lui remet

également un chandail volumineux qu'il porte en temps de grand froid afin qu'elle puisse cacher

ses habits tachetés de sang.

Aku-nna est embarrassée devant Chike qui est témoin de son état disgracieux et elle se

torture à la pensée que c'est une situation humiliante. EMECHETA nous fait part du

bouleversement et de la misère psychologique de cette dernière:

What should she do now - run, run as jar as possible jrom this man and never let
him see her again ? 5he was intensively annoyed by his presence: How dare he
see her in this shamejul state ? (The Bride Priee, p. 92).

Aku-nna s'en voulait d'être "malpropre" (messy) et "malodorante" (smelly) 1. Sa

réaction traduit un malaise profond.

Mais la menstruation a d'autres implications. FRIDAY souligne que la menstruation de

la jeune fille est également source d'anxiété pour les parents, pour la mère en particulier, et pour

cette raison, beaucoup de jeunes filles gardent leurs règles secrètes. Elle cite la psychiatre Dr.

Lilly ENGLER qui dit:

The Bride Priee, p. 94. La [rmlucLion esl de nous-mêmes.
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A lot of girls pretend they haven't really begun because of the negative emotion it
arouses in their mothers, basically anxiety ... Many mothers don't want to face
their daughter's menstruation because ft means the girl is now sexual'.

EMECHETA inverse les signes dans le passage où elle rend compte de ce phénomène;

ce n'est pas la mère d'Aku-nna qui éprouve de l'anxiété mais plutôt Aku-nna elle-même, et pour

des motifs personnels. Elle cache ses règles non pas pour ménager les sentiments de sa mère

mais pour se protéger contre les dangers qui la menacent.

Aku-nna accusait un retard, perçu comme un signe d'anomalie par Ngbeke qui ne peut

pas comprendre qu'à l'âge de quatorze ans, Aku-nna n'ait pas encore ses règles comme sa fille

Ogugua née la même année qu'elle. Par conséquent, la menstruation d'Aku-nna serait la preuve

qu'elle est nonnale comme toutes les autres filles; mais ce serait également la preuve qu'elle est

nubile, ce qu'Okonkwo, son père adoptif attend avec impatience. En effet, il a reçu plusieurs

demandes de mariage concernant Aku-nna. Mais tant que celle-ci n'est pas pubère, elle est

considérée comme une enfant, et Okonkwo ne peut rien entreprendre à son sujet.

EMECHETA utilise la puberté d'Aku-nna non seulement comme un moment décisif de

la vie affective de cette dernière, mais encore comme un point culminant du développement de

l'action romanesque. Cette puberté qui a une fonction catalytique va déclencher une série

d'aventures avec des rebondissements on ne peut plus inattendus et spectaculaires qui

éprouvent l'héroïne et contribuent à sa fin tragique. Nous allons donc voir la signification que

revêt la puberté d'Aku-nna, ses implications et son impact dans la trame de l'oeuvre

romanesque.

Pour prolonger l'attente et développer davantage l'intrigue, EMECHETA retarde

délibérément la puberté de l'héroïne que tout le monde guette avec impatience pour une raison

ou une autre. Et pour ce faire, elle utilise un procédé théâtral, l'ironie dramatique.

Aku-nna a ses règles à l'insu de tout le monde, à l'exception de Chike. Ainsi ses

premières et deuxièmes règles passent-elles inaperçues et restent-elles un secret entre Chike,

Aku-nna et le lecteur désornlais devenu leur complice.

Chike prend immédiatement conscience des implications inéluctables de cet incident et

du risque qu'Aku-nna court si la nouvelle se diffuse. Il convainc Aku-nna de la nécessité de

garder son secret le plus longtemps possible, au moins jusqu'après son examen. Aku-nna se

demande comment elle y parviendra parce qu'au village, les femmes en menstruation ont

certaines habitudes et ne passent pas inaperçues, puisqu'elles utilisent des torchons qu'elles

lavent et font sécher au soleil:

My MOLhcrfMy Selr, op. cil., p. 143.
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The Ibuza women usually used rags which Ihey changedfrequent/y for freshness
and washed severa/limes a day.(The Bride Priee. p. 93).

Ces habitudes ne sont pas propres aux femmes d'Ibuza seulement. Il serait peut-être

légitime de dire que toutes les femmes du monde entier sont passées par ce stade avant que le

progrès de la science ne suggère d'autres façons de faire avec la vulgarisation de tampons

hygiéniques dont l'usager peut se débarrasser, à l'insu de tout le monde. Cependant de nos

jours, des filles et des femmes aussi bien en ville qu'en campagne, utilisent des torchons qui

présentent l'inconvénient d'être indiscrets. Cette réalité incite le lecteur à partager les craintes

d'Aku-nna. (

C'est pourquoi, pour mettre Aku-nna à l'abri de tous soupçons, Chike lui procure des

tampons hygiéniques, plus pratiques pour la circonstance, des calmants contre la douleur, et un

livre expliquant tout sur le phénomène physiologique qu'elle est en train de vivre. Chike joue

ainsi le rôle du véricable éducateur moderne. Il tient à ce qu'Aku-nna comprenne ce qui lui

arrive. EMECHETA aborde ici un aspect d'un problème important: l'éducation sexuelle, qui

fait présentement l'objet de beaucoup de controverses dans la plupart des sociétés africaines.

D'innombrables préjugés compromettent la vie de la jeune fille uniquement parce que les

populations sont ignorantes des phénomènes naturels les plus élémentaires. Souvent la jeune

fille n'est pas informée du tout dans ce domaine, ou du moins pas correctement. Elle n'est pas

préparée aux troubles de la puberté et aux perturbations physiologiques qui les accompagnent.

Et à tout cela il faudra ajouter l'existence d'innombrables tabous qui gravitent autour de la

menstruation et qui lui donnent une dimension qu'elle n'a pas.

Pour susciter la réflexion, EMECHETA s'attarde sur la menstruation, et son statut de

femme la met dans une position privilégiée pour parler de certaines sensations de façon réaliste.

EMECHETA fait vivre à l'héroïne sa première expérience de la menstruation avec toutes les

émotions que cela engendre. A travers la réaction de cette dernière, le lecteur comprend

davantage l'angoisse de la jeune fille confrontée à ses premières règles, dans le contexte africain

traditionnel où ces faits sont occultés.

L'incorporation de la menstruation dans la thématique de The Bride Priee confère àcette

oeuvre non seulement une coloration féminine, mais renforce aussi l'illusion du réel. On ne

saurait parler de la puberté d'une adolescente sans son corollaire, la menstruation. EMECHETA

exploite à des fins dramatiques, ce phénomène naturel, inhérent à la vie de la femme.

Le lecteur ne peuc resCer indifférent aux malaises physiques, aux crampes et aux

douleurs lombaires qui, chez Aku-nna, touc comme chez beaucoup d'autres jeunes filles et

femmes, sont tellement aiguës et poignantes qu'elles l'alitent. En effet, les règles peuvent

causer une souffrance atroce. Aku-nna semble durement éprouvée, mais le lecteur n'est pas
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surpris dans la mesure où, son portrait physique où l'accent est particulièrement mis sur sa

faiblesse annonce qu'elle ne peut supporter la moindre douleur. Pour amener le lecteur à

partager les sentiments d'Aku-nna, EMECHETA décrit minutieusement les sensations de cette

dernière.

She was seized by a severe cramp .. her feetfelt like giving way, sma/l pains like
needles shot in her back and she could feel something warm running down her
legs.(The Bride Priee. p. 92).

Cette description déborde sur le pathétique. EMECHETA réussit à communiquer ce

qu'éprouve Aku-nna : l'expérience singulière d'une jeune fille qui voit pour la première fois ses

règles, des règles douloureuses. Plus loin elle étoffe:

She felt she would not dare to laugh out loud, or else the blood would gush out.
She gave a gentle cough to test herse/j, and the effect was the same ... Oh, if only
there was a magic hand to rub her waist, or something rea/ly hot to wrap round
it. How it hure her ! She layon the mud couch and drifted into afitful sleep.(fu
Bride Priee, p. 94).

Mais pour éviter que son récit ne languisse dans le domaine de l'ordinaire, l'auteur

relance l'action du roman et ravive l'attention du lecteur par le suspense. Ce dernier est amené à

retenir son souffle lors de la confrontation d'Aku-nna avec son frère Nna-nndo, et à se

demander si celui-ci percera ou non le secret de sa soeur.

EMECHETA fait preuve d'ingéniosité dans sa logique narrative. Nna-nndo rentre de

l'école avec une grande soif mais il ne trouve pas d'eau dans leur canari pour se désaltérer, car

Aku-nna l'a utilisée pour faire sa toilette. Il se fâche et veut savoir ce que sa soeur a fait de toute

l'eau qui restait. Il avait appris par Chike qu'Aku-nna était rentrée chez elle avant les autres

élèves parce qu'elle était souffrante. Mais, ayant l'habitude de voir sa soeur alitée, il ne

s'inquiète pas outre mesure quand il la trouve couchée puisqu'il met le tout sur le compte de sa

nature maladive. Devant la colère de son frère, Aku-nna craint qu'il ne découvre la vérité et avec

l'héroïne, le lecteur vit ce moment de tension. Cependant, EMECHETA dissipe la tension car,

ne pouvant deviner à quelle fin sa soeur a fait usage de l'eau qui restait, il se contente de la

sermonner.

Quand finalement Nna-nndo part, Aku-nna pousse un soupir de soulagement qu'elle

communique au lecteur. Mais la tension remonte aussitôt 10rsqu'Ogugua dont on connaît la

curiosité et la perspicacité fait irruption dans la case, à la recherche d'Aku-nna. Cette dernière

lui apprend qu'elle est souffrante. Ogugua remarque alors qu'Aku-nna a les yeux rouges; elle

diagnostique des maux de tête, et ne cherche pas à en savoir davantage, au grand bonheur

d'Aku-nna. Ainsi, grâce à la volonté de l'auteur, Aku-nna n'éveille-t-elle pas les soupçons de

son entourage, pas même ceux de sa mère avec qui elle don. Ma Blackie pense plutôt que c'est
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l'air du village d'Ibuza qui ne convient pas à sa fille et qui est la cause de ses malaises. Elle

constate que depuis qu'ils ont quitté Lagos pour venir s'installer à Ibuza, Aku-nna n'est plus la

même. Ma Blackie manque de clairvoyance certes, mais ce n'est pas surprenant en Afrique où

des filles enceintes réussissent à camoufler leur grossesse et à la cacher à leur mère et ce jusqu'à

l'accouchement.

En procédant à une succession de rebondissements dramatiques, EMECHETA parvient

à susciter de fortes émotions chez le lecteur. Mais ce qui frappe surtout ce dernier, c'est le rôle

important que joue la menstruation dans l'intrigue du roman. En focalisant l'attention du lecteur

sur la puberté de l'héroïne, en analysant certains préjugés liés à la menstruation, et en lui ôtant

tout caractère irrationnel, EMECHETA invite implicitement à une reconsidération de ce

phénomène que d'aucuns considèrent comme un sujet tabou.

Pour mettre fin au suspense, les troisièmes règles surprennent Aku-nna dans la forêt, en

présence de ses camarades qui en sont témoins. Croyant que c'est la première fois que cela lui

arrive, elles jubilent et célèbrent l'événement à leur façon par des chants et des danses, alors

qu'Aku-nna est profondément bouleversée. Elle était auparavant en sécurité parce qu'on la

croyait encore "une enfant", impubère. Maintenant que sa menstruation, jusqu'ici tenue secrète,

est dévoilée au public, Aku-nna prend conscience des risques qu'elle court désormais.

L'ironie dramatique de l'auteur résulte du contraste du désarroi d'Aku-nna avec la joie

de ses compagnes. Aku-nna qui est la cause de cette joie soudaine ne la partage pas. Et elle

revit la même situation chez elle. La nouvelle de sa puberté soulage et réjouit toute sa famille

pendant qu'elle est en proie à l'angoisse. Nul ne peut deviner son drame interne. Les

implications sexuelles dont DR. ENGLER fait mention lorsqu'elle dit que la menstruation

signifie que lajeune fille est devenue nubile: "The girl is now sexual" reviennent alors à l'esprit

du lecteur. Elles expliquent l'inquiétude d'Aku-nna. En effet, pour Okonkwo, le moment tant

attendu est enfin arrivé. Maintenant qu'Aku-nna est "une femme", plus rien ne l'empêche de

commencer les pourparlers devant aboutir à son mariage. Content de la bonne nouvelle, il fait

cadeau à Aku-nna d'un poulet pour que Ma Blackie lui fasse de la soupe. Ceci constitue

l'occasion d'une petite fête de famille qui marque l'événement' .

La puberté constitue une transition dans la vie de l'héroïne qui quitte le statut d'enfant

pour acquérir celui de femme nubile. Elle fonctionne également comme un déclic, un ressort

dramatique qui impulse l'action romanesque. Dans la suite nous tenterons de cerner avec plus

de détails les conséquences de la maturation de l'héroïne, et les différentes crises que celle-ci va

vivre, tant il est vrai qu'EMECHETA est une romancière psychologue.

The Bride Priee. p. 117.
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Ngbeke produit un effet de surprise quand, de façon inattendue, elle met ses enfants au

courant de l'intimité alannante et scandaleuse d'Aku-nna et de Chike, un fils d'esclave, le

directeur de l'école du village que fréquente Aku-nna. Sa révélation infléchit l'action

dramatique. L'attention se focalise sur un sujet de controverse courant: la volonté des jeunes

contrariée par l'ingérence des parents dans leurs affaires sentimentales. Le problème des castes

et le mythe de la mésalliance constituent en effet des phénomènes sociaux qui opposent souvent

les deux générations. La section suivante se propose d'analyser le genre de conflits que crée le

mariage.

2. Le mariage et le culte de la virginité

Dans la.littérature africaine, le mariage comme source de conflit de générations est un

thème récurrent.Dans les sociétés que décrivent les romans en général, la tradition veut que ce

soit les parents, le père en particulier qui choisit un conjoint pour sa fille ou une conjointe pour

son fils. Les unions matrimoniales sont arrangées par les parents respectifs et les jeunes

personnes concernées doivent se conformer aux décisions prises par ces derniers. Au regard de

la communauté, un mariage n'est valable et ne peut réussir que si les parents en ont pris

l'initiative, l'ont encouragé, ou ont donné leur consentement et leur bénédiction. Mais la jeune

génération s'interroge et remet en question les valeurs traditionnelles qui, selon elle, constituent

des entraves à leur bonheur et à leur indépendance.

EMECHETA et NWAPA donnent leurs propres versions de ce thème et leur approche

pennet ainsi de saisir d'autres facettes du même problème. Dans leur création romanesque, le

lecteur est souvent induit à réfuter les arguments avancés par les parents qui s'opposent au

choix de leurs enfants et imposent leur volonté.

c'
Ce que l'on constate souvent/est que la jeune fille ne peut pas épouser qui elle veut. La

société est hiérarchisée et pour le maintien des différentes classes sociales, chacun doit rester à

sa place. La mésalliance est très redoutée par les parents conservateurs et respectueux des

coutumes. Par conséquent, pour l'éviter, de sérieuses investigations sont menées avant que le

mariage ne soit contracté, d'où l'intervention des parents qui ont leur mot à dire sur la décision

finale à prendre.

Cependant, l'on note que les raisons invoquées par les parents pour choisir le conjoint

ou la conjointe qui conviendrait à leurs enfants ne coïncident pas toujours avec les sentiments et

les désirs de ces derniers qui parlent un langage différent de celui de leurs parents. Cette

divergence de vues génère un climat d'incompréhension qui donne naissance à des heurts entre

parents et enfants.
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Parfois les jeunes personnes, révoltées, n'écoutent pas leur famille respective et suivent

leurs propres inclinations. S'il arrive aux jeunes rebelles quelques infortunes, ou si le mariage

contracté sans l'approbation des parents échoue, le clan des anciens voit cette infortune comme

la confmnation de la sagesse populaire et se complaît à souligner que personne ne peut désobéir

impunément aux coutumes et aux traditions des ancêtres.

Il ressort de l'étude des romans choisis qu'en milieu traditionnel, toutes les familles se

connaissent bien. Il n'y a pas de vie privée ou de secret. L'arbre généalogique et le passé de

chaque individu sont connus de tous. Les populations distinguent les familles avec lesquelles il

n'est pas souhaitable d'avoir des liens de "parenté" et de s'allier: à cause de maladies

héréditaires redoutables, ou de tares quelconques, de mauvaise réputation, de malédiction, ou

tout simplement de leur appartenance sociale jugée inférieure ou indigne. Une loi tacite régit les

relations humaines et sa transgression crée le scandale et bouleverse toute la communauté, à

commencer par les deux familles concernées.

Dans les oeuvres de NWAPA plusieurs exemples illustrant l'ingérence des parents dans

les projets matrimoniaux de leur progéniture sont donnés.

Dans Efuru, 10rsqu'Eneberi, le conjoint de l'héroïne, veut épouser une deuxième

femme, et que le choix se porte sur une fille nommée Nwanzuruahu Nwanegbo, Omirima, une

amie de la mère de ce dernier, réagit énergiquement et exprime sa désapprobation. L'argument

clé d'Omirima est le crime commis par le père de la jeune fille, accusé de vol dans le passé. Elle

craint que le vol ne soit héréditaire et si le proverbe "tel père tel fils (ou telle fille)" dit vrai,

Eneberi risque d'avoir des enfants voleurs. Dès que la mère d'Eneberi l'informe du projet de

son fils, Omirima tente de les dissuader en suscitant leurs appréhensions:

Our Uhamiri forhid that our Eneheri should marry such a girl. Don't you know
her mother andfather ? ... 1don't know the girl. But 1 know her parents and that is
more important. She is the daughter ofNwasohi, the singer of Umuosuma village.
The woman who does not sleep on a mat ... The father was a thief. If Eneheri
marries her, their chi/dren will he thieves. If a child does not take to his father he
must take CO his mother. And as you know chi/dren copy had things more
easi/y.(Efwu, p. 231).

Les arguments d'Omirima donnent un aperçu des motifs qui sont souvent à la base de

l'opposition des parents au choix de leurs enfants. Les anciens mènent toujours une enquête

préalable et ils tiennent compte de l'histoire et du passé de la famille. Peu importe que la fille

soit très belle, ou douée de qualités personnelles, les investigateurs se réfèrent au passé de ses

parents pour la juger apte ou non à une alliance matrimoniale. Les enfants, innocents, souffrent

des crimes commis par leurs parents dans un passé lointain.
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Pour consolider l'importance que les populations accordent à l'intervention des parents

dans le mariage de leurs enfants, NWAPA souligne le cas d'Efuru qui s'enfuit de ch~z elle pour

se marier avec l'homme de son choix, sans investigations préliminaires au risque même de

mécontenter ses parents. Sa désobéissance se solde par l'échec de son mariage. En effet

Adizua, son mari, se révèle plus tard un bon à rien, un homme peu méritant; il l'abandonne

pour une autre femme, et Efuru est obligée de retourner chez son père après avoir vainement

attendu son retour.

Efuru apprend trop tard et à son détriment qu'Adizua ressemble à son père, un déserteur

qui a fait souffrir sa femme et l'a abandonnée par la suite. La mère d'Adizua constate avec

amertume qu'Adizua marche sur les traces de son père qui n'est point un bon exemple. Elle

raconte à Efuru, sa bru, sa vie avec le père d'Adizua, la façon dont elle a été maltraitée par ce

dernier, et toute la souffrance qu'elle a endurée par sa faute. Efuru tire de la confidence de sa

belle-mère la conclusion qu'il serait vain d'espérer le repentir et le retour d'Adizua. Elle fait face

à la réalité qui procède quelque peu du détenninisme social.

So il is in the family. There is no point staying then. Adizua's waywardness is in
his blood and you can do nothing about il.(Efuru. p. 73).

Qu'Efuru est responsable de ce qui lui arrive parce que n'ayant pas obéi à ses parents,

s'inscrit bien dans une vision traditionnelle du monde. Une fille qui se choisit un mari sans

l'avis favorable de sa famille le regrettera tôt ou tard. Cette même conception se retrouve dans le

second roman de l'auteur, Idu, où Nwokocha Egenege, une autre fille récalcitrante, est, une

fois devenue mère, sévèrement punie aux yeux de la communauté car son fils hérite la folie de

son père. Personne ne plaint Nwokocha, la mère, car on la juge artisan de son malheur. Avant

son mariage, on l'avait avertie de la folie dans la famille de celui qu'elle voulait épouser. De

génération en génération, cette famille est persécutée par le dieu Arusha qui, offensé par les

ancêtres du mari de Nwokocha, frappe toute la descendance de cette famille de folie. Nwokocha

subit la conséquence de son entêtement. En effet, comme le fait remarquer NWAPA,

She was warned. She was told that thefamily was bad, that ft was guilty ofmurder
and hardly any man of substance had come from ft ... There was nothing the
forefathers didn't do and Nwokocha Egenenge's are reaping the results now
(lilli. p. 115).

Le lecteur est ainsi sensibilisé à la nécessité de procéder à des enquêtes préliminaires

pour éviter des drames ultérieurs. Ces investigations n'ont peut-être pas le caractère

scientifique, médical, des tests pré-nuptiaux que subissent certains couples européens mais ont

plus ou moins les' mêmes objectifs. Seulement de nos jours, deux jeunes personnes qui

s'aiment ne se marieraient jamais si elles prêtaient attention à tous les avis contraires. Si certains

sont bien fondés et mériteraient d'être écoutés, d'autres par contre semblent dérisoires.
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L'appartenance à des castes ou groupes ethniques différents ne doit pas constituer un

frein au mariage de deux êtres qui s'aiment. Ce phénomène n'a pas manqué de susciter l'intérêt

d'EMECHETA qui en a fait un thème central dans son roman The Bride Price. Comme nous

allons le démontrer dans les pages suivantes, l'union d'Aku-nna et de Chïke est condamnée

d'avance et d'office parce qu'ils n'appartiennent pas à la même classe sociale.

a. Les sentiments d'Aku-nna bafoués

Deux principaux groupes sociaux se distinguent dans les communautés décrites par

EMECHETA : celui des hommes et des femmes nés libres, et celui des descendants d'esclaves

communément appelés "osu" ou "oshu"1.

L'ostracisme des "osu" dans la société nigériane a suscité non seulement l'intérêt des

romanciers, mais également celui des chercheurs ethnologues et sociologues. Selon BASDEN,

le terme "osu" désigne l'esclave consacré et attaché au service d'une divinité locale, ainsi que

tout descendant d'esclave2. ACHEBE, quant à lui, donne dans le glossaire de son roman

Thin~sFall Apart, la définition suivante:

"osu" = outcast .. having been dedicated to a god, the "osu" was taboo and was not
allowed to mix with thefree born in any way3.

Ces considérations sociologiques jettent un éclairage pertinent sur l'attitude des

personnages des romans d'EMECHETA qui abhorrent toute association avec l"'osu". L'union

d'une personne de noble descendance et d'un(e) "osu" est inconcevable, inadmissible, et donne

naissance au scandale. Elle constitue une source de conflits opposant les adultes traditionalistes

et conservateurs qui veillent à ce que les convenances sociales soient respectées, aux jeunes qui

aspirent au modernisme et minimisent les divisions artificielles de la société. En effet, ces

divisions contrarient souvent leurs désirs d'épouser la personne qu'ils aiment.

Dans No Longer At Ease4, la mésalliance d'Obi, le personnage principal, avec Clara,

une "osu", génère une tension qui bouleverse toute sa famille et aboutit à une tragédie.

Dans The Bride Price également, EMECHETA donne une tonalité pathétique voire

tragique à cette crise qui secoue tout aussi bien la famille d'Aku-nna, l'héroïne, que celle de

Chike, son amant. En effet tous les bouleversements que vit Aku-nna, toutes les péripéties de

1
2

3

4

On retrouve les deux orthographes pour désigner le même tenne.
G.T.BASDEN, NiK'er Ibos, a description of the primitive life, customs and animistic beliefs, London.
Frank Cass, 1966, p. XXXII (glossaire). Pour BASDEN, l'''osu" esl : lia slave dedicated lo the service
of a local deily."
Chinua ACHEBE, ThinK's FaU Apan, op. cit, 1958, p. 150.

Chinua ACHEBE, No LonK'er At Easc, A.W.S. N° 3, London, Heinemann, 1960.
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sa vie, semblent découler de son "amitié" pour Chike, issu d'une famille "osu". L'analyse des

relations entre Chike et Aku-nna donne un aperçu de l'ampleur de ce fait social et de ses

conséquences pour la jeune fille. Pour mieux apprécier son influence sur la trame et le

dénouement de l'action, il serait intéressant d'étudier de plus près le développement des

rapports des deux personnages.

Aku-nna fait la connaissance de Chike le jour même de son arrivée au village d'Ibuza.

Pendant que Ma Blackie bavarde allègrement avec les membres de la famille d'Okonkwo qui

sont venus l'accueillir, Chike fait son enrrée sur scène de façon théârrale. Il apparaît de manière

soudaine en klaxonnant, et sur une bicyclette neuve, en compagnie d'un autre cycliste. Ils font

quelques prouesses et impressionnent ainsi le groupe de femmes présentes. Quand l'effet de

surprise et d'émerveillement se dissipe, Chike et son ami sont présentés à Ma BIacIde et à sa

famille, en particulier à Aku-nna qui va être son élève. Chike est un jeune instituteur de vingt

quatre ans, chargé de diriger l'école du village. A l'instant même, il semble se produire une

attraction mutuelle entre les deux jeunes gens. Aku-nna le "jauge" d'un coup d'oeil et lui donne

à peu près dix-huit ou dix-neuf ans. Elle le trouve beau, "nice and handsome", et de leur côté,

Chike et son ami jettent un regard plein d'admiration sur Aku-nna. Ils sont captivés par Aku

nna. Et comme sous l'effet de l'hypnose, ils la dévisagent et :

They saw a young girl offourteen with golden-brown skin, whose small pointing
breasts were asserting their presence under the nylon blouse she wore. There was
a kind of delicacy about her, for she had not been toughened by life, as had the
girls born and bred in Ibuza. Her large eyes were like cool but troubled pools in
her heads. (The Bride Priee, p. 69).

Gênée par le regard insistant et inquisiteur que l'instituteur et son ami posent sur elle,

Aku-nna réussit à les persuader tacitement de s'en aller et de cesser de l'embarrasser.

Lorsque, pour se rendre utile, Chike propose de déposer Aku-nna au village sur son

vélo, comme le fait son compagnon pour Nna-nndo, un lourd silence s'installe et un malaise

indescriptible gagne manifestement les femmes du village présentes. Leur attitude trahit leur

appréhension et leur désapprobation. L'atmosphère de tension et de gêne qui se fait ressentir

présage quelques frictions. Et l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas est renforcée

par le sentiment de soulagement exprimé discrètement quand Aku-nna, de peur de tomber et de

se faire mal, décline l'offre de Chike. L'attitude réservée de ces femmes vis-à-vis de Chike

intrigue le lecteur et l'incite à faire des conjectures. Alors, de façon très subtile, l'auteur prend le

parti de lever un coin du voile et laisse deviner la réalité, c'est-à-dire l'ascendance socialement

marquée de Chike.

Lorsqu'Aku-nna refuse de se déshabiller et de se baigner dans la rivière sur l'invitation

de sa cousine Ogugua, sous prétexte qu'elles seraient exposées au regard des passants et que
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Chike et son ami en particulier pourraient les voir, Ogugua se fâche. Ayant pressenti un attrait

mutuel tacite entre Chike et Aku-nna, elle prend les devants et met cette dernière en garde, pour

parer à l'éventualité d'une quelconque intimité entre eux. Ogugua l'avertit :

You must be very careful. That man, that teacher - he's not one of us, you know.
No decent girl from a good Ibuza family is allowed CO associate with him. My
father would rather see his daughter dead than allow suchfriendship.(The Bride
Priee, p. 70).

Nous notons au passage l'emploi du démonstratif "that", qui a une connotation

péjorative dans ce contexte. La mise au point d'Ogugua est énigmatique, mais elle mène à la

déduction que Chike n'est pas un garçon comme les autres, dans la mesure où il n'est pas

permis à une fille de bonne souche de se lier à lui. La dernière phrase d'Ogugua a une valeur

prophétique car elle annonce les complications ultérieures inextricables du développement de la

trame. Elle préfigure un dénouement fatal. Cet avertissement prématuré et apparemment gratuit,

car rien ne le justifie à ce stade, crée la confusion dans l'esprit d'Aku-nna qui ne comprend pas

le message voilé d'Ogugua. Elle se sent frustrée parce que, malicieuse, Ogugua ne lui donne

pas d'explications supplémentaires, après avoir éveillé sa curiosité.

En régulant ainsi l'information narrative, EMECHETA intensifie le suspense. Le

prolongement de celui-ci prépare psychologiquement à des rebondissements dramatiques.

Tout village est régi par des lois et des normes auxquelles ses habitants, sans exception,

sont tenus de se conformer. Toute déviation est frappée de sanctions. La jeune fille par

excellence n'est pas libre de ses actes; elle a une conduite à suivre, des règles à observer; elle

subit certaines contraintes car des restrictions lui sont imposées. Aku-nna n'a pas encore atteint

le village d'Ibuza où elle est appelée à passer le reste de sa vie d'adolescente, mais le lecteur a

déjà un aperçu de ce qui l'attend dans ce monde qui lui est toU[ à fait étranger.

Après le choc émotionnel qu'elle a subi à la mort soudaine de son père, Aku-nna souffre

d'un vide affectif qui lui inspire le sentiment d'être égarée dans ce milieu. La délicatesse

nacurelle de ses traies physiques, accentuée par la rude épreuve qu'elle vient de traverser dénote

sa fragilité.

Voyant qu'Aku-nna est désorientée, Chike l'aide et l'entoure d'attention. Il lui prête des

livres de leccure pour meubler ses moments libres, et lui rend visice de temps en temps chez elle.

Mais personne ne s'alarme de son intérêt pour Aku-nna car on estime qu'il est purement

scolaire, et on suppose qu'il connaît les us et coutumes du village. C'est du moins ce que
,

suggère Ogugua lorsqu'elle fait la remarque suivante:
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He knows his place. Was he not born in this town ? Does he not know our
custom? Has he not seen his older brothers getting wives from outside Ibuza ?
(The Bride Priee. p. 80).

Ogugua veut ainsi dissiper la tension et calmer ses frères qui sont offusqués à l'idée que

Chike oserait avoir des visées sur Aku-nna. Lorsque Ngbeke, leur mère, insinue que Chike

s'intéresse à Aku-nna pour des raisons sentimentales et non pédagogiques, ses enfants sont

choqués. Scandalisé, Boba rejette immédiatement cette idée car,

If il was true, il was the greatest insult that could befal! a family like theirs, which
had never been tainted with the blood ofa foreigner, to say nothing of that of the
descendants ofslaves.(The Bride Priee. p. 79).

Indigné et plus fougueux que son frère, Osenekwu profère des menaces à l'endroit

d'Aku-nna : "Je la tuerai si c'est vrai" (1 will kill her if this is true) 1, dit-il. Ces réactions

orageuses présagent le conflit que l'amitié de Chike et d'Aku-nna va générer au sein de la

communauté.

Comme le dit Ngbeke, des rumeurs concernant l'intimité de Chike et d'Aku-nna

circulent, et il n'y a pas de fumée sans feu, ajoute-t-elle. Chike éprouve effectivement de la

tendresse, de l'affection, pour Aku-nna, perdue dans ce milieu qui lui fait peur, et ses

sentiments ne passent pas inaperçus. Leurs relations engendrent le mécontentement, la

désapprobation et l'inquiétude de leurs parents respectifs. Chike est convoqué et sermonné par

son père qui le somme de laisser Aku-nna tranquille, alors que cette dernière est surveillée de

très près par les siens.

Seulement, Aku-nna se sent trop seule au moment où elle a le plus besoin d'affection et

de soutien moral. Sa mère, absorbée par les exigences de son nouveau foyer, n'a pas de temps

à lui consacrer. Son frère Nna-nndo trop jeune et trop gâté, ne pourrait comprendre ses

problèmes. Sa cousine Ogugua est bien gentille mais trop bavarde, trop indiscrète pour qu'on

puisse lui confier un secret. Aussi Aku-nna se retrouve-t-elle sans appui, sans ami(e). Elle n'a

personne à qui elle peut faire confiance et ouvrir son coeur. Son isolement et sa solitude

rendent l'attention et la présence de Chike à ses côté encore plus précieuses.

Aku-nna est troublée et l'auteur rend compte de ses états d'âme. Elle aime Chike de

façon désintéressée mais elle est torturée par la pensée que l'on dise qu'elle est matérialiste et

n'est attirée que par le luxe et la richesse de la famille de ce dernier. Elle a également des

appréhensions pour l'avenir si elle l'épousait et que leur ménage serait confronté à des

problèmes:

The Bride Priee. p. 79 : la traduction est de nous-mêmes.
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If she disobeyed her mother and une/e, and if in future Chike became nasty and
started to beat her - as most Ibuza men seemed to beat their women - then nobody
would put in a kind wordfor her. They would say to her, "why did you get involved
with an "osu" in the first plaee ? These slaves do not know how to treat the sons
and daughters offree men.lt is like giving gold to a pig.lt would not know what to
do with it".(The Bride Priee, p.9I).

EMECHETA dévoile ainsi les raisons qui font que les jeunes filles n'osent pas souvent

désobéir à leurs parents et épouser l'homme qu'elles aiment. Si elles s'aliènent le soutien de

leur famille, le jour où elles auront des difficultés dans leur ménage, personne n'interviendra en

leur faveur en vue d'arranger la situation. Et c'est une réalité en Afrique où les épouses ont

souvent à recourir à une tierce personne pour intercéder auprès de la belle-famille, par exemple,

afin de procéder à des arrangements.

L'hostilité des populations envers les "osu" aiguise la curiosité et incite à vouloir en

savoir davantage sur leur histoire.

L'on note une certaine contradiction de la présence de l'''osu'' au sein de la société où il

symbolise d'une part ce qu'il y a de plus sacré et vénérable, et d'autre part ce qu'il y a de plus

horrible et méprisable. M. M. GREEN rend compte de cette dualité:

Their anomalous position ofbeing horrible and holy in the eyes ofsociety does not
neeessarily make them into people of authority, but it does mean that they are or
may be a parr of the mechanism whereby law and order are preserved1.

Pour renforcer l'ambiguïté sociale de l"'osu" dont il est fait état plus haut, et que M. M.

GREEN souligne, EMECHETA fait de Chike l'une des personnes les plus importantes du

village, compte tenu de ses responsabilités, de la sécurité matérielle et financière dont jouit toute

sa famille. Car non seulement ils occupent des postes clé qui leur confèrent une certaine

autorité, mais encore les biens dont ils disposent (maisons, voitures, propriétés sous formes de

terres et d'exploitations agricoles) ne passent pas inaperçus. Cependant Chike n'en demeure pas

moins un paria à cause de sa descendance d'''osu''. Sans cette tache, apparemment indélébile,

Chike aurait constitué l'un des partis les plus tentants du village. Il représente d'une part ce que

le monde moderne offre de mieux. 11 est jeune, beau, instruit, riche, et de par sa profession, il

fait partie des notables du village. Mais ce tableau pour admirable qu'il soit, n'en est pas moins

terni délibérément par l'auteur qui y jette une ombre tenace: la dénomination "osu", une tare

sociale. Chike représente ainsi ce que le monde traditionnel a de pire. A cause de son

appartenance à la classe des "osu" considérés comme les parias de la société, il est au plus bas

échelon de la pyramide sociale

M. M. GREEN, h:bo Village Allairs, chieny wilh reference 10 the village of Umueke Agbaga, London,
Frank Cass and Co., Lld, 1964, p. 50.
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En jouant avec le double statut de Chike, EMECHETA crée une complexité dramatique

qui sous-tend la narration et alimente la curiosité du lecteur. Poursuivant cet objectif,

EMECHETA continue dans la même lancée et souligne la force, la puissance de l'argent qui

semble pouvoir tout acheter à une époque où les traditions ont apparemment perdu leur lustre

d'antan. Le sens de l'honneur et le respect des coutumes ne font pas souvent le poids devant la

tentation des biens matériels, compte tenu de l'impact de la crise socio-économique sur les

populations.

Cependant pour accentuer la tension dramatique, EMECHETA renforce les obstacles.

La famille d'Aku-nna, celle d'Okonkwo, son oncle, refuse de se laisser impressionner. Pour

eux, tous les biens de la terre ne peuvent effacer ce qui entache le nom de famille Ofulue, leur

descendance d'''osu''. Chike et Aku-nna se trouvent vraisemblablement dans une impasse. Par

le biais du père de Chike, conscient de la dimension du problème et des enjeux, EMECHETA

fait remarquer avec ironie cenaines contradictions:

He had four wives, aff from nearby towns, and on the whole had led a very
enviable life ... illustrious chi/dren, through whom the existence ofa small town like
theirs was being made known to the rest of Nigeria ... he was a member of the
Native Administration ... His chi/dren taught in their schools, his chi/dren treated
their old people free in the hospitals. Yet they were still slaves, "osu".(The Bride
Price, pp. 84 - 85).

Il réunit tous les critères qui font en général la notoriété et la distinction d'une haute

personnalité, mais tout cela ne change rien à l'étiquette dépréciative qu'on lui colle. Par la voix

du père de Chike , EMECHETA souligne les considérations ridicules qui sont souvent à la base

de la hiérarchisation de la société. Les barrières sociales artificielles, ségrégationnistes, ponent

souvent préjudice aux jeunes générations. Pour Okonkwo, la famille Ofulue sera toujours une

famille "osu" et il maintiendra son refus de consentir à l'union de Chike et d'Aku-nna, refus qui

sera à la base de tous les ennuis des deux jeunes personnages.

Pendant toute la période qui a précédé la puberté d'Aku-nna, Okonkwo avait fenné les

yeux et toléré l'amitié qui liait Chike et cette dernière. Aku-nna vivait relativement en paix, libre

de faire ce qu'elle voulait, dans une certaine mesure. Mais avec la célébration de sa pubené

marquant son changement de statut, elle entame une nouvelle phase de sa vie. Ce changement

met subitement fin à la tolérance d'Okonkwo qui décide de mettre un tenne à l'amitié de Chike

et d'Aku-nna : il ordonne à celle-ci de ne plus le voir. La façon dont il parle à Aku-nna la

surprend et suscite la réflexion chez elle:

The way he had spoken just nqw was the voiee of authority, that authority which
was a kind of /egalised power. He was te//ing her, not in so many words that she
could never escape. She was trapped in the intricate weh of Ibuza tradition. She
must either ohey or hring shame and destruction on her people.(The Bride Priee,
p. 116).
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Aku-nna prend immédiatement conscience de la tradition qui fait table rase de toute

volonté individuelle ~ l'autorité parentale exige une obéissance absolue, aveugle. La réaction de

ses parents la pousse à remettre en question cette autorité qui la somme d'étouffer ses

sentiments personnels et de se plier aux désirs des siens par respect pour les conventions

sociales. Aku-nna sent qu'elle est privée de tout droit à l'expression et c'est cette injustice qui

fait naître la révolte en elle.

5he was beginning to feel that ft was unjust that she was not al/owed a say in her
own life, and she was beginning to hate her mother for being so passive about it
al/.rThe Bride Priee, p. 116).

EMECHETA pose ainsi le problème du droit de la jeune fille à l'autodétermination, à la

liberté de choix, qui sont les fondements mêmes du respect de l'individu. En opposant les

désirs personnels de l'individu aux diktats de la tradition, EMECHETA repose, à l'instar des

écrivains qui ont traité du conflit de générations, les jalons de la confrontation, non seulement

au sein de la famille, mais également dans la communauté toute entière qui prend parti.

A travers l'attitude de Ma Blackie envers Aku-nna, EMECHETA interpelle les mères qui

refusent de sympathiser et d'intercéder en faveur de leurs filles. Elle fustige les mères

hypocrites, matérialistes, qui n'hésitent pas à compromettre la vie et l'avenir de leurs filles pour

préserver leurs intérêts personnels. En récusant l'attitude de Ma Blackie qui se désolidarise de la

cause de sa fille, la romancière condamne l'indifférence des femmes à l'égard du sort de leurs

filles et les invitent à joindre leurs forces afin de bien mener la lutte contre tout ce qui va à

l'encontre de leur liberté d'expression et de choix. EMECHETA semble faire de cette

préoccupation son cheval de bataille.

En temps de crise, la jeune fille bénéficie rarement de la compréhension et du soutien de

sa mère. Cela s'explique peut-être par le fait que la mère également subit des pressions et que

pour dompter les velléités de rébellion de la fille et l'amener à la soumission, la société réprime

la mère et la soumet à un chantage. La mère est jugée responsable de l'inconduite ou de la

désobéissance de sa fille ; on la culpabilise et l'accuse d'avoir inculqué des idées

anticonformistes à sa fille, et de comploter avec elle pour déshonorer le père. Car l'on estime

que si la mère joue convenablement son rôle d'éducatrice en faisant comprendre à sa fille

l'attitude modèle attendue d'elle, cette dernière ne s'écarte pas de la ligne tracée devant elle, et

ne se rebelle pas contre l'autorité établie. Pour se disculper, la mère s'abstient de plaider la

cause de sa fille, si elle ne s'évertue pas à lui faire entendre raison, celle de la tradition.

Si nous réfléchissons sur les principes de l'éducation traditionnelle dispensée à la jeune

fille, nous constatons que l'accent est fortement mis sur l'obéissance aux diktats de la

communauté. Elle subit un lavage de cerveau, une "robotisation" en vue de parvenir à un
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confonnisme social. Elle est "programmée" pour être un exemple de soumission. Aucune place

n'est faite pour une libre expression de ses idées, de ses sentiments, pour l'affinnation de sa

personnalité et de son individualité.

La société traditionnelle est régie par des garde-fous, des lois qui veillent àce qu'il n'y

ait pas d'individus égarés, car sans le respect de ses lois, il ne saurait y avoir de la cohésion,

garant du salut de tous ses membres. Cette organisation du système est illustrée par Elechi

AMADI qui explique dans un de ses romans:

Omokachi village life was noted for its tradition, propriety, and decorum.
Excessive or fanatical feelings over anything were frowned upon and even
described as crazy ... Even love and sex were put in their place. If a woman could
not marry one man she could always marry another. A woman deliberately
scheming to land a man was unheard 0[1.

Ainsi apparaissent le renoncement et la résignation attendus de la jeune femme. Si une

jeune femme ne peut pas épouser l'homme qu'elle aime, ce n'est pas un drame, ce ne sera pas

la fin du monde; elle pourra toujours en épouser un autre. Nul n'est irremplaçable. Cela paraît

très commode et raisonnable comme argument mais le point de vue féminin n'est pas pris en

compte dans cette logique; il est relégué à l'arrière-plan. Et qu'est ce qui empêche la jeune fille

d'épouser celui qu'elle aime si ce n'est les préjugés futiles des autres? EMECHETA donne un

aperçu du genre de préjugés qui sont à la base du refus des parents de consentir au choix de

leurs filles.

Dans The Bride Priee, Okonkwo et Ma Blackie conseillent à Aku-nna d'oublier Chike et

d'attendre qu'ils lui trouvent un mari convenable, parce que Chike n'est pas digne d'elle,

d'après leurs critères. Aku-nna ne peut pas comprendre qu'ils soient tous les deux tyranniques

car elle suppose qu'ils ont dû éprouver les mêmes sentiments d'amour au moins une fois dans

leur vie. Mais Aku-nna et ses parents ne parlent pas le même langage et ils sont engagés dans

un dialogue de sourds. Un compromis semble être impossible. Le lecteur envisage difficilement

une issue heureuse pour ce conflit naissant.

Cependant ENŒCHETA ouvre une brèche qui pourrait insuffler un peu d'optimisme au

lecteur lorsqu'elle souligne, dans The Slave Girl, que la jeune fille a la possibilité de protester si

ses parents choisissent pour elle un homme qu'elle n'aime pas, et qu'elle peut avoir gain de

cause en insistant. Elle explique:

Elechi AMADI, The Concubine. A.W.S.Mo 25, London, Heinemann, 1977, p. 127.
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1nibuza, despite the fact that the final choice ofa husband for a girl was made by
her people she wasfree to protest in private, and if she came from a goodfamiiy,
where money was not the be-ail and end-ail, they would listen to her and make
some adjustments as ta the man in question. In most cases you knew the man
before-hand, especially if he was afarmer, and the two ofyou would have been
allowed to amuse yourselves together in the evenings and on moonlit nlghts.(p.
165-166).

On comprend cependant que jamais Aku-nna ne sera écoutée par ses parents: ces

derniers ne peuvent en aucune façon accepter Chike comme gendre. Ce qui révolte le plus

Aku-nna est qu'ils lui interdisent, d'une part, de voir Chike, la seule personne qu'elle aime, et

d'autre part, qu'ils s'attendent à ce qu'elle reçoive d'autres garçons et leur soit agréable. Or, à

cause de leurs jeux barbares, de leur agressivité et leur brutalité, de leurs caprices écoeurants

cautionnés par la tradition, elle ne peut pas supporter ses visiteurs indésirables qui croient avoir

des droits sur elle.

La jeune fille est exposée à la tyrannie des jeunes prétendants; elle ne peut pas se

soustraire aux jeux à tendance luxurieuse et licencieuse auxquels ils s'adonnent parce qu'ils

sont conçus pour tester son caractère.

... according to the new Christian religion it was against God's will to allow young
boys or prospective /wsbands ta fondle you and lndulge in the exhaustive type of
romance Ibuza bo}'s played with you .. but that was the custom of her people, and
the only way one's future husband was able to teil if a girl was sympathetic, shy,
able ta bear pain, and comforting. She, like ail girls of her age, was encouraged to
subject herself to this kind of heavy fllrtation, though she must never allow a man
hls way completely.(The Slave Girl, p. 166).

Les données sociologiques ainsi véhiculées font la lumière sur l'attitude audacieuse des

jeunes hommes qui viennent faire la cour à Aku-nna. La coutume leur pennet de s'amuser à ses

dépens, de la taquiner, de la provoquer, même de la malmener en lui tordant le bras derrière le

dos, et en pressant ses seins au point de lui faire mall, pour la mettre à l'épreuve.

La jeune fille peut être consentante et s'amuser elle aussi s'il s'agit de l'homme qu'elle

aime et compte épouser. Mais ces jeux peuvent être un véritable supplice pour celle qui ne les

apprécie pas. Tel est précisément le drame que vit Aku-nna. Elle est importunée au plus haut

point par ses prétendants qui lui imposent leur présence. Elle aurait préféré être seule avec

Chike mais on ne leur pemlet pas un tête-à-tête, encore moins une quelconque intimité. Quand il

vient la voir, il y a soit Ma Blackie qui monte la garde en faisant semblant de raconter des

histoires drôles aux enfants, soit les autres prétendants qui se liguent contre lui et cherchent à

l'humilier. Ces derniers lui font sentir que sa présence est simplement tolérée comme la visite

du maître à son élève bien que personne n'ignore le mobile réel de son déplacement. Ses rivaux

The Bride Priee. p. 97.
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font tout pour l'empêcher d'être près d'Aku-nna. Chike, un descendant d'esclaves, ne peut

avoir les mêmes prérogatives que les autres prétendants issus de familles nobles, renommées et

respectables. Okoboshi tient à ce que Chike comprenne la différence et qu'il reste à sa place.

Okoboshi, le principal rival de Chike, a la réputation d'être un enfant gâté, bavard,

vantard et prétentieux. Ses parents ont envoyé des messagers chez Aku-nna pour demander sa

main comme beaucoup d'autres l'ont faiL Mais il est trop sûr de lui et a la conviction que c'est

lui qui va l'épouser. Il ne ménage pas la susceptibilité des autres prétendants et son arrogance

les dérange; mais pour combattre Chike, l'ennemi commun, ils se rangent de son côté. Alors,

se sentant fort et soutenu, Okoboshi insulte Chike en s'adressant à lui en ces termes:

Imagine the son of afree man not being able to .'lit where he wants, just beeause
the Europeans have come to pol/ure our land. In the olden days, you would have
been used to bury the son that girl will give me when 1marry her.(The Bride Priee,
p.12D).

Nous soulignons l'emploi du terme "son" (fils) et non "child" (enfant). Faire ainsi

ouvertement allusion à la descendance de Chike est plus qu'un acte téméraire. Il dit tout haut ce

que les autres pensent et taisent. Rien ne lui dit que c'est effectivement lui qui va épouser Aku

nna et qu'il aura un fils d'elle. Cet optimisme exagéré donne un aperçu du caractère et de la

mentalité d'Okoboshi. Ce dernier est dépeint comme un être désagréable et antipathique. Le

lecteur partage l'aversion qu'Aku-nna éprouve pour lui. Sa provocation ne s'arrête pas à

l'assaut verbal qu'il donne à Chike ; il passe aux actes car il veut se débarrasser de Chike dont

la présence gêne. Il se met alors à malmener et à houspiller Aku-nna devant Chike.

Withour warning, Okoboshi walked up to Aku-nna and seized her roughly at the
back of her shoulder .. he grabbed al both her breasts and started to squeeze and
hurr her.(The Bride Priee, p. 120).

Son audace produit l'étincelle qui met le feu aux poudres. Chike ne peut plus supporter

pareil affront, et gagné par la colère, il frappe violemment Okoboshi et le blesse. Ma Blackie

accourt, alertée et alarmée par le cri d'épouvante de sa fille. Elle prend immédiatement le parti

d'Okoboshi et fait des remontrances d'abord à Chike, ensuite à Aku-nna qui essaie de le

défendre. Elle l'accuse d'être responsable de l'incident et la réprimande en ces termes:

You mean you have nice breasts and don't wanr men to touch ? Girls Iike you tend
to end up having babies in their father's houses, because they eannot endure open
play, so they go to secret places and have themselves disvirgined.ls that the type of
perSO!l you are curning ouc to be ? 1 will kill you ifyou bring shame and dishonour
on us. How can he hure you wich ail these ochers watching ? (The Bride Priee, p.
121).

Ma Blackie reproche à sa fille de ne pas jouer le jeu, de vouloir se dérober aux pratiques

coutumières sanctionnées par la commu nauté. Ses remontrances jettent un éclairage sur les
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motivations des parents qui tolèrent l'attitude des prétendants. Encourager les jeunes hommes à

rendre visite à leurs filles, chez eux, est une façon de combattre la dissimulation, l'hypocrisie et

de les empêcher de se livrer à la débauche en cachette. Cela leur pennet également de contrôler

les fréquentations de leurs filles et de limiter les abus car la jeune fille coun moins de risque

lorsqu'elle est chez elle, entourée de plusieurs prétendants. Nous en voulons pour preuve la

stratégie de Chike à qui on ne permet pas de s'amuser avec Aku-nna au vu et au su de tout le

monde. L'hostilité de leur entourage à leur amour les oblige à se voir en cachette. Chike et

Aku-nna trichent pour avoir une entrevue sans témoins. Pour ne pas envenimer la situation, ils

se donnent rendez-vous ailleurs.

A l'instar de ses camarades d'âge, Aku-nna fait un petit commerce pour avoir de

l'argent de poche et préparer la fête du village. Elle revend des bananes plantain, achetées à l'un

des villages environnants. Chike guette son passage et ils concluent un marché. Il lui remet le

montant de l'argent qu'il lui faut et ils jettent les bananes dans une rivière. Ils disposent ainsi du

temps nécessaire pour passer quelques instants ensemble, dans l'intimité, sans éveiller de

soupçons.

Les deux jeunes amants s'avèrent ingénieux et arrivent à contourner les obstacles à leur

bonheur. En les empêchant de s'aimer au grand jour, la communauté les force à avoir recours à

la cachotterie, au mensonge et à des subterfuges.

L'affront que Chike fait subir à Okoboshi en l'envoyant au sol, d'un seul coup de

poing, devant tous les autres prétendants)ne sera pas sans conséquences graves. La défaite que

Chike lui fait encaisser devant des témoins aiguise la rancune d'Okoboshi et l'incite à prendre sa

revanche. En guise de représailles, Okoboshi fait enlever Aku-nna et cet événement inattendu

donne un tournant dramatique à l'oeuvre. Avec le rapt d'Aku-nna, l'action dramatique devient

chargée de tension car l'auteur multiplie les aventures et les péripéties. Le suspense devient

soutenu car les rebondissements spectaculaires se succèdent. La cadence des événements

s'accélère. En effet, la hantise du viol, la torture morale, le scandale, et enfin le sauvetage et la

fuite, qu'Aku-nna vit successivement, constituent des moments subversifs du roman The Bride

Price. L'itinéraire de l'héroïne suit des contorsions et des tournants imprévisibles. Les périodes

d'angoisse l'emportent sur les périodes de sérénité. EMECHETA suscite ainsi de fortes

émotions chez le lecteur qui vit le drame d'Aku-nna.

b. L'enlèvement et la punition d'Akll-1l1la

L'enlèvement constitue un moyen de soumettre une jeune fille réticente et de l'engager

dans un mariage forcé. S,es corollaires, le viol, ou le vol de touffes de cheveux, comme gage

d'appartenance totale, tous deux redoutables all plus haut point, confèrent à l'auteur de

l'enlèvement une force de pression sur la jeune fille qui se trouve ainsi à sa merci. Nous allons

donc analyser en détails l'enlèvement d'Aku-nna qui constitue l'un des temps forts du récit,



ainsi que toutes les conséquences qui en découlent, en particulier le mariage forcé qui est le

principal but visé.

L'auteur a, d'une façon subtile, préparé le lecteur à l'enlèvement d'Aku-nna. En

décrivant l'état psychique de l'héroïne soucieuse des conséquences que va entraîner sa

menstruation, l'auteur passe en revue les différents possibles narratifs tels le vol d'une touffe de

cheveux, l'enlèvement, le viol; par des signes précurseurs, EMECHETA annonce le drame que

l'héro"ine va vivre. Aku-nna envisageait les risques qu'elle encourait maintenant qu'elle était

considérée nubile.

... She knew the responsibility that went with it. She was nowfully grown. She could
be married away, she could be kidnapped, a loek of her hair eould be eut by any
man to make her his wife for ever.(The Bride Priee. p. 92).

La réflexion d'Aku-nna est prophétique. Elle augure des calamités imminentes et

l'enlèvement et ses corollaires y figurent en première place.

A la fin de son cycle menstruel, Aku-nna rejoint ses camarades d'âge pour aller répéter

les chants et les danses qu'elles comptent présenter pendant les fêtes de Noël. En cours de

route, elles croisent Chike qui leur annonce qu'Aku-nna a réussi à son examen et peut être

désonnais enseignante si elle le souhaite. Cette nouvelle procure à Aku-nna une joie immense

que ses compagnes partagent. Mais ce moment euphorique s'avère éphémère car au moment où

elles pratiquent quelques pas de danse, un parti d'agresseurs leur tombent dessus et Aku-nna

est enlevée sans que son ravisseur puisse être identifié. Sa disparition crée le suspense. Les

membres de sa famille, mis devant le fait accompli, n'ont aucun indice pouvant les guider.

Après de vaines recherches dans la nuit sans lune, ils se résignent à faire face à la réalité. Et

plus le temps passe, plus ils perdent espoir; en fait, connaissant les implications de

l'enlèvement, ils s'attendent au pire. Le mal irréparable sera fait, et Aku-nna appartiendra corps

et âme à son ravisseur. Impuissants et pessimistes à l'excès, les membres de la famille d'Aku

nna se livrent à des conjectures.

Aku-nna had gone. Aff the man responsible had to do was eut a eurl of her hair 
"isi nmo" - and she would belong to him for life. Or he could force her into
sleeping with him, and if she refused his people would assist him by holding her
down untif she was disvirgined. And when that had been done, no other person
would want to take her any more.(The Bride Priee, p. 132).

Une fois ces atrocités perpétrées sur la personne de la jeune fille, tout l'avenir de cette

dernière se trouve ainsi compromis. Celui qui en est l'auteur détient le pouvoir absolu sur elle.

EMECHETA fustige le monde traditionnel qui recèle des pratiques aux conséquences

graves pour toute jeune fille qui en devient victime. Apparemment, aucune jeune fille n'est à

l'abri; la jeune fille devient un gibier que des chasseurs impitoyables et sans scrupules traquent

tant et si bien que:
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... in Ibuza a young girl must be preparedfor anything to happen. Some youth who
had no money to pay for a bride might sneak out of the bush to eut a eurlfrom a
gir!'s head so that she would belong to him for life and never be able to return to
her parents .. beeause he had given her the everlasting haireut, he would be able to
treat her as he liked, and no other man would ever toueh her. It was to safeguard
themselves against this that many girls eropped their hair very close .. those who
wanted long hair wore a headsearfmost of the time.(The Bride Priee. p. 103).

Cette pratique consistant à enlever une fille pour se l'approprier à moindre frais, ou à

exhiber une touffe de ses cheveux comme gage irréfutable de propriété semble beaucoup

préoccuper l'auteur qui la dénonce avec véhémence. C'est un thème qui revient très souvent

dans sa création romanesque, et elle l'exploite pour mettre en relief le genre de préjudice porté à

la jeune fille en milieu traditionnel.

Dans The Slave Girl, Eze met en garde sa nièce Ogbanje Ojebeta, l'héroïne, contre une

telle éventualité:

Just be very eareful about this new religion, otherwise an oldfarmer will eut a lock
ofyour hair and you will have to marry him.(p. 162).

Ce à quoi Ogbanje Ojebeta réplique: "That is a very bad thing to do to any girl" (p.

162). Plus tard, Ogbanje Ojebeta surprend une conversation entre sa tante Uteh et son oncle

Eze. Ce dernier désire qu'Ogbanje Ojebeta épouse Adim, son cousin à lui, et il se dit prêt à tout

pour que ce mariage ait lieu. 11 suggère ce qu'il a l'intention de faire pour lui forcer la main. Ce

qu'Eze insinue est sans équivoque pour Ogbanje Ojebeta qui réagit sur-le-champ en se rasant

complètement la tête et en brûlant ses cheveux.

Ogbanje Ojebeta en arrive à ce fâcheux geste pour déjouer le projet diabolique d'Eze qui

envisage de lui couper une touffe de cheveux pour la contraindre à un mariage qu'elle ne

souhaite pas.

La réaction violente d'Uteh, la femme d'Eze, traduit à quel point la population féminine

abhorre cette pratique. Uteh est une femme de nature conciliante et soumise; mais

profondément choquée par l'insinuation de son mari, elle se dresse contre ce dernier. Sidérée,

par le fait que son mari ait pu penser faire un pareil tort à Ogbanje Ojebeta, sa nièce, et la seule

parente qui lui reste, elle l'invective.

What are you talking about? Cut a curi of Ojebeta's hair ? You are wieked Eze 
to think 1 have been living and sleeping with a man who eould entertain such an
idea in his head, and to think you would want to do a thing like that to my female
relative, Ojebeta the only daughter of Umeadi and Okwuekwu ... Oh, you are
wicked! (p. 176).
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Le ton pathétique d'Uteh sensibilise le lecteur à la gravité d'une telle conception. La

monstruosité d'un tel acte fait naître l'effroi chez Uteh. C'est un crime odieux que rien ne

semble égaler, parce qu'il marque celle qui en est la victime pour toute la vie. Même lorsque

l'homme qui le perpètre meurt, sa veuve en subit encore les conséquences.

Ce thème sur lequel EMECHETA s'est beaucoup étendue, particulièrement dans The

Slave Girl et dans The Bride Price, constitue une préoccupation fondamentale de l'auteur qui

s'insurge contre toutes ces coutumes ou pratiques rétrogrades qui tyrannisent la population

féminine. Entre autres calamités, le rapt et ses corollaires constituent l'épée de Damoclès de

cette tranche de la communauté. lloba, ici porte-parole de l'auteur, condamne de telles pratiques

comme des actes sauvages et primitifs:

One would have believed that we were ail civi/ised now, and that this kind ofthing
had stopped happening.(The Bride Priee. p. 132).

Ayant sensibilisé le lecteur à la gravité de ce problème, EMECHETA cherche à détendre

l'atmosphère; elle insuffle une tonalité humoristique en relatant la façon dont les jeunes filles se

protègent mutuellement de cette menace en restant en groupe:

They felt safe and strong when they were many of [hem ... a man or boy who dared
to allempt sueh a [hing knew [hat he would be 50 mobbed [hat if he lived to go
home to his mother sile would not even reeognise him.(The Bride Priee. pp. 103 
104).

Toutes ces considérations éclairent la dimension du drame de l'enlèvement d'Aku-nna.

Pour mettre fin au suspense, à l'angoisse des parents d'Aku-nna, l'auteur révèle

qu'Okoboshi est l'auteur de l'enlèvement, 0.. l'instigation de son père. La romancière laisse le

désarroi de la famille d'Aku-nna à l'appréciation du lecteur. Celle-ci est accablée par la

nouvelle. Elle se rend compte que le mariage forcé est inéluctable, et tous les espoirs fondés sur

Aku-nna s'écroulent.

Le ton change avec le narrateur qui change de camp. L'attention se focalise sur

l'atmosphère qui règne dans la famille d'Okoboshi. L'accent est mis sur la scène décrivant

l'arrivée d'Aku-nna chez son ravisseur ainsi que tous les événements qui en découlent.

Ravi de l'aboutissement heureux de son idée, le père d'Okoboshi accomplit quelques

rituels et gestes symboliques; il formule des prières en vue d'assurer la fertilité de sa bru.

Après le passage du patriarche Obidi, les autres membres de la famille viennent souhaiter la

bienvenue à Aku-nna, à tour de rôle, rayonnant tous de joie, et se félicitant de ce qui est arrivé.

Ils ne manifestent aucun remords, et nul n'a l'air désolé. Ils sont persuadés d'avoir agi dans le

bon sens. L'enlèvement a élé prémédité, el la famille s'est organisée pour célébrer Aku-nna.
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L'une des soeurs d'Okoboshi affirme être venue spécialement de chez elle pour y assister. Et à

entendre la mère d'Okoboshi, Aku-nna devrait leur être reconnaissante au lieu de se morfondre.

Elle dit à cette dernière:

My husband deeided to get youfor our boy this way because we saw and heard of
the part that slave boy wanted to play in your life. No girlfrom afamily as good as
yours would dream ofmarrying a slave.(The Bride Priee, p. 134).

A en juger par la confession de cette dernière, la famille d'Okoboshi a agi par

bienveillance et altruisme pour sauver Aku-nna d'une mésalliance avec Chike qui ne ferait que

la déshonorer. Cet alibi est ainsi laissé à l'appréciation du lecteur.

L'on relève une teinte d'ironie dans la narration de l'auteur dont la technique consiste à

juxtaposer et à opposer les tableaux représentant la famille d'Aku-nna et celle d'Okoboshi, ainsi

que les sentiments qui animent les différents personnages impliqués dans cette épreuve de

force. Pendant que l'une est plongée dans l'affliction la plus totale, l'autre savoure son exploit

et vit des moments d'euphorie. Les membres de la famille d'Okonkwo, affectés par le malheur

démesuré qui leur arrive, sont contraints par la circonstance de contenir leur colère et de faire

preuve de patience, en attendant l'issue des noces d'Aku-nna. Alors que du côté d'Okoboshi,

les hommes s'adonnent aux festivités, tirant dans la nuit d'interminables coups de canon, et en

s'enivrant. Les visiteurs défilent pour rendre hommage à Aku-nna et formuler pour elle des

voeux et des prières. Une atmosphère de réjouissance règne, et rien ne paraît anormal ou

suspect. Le fait qu'Aku-nna soit enlevée ne préoccupe personne dans ce camp. Cette

indifférence totale au sort d'Aku-nna, l'adhésion de toute une communauté à cette fonne

d'oppression du "sexe faible", tout cela est laissée à l'appréciation du lecteur qui, ne

sanctionnant pas une telle attitude, subit un choc culturel. EMECHETA n'atténue en rien ses

sentiments, au contraire elle intensifie les émotions. L'on ne peut ne pas être offusqué par

l'injustice que subit Aku-nna, surtout lorsque la narration vire à l'apothéose de la journée, le

point culminant de la tension dramatique: la nuit de noces.

A peine revenue de sa surprise et de son évanouissement, Aku-nna, encore faible et

sous l'effet du choc, se voit confrontée à une nouvelle épreuve, un danger imminent qui semble

inéluctable: la consommation du mariage, ou plutôt le viol.

A travers la dramatisation de la nuit de noces d'Aku-nna et de ses effets psychologiques

néfastes chez cette dernière, EMECHETA aborde un autre volet de sa thématique: le culte de la

virginité.

Pour introduire une complexité dramatique dans The Bride Price et fixer l'attention sur

les penurbations psychologiques de la vie d'Akll-nna, EMECHETA fait vivre à son personnage

les implications désastreuses de la nuit de noces. Celle-ci revêt dans ce roman un caractère
. "
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assez particulier, car ce ne sera pas un moment de communion de deux êtres qui s'aiment, la

fusion de deux âmes soeurs, comme le veut l'usage, mais une épreuve de force. Il s'agit en

effet d'un mariage forcé et d'un viol. Okoboshi n'a pas le consentement d'Aku-nna et cette

dernière mènera son propre combat pour défendre son honneur. Aku-nna et Okoboshi ne feront

pas l'amour mais la guerre.

Le viol a été de tout temps la hantise des femmes, aussi bien dans les sociétés

traditionnelles que modernes. 11 constitue l'un des fléaux qui préoccupent les féministes qui

s'insurgent et luttent contre tout ce qui réduit la femme à un objet de plaisir pour l'homme, ainsi

que tout ce qui la prive de liberté de choix et de dignité. Or comme le dit WOLFGANG,

A sexual assault on a victim who gives no consent ... is perceived as an impediment
to personal choice'.

Aku-nna n'a pas le choix. Elle est retenue prisonnière, surveillée de très près, et ses

ravisseurs ont tout prévu pour que l'acte sexuel ait lieu car c'est la seule garantie qu'Aku-nna

sera à la merci d'Okoboshi à tout jamais. Les préparations faites à cet effet en sont la preuve.

They took her into a room ... and on the other side was a wooden bed, spread with
a white Otllogwu doth that was edged with red checked patterns. On the centre of
the bed was a white towel,foreign-made, judging from its sofmess. That was to be
one of the presents her mother would receive in the morning, stained with the
blood she was going to shed on being disvirgined.(The Bride Priee, p. 134).

L'on note le réalisme cruel et le sarcasme de l'auteur. La soeur d'Okoboshi conseille à

Aku-nna de ne pas essayer de résister à son frère; elle a intérêt à se laisser faire si elle ne veut

pas être violentée et malmenée. En effet, en de pareilles circonstances, l'on envisage

l'intervention de tierces personnes pour assister le "mari" ayant du mal à maîtriser une "épouse"

trop récalcitrante.

... She must try not to be difflcult, because Okoboshi would only have to cali for
help and ail those drunken men would come in and help him ho/d her legs apart so
that he could enter her with no further trouble. The men wou/d not be blamed at
ail, because it was their custom and a/so because Okoboshi had a badfoot.('fh&
Bride Price, p. 135).

Le langage cru traduit le caractère on ne peut plus sadique de certaines coutumes.

EMECHETA dénonce à la fois la complicité et la culpabilité de toute une communauté qui

cautionne et prend en charge des pratiq ues surannées. Que toute une famille supervise le viol

d'une jeune fille sans défense est inouï et dépasse l'entendement. Cynique, la soeur d'Okoboshi

suggère à Aku-nna de se détendre afin de mieux apprécier l'acte charnel qui va avoir lieu. Il ne

WOLFGANG, EdilOrijtl Rescan:h RçDorl~ On The Woman's Movemenl. Washington, Congrcssional
Quartcrly, Ille., 1973, p. 91.
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fait pas de doute que le viol laisse des séquelles psychologiques par le transfen d'une blessure

physique à une "blessure symbolique". A ce sujet le docteur HALLECK confIrme que:

It is indeed difficult to conceive any woman going through this experience without
developing some symptoms. Even ifshe escapes the rapist the imminence ofharm
perceived by a woman on whom forcible rape is attempted can have deep
psychological impact1.

Aku-nna ne peut donc s'empêcher de tressaillir à la vue du lit nuptial préparé pour elle.

Le son qui l'attend suscite la réflexion.

Dans Destination Biafra2, une reproduction fIctive d'un événement historique, la guerre

de Biafra, EMECHETA retrace les supplices atroces, dont le viol, que les femmes ont eu à

subir pendant les hostilités. Même l'héroïne, Debbie Ogedembe, qui joue un rôle symbolique,

celui de pane-parole des panis belligérants, n'en est pas épargnée. Mais l'expérience montre

que ce n'est pas en temps de guerre seulement que la femme est victime d'agression sexuelle.

C'est devenu un crime récurrent dans la vie courante, sunout en Europe et aux Etats-Unis. The

Bride Price sensibilise le lecteur à ce drame. La jeune fille violée ne peut souffrir un plus grand

ton. Que l'homme qui commet un tel crime ne soit passible d'aucune sanction, et qu'il soit au

contraire soutenu et encouragé par son entourage aiguise la susceptibilité du lecteur parce qu'en

pone-à-faux avec toute notion d'éthique. Le blâme est jeté sur toute la société qui en pone

l'entière responsabilité. Comme le souligne Susan GRIFFIN,

Culture encourages rape because it conditions the man to be aggressive and the
woman passive3.

EMECHETA fait le procès de certaines pratiques traditionnelles qui constituent de

sérieuses entraves à la liberté de la jeune fille de disposer de sa vie comme elle l'entend.

Dans l'ouvrage intitulé Femmes d'Afrigue Noire, une étude des moeurs de cenains

groupes ethniques d'Afrique, les ethnologues qui ont mené les recherches concluent :

Une grande liberté sexuelle est presque partout accordée aux filles jusqu'au
mariage à condition qu'elles sachent en user avec discrétion4.

Awa THIAM qui a mené une enquête similaire dans d'autres groupes ethniques fait une

constatation qui aboutit aux mêmes conclusions:

2

3

4

Seymour HALLEK, "EmotionaJ Effects of Victimization" in Sexual Behaviour and the Law, Ralph
Siovenko, ed., p. 673. cité dans Editorial Research ReDorLS on the WQmen's MQvement. op. CiL. p. 91.

Buchi EMECHETA, DestinatiQn Biafra, Glasgow, Fontana Collins, 1983.

Susan GRIFFIN. "Rapc : The Ali American Crime", in Ramparts, Sept.. 1971. cité dans Editorial
Research ReDQns Qn the Women's MQvement. op. cit.. p. 96.
Femmes d'AfriQue NQire. op. cil.. p. Il.
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Au niveau des jeunes filles bakongo, il y a une certaine honte à se présenter vierge à
son mari, la nuit de noces, c'est la tradition. Elles devaient se "préparer" au préalable
... D'unefaçon ou d'une autre, la jeune fille devait se débarrasser de sa virginité. La
méthode courante était celle de se déflorer avec un tubercule de manioc. Cela sefaisait
à la puberté. C'est à partir de cet âge que les fil/es s'initient par groupe d'amies1.

Mais si, chez les Bakongo, comme dans les communautés décrites dans Femmes

d'Afrique Noire, aucune valeur n'est attachée à la virginité, dans d'autres par contre, on

observe le contraire. Chaque communauté a ses spécificités en la matière. Là où le culte de la

virginité est de rigueur, comme dans les populations décrites par EMECHETA, la jeune fille est

contrainte à une abstinence sexuelle jusqu'au mariage. Chez les Vili du Congo par exemple,

Awa TIllAM remarque que:

... la jeune fille est tenue de rester vierge jusqu'au jour de son mariage. Et, le
lendemain de son mariage le drap blanc sur lequel a été consommée sa nuit de noces
est - en présence des membres de sa famille, de ses tantes, oncles, cousins et
cousines - exhibé ... C'est un grand honneur pour les parents de la mariée que celle
ci ait conservé sa virginité jusqu'au jour de son mariage. Si lafille n'était pas vierge
la tradition imposait à ses parents de verser une amende à sa belle-famille et l'époux
conservait safemme2.

L'on relève ainsi une ressemblance non seulement entre les Vilis et cenains groupes

ethniques sénégalais, mais encore entre ceux-ci et les communautés décrites par EMECHETA.

Awa THIAM rappone le témoignage d'une Sénégalaise, Médina elle se nomme, qui raconte une

expérience qu'elle a vécue personnellement. Et son témoignage éclaire la dimension du drame

que va vivre Aku-nna. Il s'agit, selon toute vraisemblance, d'une expérience authentique et fon

émouvante dont l'histoire d'Aku-nna est, en partie, une reproduction fictive.

Forcée à un mariage dont elle ne voulait pas, tous ses effons pour l'annuler s'avèrent

vains; Médina dut subir l'inévitable: la consommation du mariage. Médina évoque l'épreuve

qu'elle a ainsi subie:

Ma petite mère vint me chercher pour me conduire à la chambre nuptiale. Le
lendemain matin, très tôt, quelques unes de mes tantes revinrent à la maison. Tout
le monde était ravi de savoir que j'étais vierge. L'on ne se souciait pas tellement de
ce que j'avais enduré. Je dis bien enduré car coucher vierge avec un homme que
l'on n'aime pas et que l'on ne connaît pas, c'est en quelque sorte se faire violer. La
mort dans l'âme, j'ai accepté de me laisser prendre par cet homme. Je revois
encore le pagne blanc que je portais la nuit de mes noces. Ce pagne maculé de
sang que mes tantes exhibèrent avec fierté en signe de ma virginité. En repensant à
tout cela, je me dis que j'aurais mieux fait de me débarrasser de ma virginité avec
Demba, ce qui aurait mis mes tantes dans l'embarras. Et peut-être auraient-elles
eu recours à cette supercherie qui consiste à répandre le sang d'un poulet sur le
pagne de la mariée. Cette mise en scène permet de sauver "l'honneur" de lafamille
au cas où la jeune épousée aurait pris quelques libertés avant son mariage3.

1

2

3

Awa THIAM. La parole aux négresses. op. cit.. p. 140.

Ibid., p. l41.
Ibid.• pp. 35 - 36.
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Le cas de Médina n'est pas hors du commun. L'on est même tenté de croire que c'est

fort courant dans certains milieux. Et il n'est pas rare que des jeunes filles forcées à un mariage

qui leur est insupportable, s'enfuient de chez elles et disparaissent, pour ne pas subir le même

sort que Medina. Mais dans The Bride Price, la fuite ne saurait être envisagée. Aku-nna a

recours à un autre stratagème pour se dérober à cette torture, car, ayant été kidnappée, ses

ravisseurs la surveillent de très près. Ne pouvant tromper la vigilance de ses "geôliers", elle fait

appel à son imagination pour dissiper la menace (Nous reviendrons là-dessus). Médina a été

victime de sa passivité, aboutissement de sa résignation à un sort considéré comme une fatalité.

Aku-nna, par contre, essaie de luner et de se défendre bien que son cas semble désespéré. C'est

une invite aux jeunes filles à réagir énergiquement et à ne point se laisser anéantir par des forces

oppressives.

A travers l'expérience d'Aku-nna, EMECHETA incite à une réflexion sur une tradition

qui focalise la sexualité de la jeune fille, par la valorisation excessive de la virginité à travers le

culte de la virginité. La dramatisation de la nuit de noces d'Aku-nna qui constitue une phase

décisive du dénouement du roman vise à éveiller les consciences.

Pour sensibiliser son public à l'injustice que subit la jeune fille, EMECHETA souligne

les contradictions d'une communauté qui impose une ligne de conduite sans faille et sans tache

à la jeune fille d'une part, et d'autre part accorde au jeune homme une liberté d'action totale.

Tout jeune homme a droit à quelques expériences sexuelles; il est encouragé à s'initier dans ce

domaine. Et même quand sa conduite déborderait sur la licence, l'excès est mis sur le compte de

la virilité. Par contre, la jeune fille doit rester chaste et repousser toutes tentatives masculines,

pour préserver sa réputation et sauvegarder son honneur. Que l'on tolère, d'une part, que

l'homme acquière de l'expérience au détriment de la femme, en agressant et en violant des

jeunes filles innocentes, et que d'autre part l'on s'attende à ce que toutes les filles soient

trouvées vierges à leur mariage, procède tout à l'évidence, de l'incohérence et de

l'inconséquence, ce sur quoi EMECHETA, en ethnologue, attire l'attention. Elle met l'accent

sur l'inconsistance et le caractère insolite des principes qui régissent ce milieu en soulignant:

ln lbuza, every young man was enlitled 10 his fun. The blame usually wentto the
girls. A girl who had had adventures before marriage was never respeeted in her
new home .. everyone in the village would know about her past, especially if she
was unforrunate enough 10 be married to an egoeentrie man. There were men who
would go about raping young virgins of thirreen andfourteen and still expeetthe
women they married to be as ehaste asjlower buds.(The Bride Priee, p. 84).

Tout au long de ce roman, allusion est faite au sort réservé à la jeune fille qui a perdu

son "honneur". Le père de Chike, au courant de l'intérêt que son fils porte à Aku-nna, le

sensibilise à certaines réalités et le prie de ne pas la compromettre, de respecter son honneur.
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There is one thing 1 beg of you. Whatever you do, don't spoU that girl, don't
disvirgin her before you are sure she will be your wife. There is no worsefatefor
any woman than that of one who arrives at her husband's eoueh polluted.(The
Bride Priee. p. 107).

La virginité est déterminante dans l'avenir de la jeune mariée. La jeune fille qui commet

l'erreur de céder et de se donner à un garçon avant le mariage le regrettera toute sa vie. En guise

d'illustration, EMECHETA fait, dans The Bride Priee, une étude exhaustive de la célébration de

la virginité, une pratique bien ancrée dans les moeurs de certains milieux africains. La virginité

est à la base de maints drames qui empoisonnent la vie de certains couples; elle est à l'origine

de la souffrance physique et psychique de la jeune mariée qui a "fauté" et transgressé les valeurs

de toute la communauté. L'expérience d'Aku-nna en est une illustration.

Après l'enlèvement d'Aku-nna, trois des membres de la famille d'Okoboshi sont

délégués auprès d'Okonkwo pour lui donner rendez-vous, afin de fixer le montant et les

modalités de paiement de la dot. En effet, ces formalités ne sauraient être dûment remplies avant

que la virginité d'Aku-nna ne soit vérifiée et confirmée. Rien de sérieux ne peut être entrepris

auparavant puisque tout dépend de l'issue de la nuit de noces.

Mais Okonkwo se montre confiant; il ne doute pas de la vertu d'Aku-nna car l'enjeu,

c'est l'honneur de toute sa famille. Les propos qu'il adresse aux représentants de la famille

Obidi en sont la preuve:

Okonkwo assured them that his daughter was as intact as a closedflower. Nobody
had touehed her. The keg ofpalm wine they must bring must be of the very best
kind, and it must be full and bubbling to its brim.(The Bride Priee. p. 133).

Notons, au passage, la métaphore "as intact as a closed flower" faisant référence à

l'intégrité encore non entamée de la fille et le symbolisme correspondant "The keg of palm wine

... full and bubbling to its brim". Il est permis de penser qu'il y a là un télescopage de deux

symboles dans l'écriture d'EMECHETA : l'un occidental, celui de la fleur, et l'autre africain, le

fût de vin de palme. Pour honorer et féliciter la famille de la mariée qui n'a pas déçu, l'époux,

satisfait, fait envoyer à ses beaux-parents, des cadeaux éloquents dont un fût de vin de palme

plein jusqu'au rebord.

The Joys of Motherhood, où le thème de la virginité est repris, décrit le rituel des

festivités qui marquent l'événement.

Nnu Ego, le personnage principal de ce roman, fille d'Agb~di et d'Ona, se marie avec

Amatokwu. Et le lendemain des noces, les parents de ce dernier viennent remercier Agbadi de

leur avoir donné en mariage une fille vierge. Ils lui offrent six tonneaux de vin de palme remplis

jusqu'au rebord. Agbadi comprend le message et convie avec joie et fierté tout son entourage à
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se joindre à lui pour consommer le vin. Les invités prennent même la libené de scruter les fûts

pour en contrôler le niveau et, leur curiosité satisfaite, ils ne tarissent pas d'éloges à l'endroit de

Nnu Ego; les commentaires fusent de toutes parts. Les faits sont relatés comme suit:

Each visitor would peep into the kegs ofpalm wine and shout. "Oh, the kegs are
very full. Nnu Ego has not shamed us" '" Agbadi and his life-long friend allowed
themselves to be really drunk. "There is nothing that makes a man prouder than to
hear that his daughter is virtuous. 1 don't like visiting families where the wedding
kegs of palm wine are haij filled, telling everybody that the bride has allowed
herseij to be tampered with.(The Joys QfMotherhood. p. 31).

Ces réactions font la lumière sur la nature et la signification des cadeaux offens. Le

rituel, le "folklore", mis en exergue pour fêter la virginité de la mariée à laquelle les populations

attachent beaucoup d'imponance, est laissé à l'appréciation du lecteur. Mais l'on ne se trompe

guère sur l'intention satirique d'EMECHETA qui dénonce ces pratiques surannées.

Pour les besoins de l'intrigue, EMECHETA fait croire qu'Aku-nna n'est pas une fille

vertueuse.

Lorsqu'Aku-nna se retrouve seule avec Okoboshi, résolu à consommer leur mariage,

cette dernière se rend compte qu'un moment décisif du drame de sa vie est en train de se jouer et

qu'elle ne peut envisager aucune aide. Son destin est entre ses propres mains et c'est à elle de

trouver la solution qui va la tirer de la situation fâcheuse où les circonstances l'ont placée. Elle

s'anne de la volonté de se battre à sa façon pour échapper au danger. Réalisant que la force ne

ponera aucun fruit, elle use de subterfuges pour venir à bout de son "agresseur". Juste au

moment où Okoboshi va lui sauter dessus, elle trouve le moyen de le pétrifier en rusant. Elle

blesse l'orgueil d'Okoboshi en lui faisant croire qu'il n'aura que les restes de Chike, son amant,

un fils d'esclave.

Aku-nna s'avère perspicace. Voyant l'effet produit par son mensonge, elle le renforce

en ajoutant qu'elle n'est pas vierge, et il se peut même qu'elle soit déjà enceinte de Chike. Aku

nna trouve ainsi un argument massue. Celui-ci a le pouvoir miraculeux d'anéantir Okoboshi et

de l'arrêter net. Aku-nna est, momentanément, sauvée1. Mais comme le révèle la suite de

l'intrigue, Aku-nna le paiera cher. Préparé au sort peu enviable réservé à la fille dévergondée, le

lecteur redoute les conséquences d'un tel mensonge romanesque et l'issue de la confrontation

entre Aku-nna et son "mari".

Revenu de sa surprise, Okoboshi profère des injures on ne peut plus grossières à

l'endroit d'Aku-nna, et, en signe de mépris, lui crache au visage.

The Bride Priee. p. 138.
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He filled his mourh with soapy saliva and spat, plop, in her face between her nose
and her mouth. The slimy spit revolted her and she almost vomited, but she was
determined to suffer it through.(The Bride Priee. p. 139).

La vivacité du discours romanesque fait partager au lecteur le dégoût qu'éprouve Aku

nna. Mais ce geste à la fois répugnant et humiliant n'est rien comparé au supplice physique et

moral qui s'ensuit. Okoboshi tombe dans le piège d'Aku-nna qu'il croit sur parole, ce qui le

met dans tous ses états d'âme. Il mesure l'ampleur de sa mésaventure. Le soi-disant

déshonneur d'Aku-nna rejaillira sur lui et le nom de sa famille sera entaché à jamais. Il regrette

amèrement d'avoir écouté son père et fait enlever Aku-nna, parce qu'en fait, il ne l'aime pas. Il

voulait juste se venger de Chike et donner une leçon à Aku-nna qu'il trouve hautaine. Toutes

ses pensées se bousculent dans son esprit et le bouleversent au point de lui faire perdre tout

contrôle. Très déçu par la tournure des événements, il donne libre cours à sa colère en rouant

Aku-nna de coups.

... He hit her so foreefully in the eye that she was sent reeling onto the mud
eoueh.(The Bride Priee. p. 139).

Aku-nna est battue avec une telle brutalité qu'elle s'évanouit. Lorsqu'elle reprend

connaissance, ses jambes flageolent; elle a les yeux enflés, la bouche enflammée, les lèvres

tuméfiées, la tête tourbillonnante1. Ces détails visuels sensibilisent au traitement subi par Aku

nna. Le verdict d'Okoboshi ne se fait pas attendre. Leur mariage sera un mariage "blanc", elle

restera sa femme de nom, pour la forme; et pour la punir, elle sera la bonne à tout faire à la

future épouse de son choix, et à toutes les autres qui vont suivre. Mais la sentence ne s'arrête

pas là. Pour se venger pleinement de l'affront qu'elle lui a fait, il use d'autres représailles à

caractère psychologique. IlIa maudit et la somme de si bon matin d'aller chercher de l'eau à la

rivière, une façon de diffuser la nouvelle rapidement, de mettre tout le monde au courant qu'elle

n'a pas de vertu. En la voyant à la rivière le lendemain de sa nuit de noces, la communauté fera

la déduction qui s'impose.

Dès qu'Okoboshi l'expulse de la chambre nuptiale, la mère de ce dernier l'accueille avec

un jet de crachat sur le visage, tandis que sa soeur lui arrache le pagne neuf qu'on lui avait

offert la veille pour lui en jeter avec mépris un autre, usé et malodorant. Aku-nna est ensuite

exposée aux regards réprobateurs et aux railleries des passants. Ces anciennes connaissances et

amies l'ignorent ou prétendent ne pas l'avoir vue. Personne ne lui témoigne de la compassion.

Elle se sent mise en quarantaine. Ce traitement se révèle plus pénible à supporter et Aku-nna

souffre de l'humiliation qu'elle subit ainsi.

Encore une fois, EMECHETA utilise un procédé théâtral, l'ironie dramatique, pour

développer la trame de son oeuvre. Tout le monde, Chike y compris, croît qu'Aku-nna n'est

The Bride Priee. pp. J30 - J3 J.

89



pas vierge. Seuls Aku-nna et le lecteur savent la vérité. Ainsi le traitement impitoyable

qu'Okoboshi fait subir à cette dernière suscite une réflexion sur l'intolérance de la communauté

qui n'accepte pas ce qu'elle considère comme une déviance. Les sévices exercés sur Aku-nna

incitent à une remise en question du carcan de la tradition.

Okoboshi est résolu à aller jusqu'au bout de sa vengeance. TI fait comprendre à Aku-nna

que ses parents auront leur pan de la honte que sa conduite a générée:

My father and 1 and my people will go to your parents with an almost empty keg of
palm wine, and we shall present your mother with the clean towel, sinee there is
nothing inside you but shame.(The Bride Priee, p. 140).

Pensant à Okonkwo qui s'attend à une dot de vingt cinq livres sterling, Okoboshi

envisage sa déception et ajoute qu'il devra s'estimer heureux s'il reçoit dix livres et payables en

dix ans. Le langage métaphorique du discours romanesque rend l'idée de "vide", d'impudeur

d'Aku-nna: "She is an empty shell. The yolk in her has been used to feed vultures"1. Le choix

des tennes : "an almost empty keg of palm wine" par opposition à "a keg full and bubbling to

its brim" précité, "clean towel", "empty shell", "yolk used to feed vultures", des termes

symboliques qui reflètent la culture des populations décrites, rend l'image de la fille qui n'a pas

su préserver son honneur jusqu'au mariage, ainsi que l'illusion référentielle.

Mais comme précédemment annoncé, ce dont Aku-nna semble souffrir le plus, c'est la

pression psychologique exercée sur elle:

... If she was foreed co live with these people for long, she would soon die ,Jor that
was the intention behind all the taboos and eustoms. Anyone who eontravened them
was becter dead. If you tried co hang on to life, you would gradually be helped
towards death by psyehologieal pressures. And when you were dead, people would
ask : Did we not say so ? Nobody goes against the laws of the land and
survive.(The Bride Priee, p. 141).

Pour sauvegarder sa cohésion et ses valeurs, chaque communauté dispose de moyens

subtils et efficaces pour punir ceux qui violent les lois établies.

L'image de la ligne continue formée par les fourmis en marche suggère le comportement

confonniste attendu de chaque individu au sein de la communauté. Les founnis se suivent

aveuglément et rien ne semble pouvoir les dévier de leur chemin, même pas le brin d'herbe que

Chike place exprès sur celui-ci pour les dérouter.

En son temps, Chike et Aku-nna avaient été mis en garde contre toute déviance et le sort

d'Aku-nna a été auguré par les fourmis:

The Brjde Priee, p. 140.
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Near their feet, a group of brown ants was winding ils way into a tiny hole. They
both watehed in silence the perfeet fine the ants made. No single ant deviatedfrom
the main eolumn, ail foilowed the same route one after the other, as if at the
eommand of a power invisible ,.. Eaeh am would be lost if il did not foilow the
foorsteps ofthose infront, those who have gone on that very path before.
(The Bride Priee. p. 90).

C'est en expliquant à Aku-nna pourquoi les founnis se suivent de la sorte que Chike lui

même saisit les motivations des populations qui exigent l'observance des coutumes et

préconisent des sanctions pour tout transgresseur. Ainsi le mobile de la punition d'Aku-nna

devient-il plus pertinent.

Aku-nna aurait sûrement succombé à la pression psychologique si Chike n'était pas

intervenu à temps pour la soustraire à la punition et l'extraire à ce milieu qui l'étouffe. Mais

comme le laisse entendre l'avertissement précité, nul ne peut violer les lois de la communauté et

y survivre en toute tranquillité et en paix. Laisser les coupables exempts de toutes représailles

serait inviter les autres à suivre leur exemple et sonner le glas des valeurs traditionnelles, Ainsi

donc Aku-nna et Chike se voient-ils contraints de s'enfuir et de s'exiler à tout jamais. Mais la

fuite ne résoudra pas tous leurs problèmes. Torturée par un sentiment de culpabilité, doublé de

sa croyance au mythe de la dot qui prévaut dans sa communauté d'origine, Aku-nna sera en

proie à des hallucinations, à la peur, et ne connaîtra jamais la sérénité à laquelle elle aspirait. La

partie suivante se propose de montrer l'impact de la dot sur les populations décrites par les

auteurs EMECHETA et NWAPA et le rôle crucial qu'elle joue dans l'intrigue de leur création

romanesque.

3. Le carcan de la dot dans Adah's Story} Efu.rll et The Bride Priee

a. Adah, Efuru et la signification de la dot

Cette partie du travail tentera de mettre en lumière les significations variées de la dot

ainsi que ses implications car l'on croit qu'elle est à la base de certains maux dont souffre la

femme africaine.

La dot, l'un des problèmes les plus controversés en Afrique, est en général un thème de

prédilection pour maints romanciers. Aussi n'est-il pas étonnant qu'EMECHETA ait intitulé

l'un de ses romans les plus appréciés "The Bride Price" (La dot), et axé le premier chapitre et le

dénouement final sur ce problème. Bien sûr, une lecture minutieuse de ce roman révèle qu'en

fait la dot n'est qu'un prétexte pour EMECHETA qui passe en revue pratiquement tous les

problèmes spécifiques qui se posent à la femme dans son environnement social. Cependant elle

fait une étude fouillée de ce thème qui s'avère une constante dans sa création romanesque. Il

91



sert de support à la narration et constitue un surprenant ressort dramatique de The Bride Price

en particulier.

L'innovation d'EMECHETA consiste à donner à la dot une dimension mythique. Dans

sa création romanesque, la dot revêt non seulement son sens usuel de formalité, de cérémonial,

mais également un caractère mystique, qui lui confère un impact insolite sur les populations.

Traditionnellement, la dot est un geste symbolique du prétendant, ou fiancé, et de sa

famille, à l'égard de la future mariée et des siens. D'aucuns disent que la somme d'argent ou de

biens réunis et offerts par le fiancé est une tentative de compenser les peines, les efforts et les

investissements consentis par les parents pour élever et éduquer correctement la jeune fille.

C'est également un geste motivé par le désir d'atténuer le sentiment de perte des parents et

d'amoindrir l'effet de séparation. Dans le passé, cette compensation a pris des formes variées:

versements en nature ou en espèces, sous forme de dons et de cadeaux, participation aux frais

du mariage, participation physique aux activités de la belle-famille, par exemple, assistance

dans les travaux champêtres. En outre, la dot était évaluée de façon raisonnable, proportionnelle

aux possibilités du prétendant, tant et si bien qu'elle ne ruinait personne. Mais au fil des ans,

l'esprit de la dot a été complètement vicié. La cupidité et le goût de l'argent caractérisant nos

sociétés actuelles ont prévalu sur les vertus traditionnelles, pour finalement entamer sa fonction

symbolique d'alliance à laquelle elle substitue une fonction économique. A cet effet, Awa

THIAM cite Jean SURET-CANALE qui remarque que:

S'il est bien vrai qu'historiquement la dot avait valeur d'un symbole d'alliance il
est néanmoins parfaitement clair que l'aspect économique, voire sordidement
commercial a pris le pas aujourd'hui sur la signification originelle
progressivement estompée1.

Il a été constaté en effet que d'une façon générale, le mariage est, de nos jours,

l'occasion de dépenses énormes qui sont souvent au-delà des moyens du marié. Le mariage

donne des fois l'impression d'une transaction qui laisse le mari complètement démuni et

endetté, d'où une certaine appréhension de la part des jeunes de s'engager à cause de ces abus

là.

Dans sa forme actuelle, la dot constitue un obstacle à l'amour véritable et désintéressé,

et l'on se demande pourquoi les intellectuels africains, porte-parole des populations, ne se

prononcent pas pour son abolition. L'on note de la part de certains hommes aussi bien que de

celle de certaines femmes, quelques réticences à la suppression de la dot. Il convient de

souligner en effer que la tradition du paiement pe la dot est fortement ancrée et qu'il n'est pas

facile de l'extirper des moeurs africaines.

Jean SURET-CANALE, "La femme dans la soci~t~ africaine" in La vie africaine, Paris, Bibl. musœ de
l'homme, cité par Awa THIAM dans La parole aux n~~:resscs, op. cit., p. 125.
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Certains conçoivent le versement de la dot comme une condition sine qua non, une

garantie de la validité et de la solidité du mariage. Une vieille dame, partisan du maintien de la

dot disait: "si le mari ne payait rien, la femme serait une putain"1. Cette opinion peut prêter à

confusion mais l'interprétation de MAISTRIAUX jette la lumière sur sa signification: "Une

femme non dotée ne se considère pas comme une épouse légitime et se sent dévalorisée"2.

C'est un point de vue fort répandu et partagé par les personnages d'EMECHETA.

Naife, par exemple, souligne l'importance de la dot pour les parents de la jeune fille.

Pour lui,

A good husband is expected to pay well for a girl. That is the way to prove his
manhood. If he cannot afford to pay, then he does not deserve a wife.(The JQYs Qi
Motherhood, p. 215).

Un homme sérieux et digne ne rechigne pas à payer la dot de la fille qu'il désire épouser

car il y va de son honneur et de sa crédibilité. C'est une question d'amour-propre. Le paiement

de la dot est, pour certains, une façon de valoriser et d'honorer la fille aux yeux de sa famille et

de ses amies. En effet, dans l'esprit des populations, se marier sans dot est une honte pour la

fille et sa famille, c'est s'exposer au scandale et aux railleries des voisins. Sidi, l'un des

principaux personnages de la pièce théâtrale de SOYINKA, Le lion et la perle, essaie de faire

comprendre cela à son prétendant, Lakunle, qui veut la convaincre de se marier avec lui sans

dot. Elle est formelle et figée dans sa position:

Je te l'ai dit et je le répète: Je t'épouse aujourd'hui, la semaine qui vient, ou
n'importe quand tu voudras. Mais il faut d'abord que ma dot soit versée. Ah, Ah !
tu tournes les talons, maintenant! Je te l'ai pourtant dit, Lakunle, ilfam que j'aie la
dot entière. Voudras-tufaire de moi un objet de risée? Bon, agis comme Ute plaît.
Mais Sidi ne veut pas se transformer elle-même en crachoir recueillant les mépris
du village! ... Ils diront que je n'étais pas vierge, que j'étais forcée de vendre ma
honte en t'épousant sans dor3.

Sidi ne veut pas se rabaisser et donner au village l'occasion de douter de son honneur

car un mariage sans dot est perçu comme un signe de manque de vertu. Sidi est peut-être de

bonne foi. Cependant il y a lieu de se demander si le souci de sauvegarder leur réputation est la

seule raison du refus des filles de se marier sans dot.

1

2

3

Femmes d'Afrique Noire, op. CiL, p. 15.

La femme et le destin de l'Afrique, op. cil., p. 91.

Wole SOYINKA, Le lion et la perle, Collection Th6âtre, Traduction française de J. CHUTO et PH.
LABURTHE-TOLRA, Yaoundé, Edition Clé. 1986, pp. 12 - 13.
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L'exigence d'une dot préalable au mariage recèlerait la vanité de la population féminine,

souvent matérialiste, intéressée par l'argent plus que par les sentiments. En effet les femmes

sont les arùsans de la flambée incessante et vertigineuse du montant de la dot.

La joie et la reconnaissance d'Ogbanje Ojebeta envers son mari qui vient de payer sa dot

en remboursant à Clifford la somme d'argent qui la liait à ce dernier, incitent les témoins de la

scène à conclure à propos des femmes:

They love co see money spent on them ... They love CO know tOOt they cost a lot of
money. (The Slave Girl. p. 190).

Cette constatation, qui revêt le caractère d'une accusation, vient conforter l'idée que ce

sont les femmes qui sont à la base de la perpétuation de la dot. D'aucuns avancent l'argument

selon lequel les filles prennent leurs parents comme alibi et le respect de la tradition comme

prétexte pour épouser celui qui offre la dot la plus substantielle, au détriment du prétendant

moins fortuné. La fille devient ainsi l'objet d'une surenchère financière qui aboutit souvent à

des abus. Ceci expliquerait l'hostilicé des jeunes hommes qui s'insurgent contre la dot. Son

institution leur porte souvent préjudice car, faute de moyens, ils sont parfois contraints de céder

la place à des hommes plus âgés mais plus nantis qui épousent leurs bien-aimées. A ce propos

EMECHETA dit non sans ironie:

Some did eventually marry their early sweethearts, but in most cases the boys were
either too young to afford the bride priee or were not ready for marriage. They
usually scood by and warched their firstloves married off co men old enough to be
their fathers. (The Bride Priee, p. 97).

Ceci expliquerait en partie la différence d'âge énorme que l'on note souvent chez

certains couples en Afrique. EMECHETA laisse entendre que la dot constitue l'un des obstacles

majeurs à la liberté de la jeune fille de choisir son mari. Car imposer une dot élevée qui n'est

pas à la portée de la bourse des jeunes gens ne fait que limiter son choix. En guise d'illustration

EMECHETA donne l'exemple d'Adah fort ennuyée par l'âge avancé des prétendants qui

viennent la courtiser. Dans ce passage qui frise la caricature, elle dénonce cet état de fait :

.. , The kind of men thar she was being pushed CO by her clever cousins and Ma's
taciful hints were bald and huge, almost as big as her dead Pa ... WOOt nobody
cold her then was that the older men were eneouraged to come and "talk" to her
because only they could afford the high "bride priee" Ma was asking. (Adah's
S1fm., p. 18).

Spéculant sur le fait qu'elle a effectué des études secondaires, sa mère demande une dot

de cinq cents livres (f500), une somme colossale qui écarte d'office les jeunes. La cupidité de

la mère d'Adah soutient la conviction que les femmes sont souvent les instigatrices de la "vente

aux enchères" des filles. La mère d'Adah a des problèmes financiers qu'elle compte régler en
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fixant une dot exorbitante pour Adah. L'argent prévu pour le paiement de la scolarité de son fils

Boy épuisé, il lui faut de nouveaux fonds, une rallonge pour aider ce dernier à continuer ses

études. D'autre pan, elle a des ennuis dans son nouveau ménage, polygame, et elle pense qu'un

peu d'argent lui procurerait sûrement plus d'indépendance. Or elle voit la dot d'Adah comme la

seule source de financement. Mais Adah n'est pas le genre de fille à se laisser ainsi "vendre".

Elle décide de se débarrasser de ses visiteurs indésirables.

Comme principale arme, l'héroïne fait recours à la raillerie et au sarcasme. Ses

insinuations malveillantes et ses chansons ironiques ridiculisent les vieillards venus pour

l'impressionner et la convaincre au mariage. Et pour les décourager davantage, elle leur joue de

mauvais tours en crevant les roues de leurs bicyclettes, des bicyclettes prises àcrédit.

.,. as soon as she saw one of those "baldies" in white starched trousers, she would
burst into native songs about bad old baldies. If that failed to repel them, she
would go to the back yard and burst the bicycle tyres of the suitors. (Adah's Story.
p.I8).

Mais Adah ne s'en tient pas là. Après avoir mis en fuite les "vieillards", elle va jusqu'au

bout de son anticonformisme en épousant Francis, un jeune homme de son choix, étudiant en

comptabilité mais sans grands moyens, qui se trouve dans l'impossibilité de payer les cinq

cents livres exigées par la mère d'Adah. Adah déçoit ainsi les siens qui, pour manifester leur

colère, refusent d'assister à la célébration de son mariage. Indifférente à leur indignation, Adah

creuse pour de bon le fossé qui les sépare en renonçant à toute dot et en se figeant dans sa

position.

Adah a des projets: elle veut émigrer plus tard au Royaume-Uni avec son mari et ses

enfants pour réaliser son rêve de faire partie de l'élite de son pays. La réalisation de ce projet

lui semble plus importante que le recouvrement de sa dot. C'est ainsi qu'elle décide de faire des

économies sur son salaire pour que cela aboutisse, au lieu de se préoccuper d'une dot qui ne lui

sera d'aucune utilité et qui revêt un caractère tout à fait insignifiant pour elle.

L'attitude d'Adah, son refus d'être la "vache à lait" de sa famille, se comprend. Ses

études deviennent l'objet d'une surenchère, maintenant qu'elle a réussi. Mais elle ne doit sa

réussite à personne, sinon à ses propres efforts, d'où sa résolution de continuer à prendre sa

destinée en main et de ne laisser personne décider à sa place.

Porte-parole de l'auteur, Adah remet en question la tradition du paiement de la dot qui

identifie la femme à de la marchandise livrée au plus offrant. Non seulement elle se marie elle

même sans dot, créant une rupture avec la tradition, mais encore elle déclare avec force que ses

filles en feront autant.

95



My daughters ... God help me, nobody is going to pay any bleeding pricefor them.
They will marry because they love and respect their men, not beause they are
looking for the highest bidder or because they are looking for a home ... (Adah's
SWJ:., p. 102).

Adah condamne par la même occasion le mariage de convenance. Tirant une leçon de sa

propre expérience avec Francis qu'elle a épousé parce qu'elle avait besoin de gîte et de couvert,

elle préconise que l'amour doit être le seul mobile du mariage. Il ne doit pas être une

transaction, un calcul motivé par des raisons autres que celles du coeur. Certaines femmes

semblent avoir compris cela, en prenant leurs responsabilités. Celles qui sont assez courageuses

s'enfuient de chez elles pour aller vivre avec l'homme qu'elles aiment, sans dot préalable,

mettant ainsi les leurs devant le fait accompli. Nous apprenons que c'est ainsi qu'Okonkwo a eu

sa première épouse qui a déserté la maison paternelle pour aller cohabiter avec lui. Un mariage

sans dot s'ensuit1.

Cependant, si dans certains milieux la dot est perçue comme secondaire et superflue, et

si l'on peut s'en passer sans trop d'inconvénients, il n'en est pas de même dans d'autres où elle

devient indispensable et revêt un caractère plus significatif. On ne peut concevoir le mariage

sans ce geste symbolique. Le père d'Obiagulu, un chef riche et honoré par une position sociale

privilégiée, se voit contraint d'accepter la somme modique de vingt-cinq livres sterling pour la

main de sa fille, une somme dont il se passerait volontiers, n'eut été la crainte que l'on

interprète mal son geste.

Obiagulu's bride priee was the minimum twenty five pounds because her family
was weil off. Her father who was also a chief had not even wanted the money but
had had 10 accept it as a 10ken otherwise her future husband might take her for
granted. (The Bride Priee, p. 125).

La possibilité de demander le minimum en guise de geste symbolique crée un effet de

surprise et donne à la dot une autre dimension. La dot devient ici inhérent au mariage dont elle

constitue la garantie. Au cas où la femme quitte son mari et divorce, cette dot doit être

remboursée. Quand, ne pouvant plus vivre avec son mari Amatokwu parce qu'il la maltraite et

l'humilie, Nnu Ego retourne chez ses parents, ce dernier s'attend à ce que la dot qu'il lui avait

versée lors de leur mariage lui soit remboursée. Et c'est ce que le père de Nnu Ego fait avant de

la marier à un autre.

It was with pride that Nwokocha Agbadi returned the twenty bags ofcowries 10 his
former son-in-law and he even added a live goat as a 10ken of insult.(The Bride
EJ:ID:., p. 39).

Pourquoi rembourser la dot après la consommation du mariage, après des années de vie

commune, de dévotion et de servitude auprès de l'homme à qui on a donné le meilleur de soi-

The Bride Priee. p. 49.
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même? Ousmane SEMBENE se fait l'avocat des femmes dans Voltaïque où il donne en

exemple Yacine, plaidant devant le tribunal pour avoir le divorce. Yacine brandit un argument

pertinent: elle accepte de rembourser la dot à son mari à condition que ce dernier lui rende sa

virginité1. La délicatesse de ce marché sans précédent constitue un défi à la législation. Elle

suscite une réflexion et incite à une remise en cause du remboursement de la dot.

A la différence d'EMECHETA qui semble préconiser l'abolition de la dot à travers le

renoncement d'Adah à cette formalité, NWAPA se montre plus conciliante et trouve un

compromis. Efuru offre une autre conception du paiement de la dot. Si la dot s'impose, elle

perd cependant son caractère d'urgence et ne devient plus la condition sine qua non du mariage.

Non seulement son paiement peut être différé, mais encore les deux partis concernés

s'accordent sur des modalités où chacun trouve son compte. L'expérience d'Efuru est édifiante

à cet égard.

Efuru est issue d'une famille distinguée, respectable, et elle est très aimée de son père.

Elle tombe malencontreusement amoureuse d'un jeune homme nommé Adizua, dont la famille

n'est pas très connue. Lorsqu'elle se rend compte qu'Adizua n'a pas les moyens de payer dans

l'immédiat la dot réglementaire pour l'épouser, elle se décide et prend ses affaires pour aller

vivre avec lui, en attendant qu'ils connaissent des jours plus prospères afin de s'acquitter de la

dot. Averti, son père envoie une délégation pour la ramener chez lui. Efuru fait alors preuve de

tact et de présence d'esprit. Grâce à l'accueil qu'elle leur réserve, en l'absence de son mari, elle

réussit à impressionner les membres de la délégation et à les convaincre de son bonheur. Ravis

de ce qu'ils ont observé chez elle, ces derniers se ravisent de briser son ménage. Mieux, ils

dissuadent le père d'Efuru de son intention de ramener sa fille au bercail. La compréhension ou

la résignation des parents d'Efuru suggère qu'après tout, ce qui doit importer le plus, c'est le

bonheur de leur fille. Ainsi donc le recouvrement de la dot devient secondaire. Le message de

l'auteur se passe de commentaires.

Efuru a certes le courage de mettre sa famille devant le fait accompli en allant vivre avec

son amant sans qu'aucune dot préalable ne soit payée. Mais son attitude n'est pas un acte de

rébellion contre l'institution de la dot. Au contraire, elle nourrit l'idée de réparer le tort fait aux

siens et l'entorse faite à la tradition, en régularisant sa situation. Pour parvenir au but qu'elle

s'est fixée, elle travaille dur aux côtés de son mari et économise sur leurs revenus pour

constituer sa dot. L'on remarque, au passage, que la dot n'est pas ici l'affaire de l'époux

uniquement, mais aussi celle de sa conjointe qui lui apporte sa contribution.

Quand ils amassent ensemble suffisamment d'argent, Efuru retourne chez ses parents.

Accompagné des siens, son mari, Adizua, vient la trouver chez son père pour remettre la dot et

Ousmane SEMBENE, Voltaïque. la noire de "" Paris, Présence Africaine, 1962, p. 154.
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demander formellement sa main comme si rien ne s'était passé auparavant. Les deux partis

veillent à ce que la procédure normale soit respectée et suivie, ce qui confère à cet épisode une

tonalité ironique et humoristique, sans que NWAPA ne bafoue par le biais de son personnage la

tradition. Le cérémonial, les formules usuelles prononcées pour célébrer un mariage deviennent

ridicules1. Toujours est-il que les deux partis, désireux de trouver un compromis, s'entendent

sur les principes et tout rentre dans l'ordre. Efuru se réconcilie avec sa famille, mais aussi avec

elle-même, et Adizua en sort honoré.

En revanche, Adah s'aliène tous les siens et coupe définitivement les ponts en émigrant

à l'étranger. Adah adopte une attitude plus radicale, plus révolutionnaire, en se privant

volontairement de dot et en consacrant son argent à des fins jugées plus utiles. Les détracteurs

de la dot se rangeront du côté d'Adah car, de nos jours, d'aucuns disent que la dot est de

l'argent jeté par la fenêtre car elle ne profite ni à la mariée, ni à sa famille comme c'était conçu

dans le passé. Elle est très rapidement dilapidée pour des festivités futiles, des mondanités

superflues, ou distribuée à des profiteurs qui savent flatter la vanité des âmes sensibles, alors

qu'elle devrait, entre autres choses, servir de budget de départ aux jeunes mariés qui doivent

s'équiper et voler de leurs propres ailes.

Si dans Adah's Story et dans Efuru NWAPA et EMECHETA ont des points de vue

divergents sur l'importance de la dot, leurs opinions sur l'importance de la liberté de choix de la

jeune fille, surtout quand il est question de mariage, concordent. Pour preuve, Adah et Efuru

connaissent le même sort certes, à savoir des déboires dans leur ménage et l'échec final de leur

mariage.

Adah et Efuru ont choisi elles-mêmes leur mari sans consulter leur famille et tenir

compte de leurs avis défavorables. Or elles se trompent dans leur choix et payent leurs erreurs

de façon amère avant de se résoudre au divorce. L'opinion populaire perçoit ces deux échecs

comme le résultat de l'entêtement des deux femmes contre la tradition; elles n'ont pas obéi à la

tradition qui préconise que les parents soient associés au choix des conjoints de leurs filles et

aient le dernier mot. Cependant, EMECHETA et NWAPA ne semblent pas imputer la faute aux

deux jeunes femmes car elles laissent présumer que le mariage est une sorte de loterie où il y a

tellement de variables, de données insaisissables que la certitude d'avoir choisi le bon numéro

s'avère difficile. Comme le reconnaît Efuru elle-même, c'est une question de chance, ni plus ni

moins:

Mariage is like picking a parcelfrom numerous parcels.lfyou are lucky you pick a
valuable one. Il does nol depend al al! on Ihe lenglh of Ihe courlship. (Efuru. p.
119).

EIur.u. p. 23.
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Adah et Efuru ont manqué de chance. Mais malgré leur infortune, elles ont le mérite de

n'avoir pas laissé une tierce personne choisir à leur place. Elles ont pris leurs responsabilités et

agi selon leur propre conviction. L'erreur en elle-même n'est pas totalement négative car on tire

toujours des leçons de ses erreurs. Le dicton populaire dit en effet que qui ne risque rien n'a

rien et elles ont toutes deux tiré quelques expériences positives de leurs aventures

matrimoniales.

Cependant, si dans Adah's StOlY le paiement de la dot est perçu comme tout à fait

inutile, dans The Bride Price, il revêt un caractère impératif et on ne peut plus mystérieux. En

effet, la conclusion ambiguë de l'oeuvre intrigue et crée la confusion. Le radicalisme de l'auteur

dans le premier roman cède la place au doute dans le second. Dans ce roman qui pone

symboliquement le titre "The Bride Price" (La dot), EMECHETA son des sentiers battus et fait

preuve d'imagination dans sa dramatisation du thème de la dot. L'interprétation du mythe de la

dot, selon sa sensibilité, ainsi que des superstitions qui le sous-tendent, devient le prétexte de

l'action romanesque. L'intrigue est axée sur la croyance populaire selon laquelle toute jeune fille

qui se marie sans dot est condamnée à mourir en couches, à la naissance de son premier enfant

La dot se trouve ainsi entourée d'un halo surnaturel et revêt une connotation religieuse car,

d'après les convictions des populations, tout manquement à son paiement est sanctionné par la

malédiction. La menace de mon qui guette toute jeune fille qui se marie sans dot est laissée à

l'appréciation du lecteur. L'alternance des arguments et contre-arguments pour susciter

l'adhésion ou le scepticisme du lecteur, les allées et venues permanentes entre le réel et

l'imaginaire, tout cela contribue à accentuer la complexité du dénouement final. L'analyse des

conséquences du mariage sans dot d'Aku-nna et de Chike permettra de dégager une opinion sur

la question.

b. Les conséquences du mariage sans dot d'Aku-nna

Le soir même où Okoboshi formule le dessein de "vérifier", par "expérimentation", les

dires d'Aku-nna qui allègue qu'elle n'est pas vierge, Aku-nna est sauvée par Chike. Mais

devant l'hostilité de toute la communauté qui s'oppose à leur union, ils s'exilent dans une ville

lointaine où ils se marient discrètement.

Mais tout de même une ombre plane sur leur bonheur car, dépité et désireux de se

venger de l'affront qu'ils lui ont fait subir, Okonkwo, l'oncle d'Aku-nna, refuse de toucher à la

dot que la famille de Chike lui remet en l'honneur d'Aku-nna. Toutes tentatives pour le

convaincre de revenir sur sa décision échouent. Informée sur le refus de son oncle, Aku-nna en

est profondément affectée car elle ne peut s'empêcher de penser à la malédiction de la dot. Fone

de cela, elle ne cesse de répéter à son mari de la payer.

Just give them their bride priee in peaee, beeause you know whatthey say: if the
bride priee is not paid, the bride will die at ehild birth. (The Bride Priee, p. 154).
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Ces paroles augurent la fin tragique de l'héroïne. N'étant pas très forte physiquement et

moralement, Aku-nna sombre dans la dépression et malgré sa tentative de lutter contre la hantise

de la mort, elle finit par succomber. Le roman se termine par la mort d'Aku-nna juste après la

naissance de sa fille, par césarienne. Aku-nna ne survit pas à l'opération. Mais une appréciation

du développement général de l'intrigue fait naître le doute sur la cause de sa mort car plusieurs

lectures possibles se dégagent; l'on note au moins deux niveaux d'interprétation: mystique et

réaliste. Les dernières lignes de l'oeuvre préconisent l'intervention du surnaturel:

So it was that Chike and Aku-nna substantiated the traditional superstition they
had unknowingly set out to eradicate. Every girl born in lbuza after Aku-nna's
death was told her story, to reinforce the old taboos of the land. If a girl wished to
live long and see her chi/dren's chi/dren, she must accept the husband chosenfor
her by her people, and the bride priee must be paid.If the bride priee was not paid,
she would never survive the birth of her first chi/do It was a psychological hold
over every young girl that would continue to exist, even in the face of every
modernisation, until the present day. Why this is so, as the saying goes, anybody's
guess.(The Bride Priee. p. 168).

Cette conclusion suggère qu'Aku-nna est morte, victime de la malédiction de la dot et

des pouvoirs surnaturels qui régissent la communauté, parce qu'elle n'a pas voulu souscrire à la

tradition. Elle produit le même désappointement que celle du roman d'AMADI, The Great

Ponds. En effet, après avoir consacré plusieurs pages à l'épidémie qui ravage les deux villages

belligérants et que les populations surnomment "wonjo" ou la malédiction des dieux

courroucés, le châtiment du tout puissant Ogbunabali, dieu vengeur, AMADI termine en disant

qu'en fait "wonjo" n'est rien d'autre que l'épidémie de grippe de 1918, et n'a rien de

surnaturel. Et pour conforter cet argument, AMADI met l'accent sur le nombre impressionnant

de victimes à travers le monde:

But it was only the beginning. Wonjo as the villagers cailed The Great Influenza of
1918, was to daim a grand total ofsome twenty million lives ail over the world1•

Chez AMAnI comme chez EMECHETA, c'est une façon subtile de remettre en question

les croyances populaires en levant le voile sur certains mystères. C'est une tentative de

banalisation du surnaturel auquel les populations accordent beaucoup d'importance. Cependant

d'aucuns disent que le surnaturel imprègne fortement la vie de l'Africain et constitue le côté

latent des phénomènes apparemment naturels, tant et si bien que les croyants se demanderont

toujours si l'on peut réfuter entièrement le rôle du surnaturel dans les événements qui

caractérisent la fin des romans The Great Ponds et The Bride Price.

Elechi AMADI, The Grem Ponds, A.W.S .• W44, London, Heinemann, 1975, p. 192.
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The Bride Priee, recèle de nombreuses causes mystiques. Plusieurs mythes convergeant

vers le même but, la mon de l'héroïne, sont exploités à la fois pour étayer l'argumentation.

C'est ainsi que l'on note le mythe de l"'ogbanje", de la mésalliance avec un descendant

d'esclave, de la malédiction de la dot, et enfin le vaudou. Il n'est pas étonnant qu'EMECHETA

ait incorporé ces éléments culturels dans sa thématique pour renforcer la couleur locale de cette

oeuvre. Attardons-nous un instant sur le mythe de l"'ogbanje" et le vaudou car ils apponent un

éclairage imponant au dénouement final.

D'après certaines croyances populaires, l'enfant dit "ogbanje" est un petit "revenant" qui

nargue, persécute et traumatise ses parents, sa mère en paniculier, par un cycle infernal de

naissances et de mons perpétuelles. Le même enfant fait des allées et venues incessantes entre

le monde des vivants et celui des mons, ne se décidant pas à rester défmitivement dans l'un ou

l'autre. Cette réincarnation funèbre fait le désespoir des parents qui subissent, impuissants, les

caprices de l'enfant malicieux et intrigant.

En Afrique où la malnutrition et les épidémies font des ravages, où le taux de la

monalité infantile était et, de nos jours, est encore élevé, il n'est pas surprenant qu'un tel mythe

soit répandu. Maints romanciers africains en ont fait l'analyse dans leurs oeuvres. Dans un

souci de récupération de faits caractéristiques du mode de vie et de pensée de son peuple,

EMECHETA, à l'instar des autres écrivains africains, fait le tour d'horizon de son patrimoine

culturel et sélectionne des moeurs, des croyances et des pratiques populaires qu'elle incorpore

à sa fiction. Pour enrichir sa narration, elle exploite cenains mythes et s'appuie sur des réalités

quotidiennes qui donnent structure et signification à ses oeuvres. C'est ainsi que, pour les

besoins de l'intrigue de son roman The Bride Priee, EMECHETA utilise le mythe de

llllogbanje" à des fins dramatiques et crée une diversion. Ce mythe particulier influence le cours

de l'action romanesque.

Tout à fait au début de The Bride Price, l'attention du lecteur est captivée par la

particularité de l'héroïne dont la véritable identité intrigue son entourage. L'auteur l'enveloppe

d'un halo de mystère et plonge le lecteur dans un univers où, apparemment, le surnaturel a

beaucoup d'impact sur les populations. EMECHETA pose ainsi les jalons de la trame du roman

et amorce les préludes du suspense en associant Aku-nna à une "ogbanje","un de ces enfants

pervers qui, une fois mons, retournaient dans le sein de leur mère pour renaître"1.

Dans cette croyance, tout enfant maladif et dont la survie semble incenaine, se voit

collé l'étiquette "ogbanje". Dans la définition d'ACHEBE du vocable "ogbanje" le choix du

terme "pervers" pour caractériser l'enfant "ogbanje" n'est pas gratuit. Il traduit la crainte,

Chinua ACHEBE. Le monde s'effondre. op. cil., p. 96.
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l'appréhension, et le ressentiment que la société nourrit à l'égard de ces enfants qui sortent de

l'ordinaire.

En esquissant le portrait physique d'Aku-nna au début de l'oeuvre, EMECHETA

suggère l'ambiguïté de la personnalité de cette dernière et lance une idée vague, qui laisse

préfigurer qu'Aku-nna est une "ogbanje".

Aku-nna est une fillette, petite de taille, de faible constitution physique et d'une fragilité

qui déplaît beaucoup à ses parents. En outre, elle semble allergique à tout parce que sujette à de

fréquents malaises et attrape toutes les maladies au passage:

If a child at the other end of Akinwunmi Street had chicken-pox, Aku-nna was
bound to catch il .. if someone else at the bottom of the yard had malaria, Aku-nna
would have her share too. For her it was forever a story of today foot, tomorrow
head, the day after neck, so much so that her mother many a rime begged her to
decide once andfor aU whether she was going to live or die. One thing Ma Blackie
could not stand, she said over and over again, was a "living dead", an
ogbanje.(The Bride Priee, p. 9).

L'expérience d'Aku-nna rend compte du supplice de l'enfant fragile, souffrant de toutes

les infections et de tous les maux imaginables, et suscite la compassion. La précarité de sa santé

sensibilise également à l'angoisse et à l'énervement de la mère dans l'incertitude, se demandant

en pennanence si son enfant va succomber ou survivre.

Le fait qu'Aku-nna soit associée à une "0gbanje" joue un rôle prépondérant dans

l'intrigue car au fur et à mesure que la trame se déroule, les indices confinnant son identité

s'accumulent. En effet, l'idée d"'ogbanje" prend peu à peu consistance sous la plume de

l'auteur qui, par des ajouts dosés, suscite des sentiments mixtes, à savoir l'alternance du doute

et d'adhésion à cette croyance. L'auteur joue sur la double identité du personnage et fait

envisager une Aku-nna "nonnale" d'une part, et d'autre part, une Aku-nna "ogbanje". Cette

alternative crée la confusion dans l'esprit du lecteur et confère au dénouement du roman une

coloration on ne peut plus ambiguë.

Aku-nna est assez attrayante, "pretty". Les premières touches de son portrait physique,

"her golden-brown skin", on la vu, dénotent une finesse et une beauté subtile. L'on note le

langage imagé choisi àdessein pour rendre la particularité de son teint, un teint "chocolat au lait

avec une prédominance de lait" (... her skin that kind of pale brown colour one gets after

putting too much milk in chocolate: The Bride Priee, p. 9).

L'accentuation de la beauté d'Aku-nna n'est pas due au hasard. Certains détails, surtout

la couleur particulière de sa peau, ses yeux très captivants, son regard magnétique, sont mis en

relief pour mieux rendre la singularité d'Aku-nna. Selon certaines croyances populaires,
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certaines beautés relèvent du surnaturel. L'histoire d'Ihuoma, l'héroïne de The Concubine1 en
1

est une illustration. La beauté d'Aku-nna et la précarité de sa santé corroborent une identité

"ogbanje".

C'est ainsi que l'appréhension vaguement exprimée au début du roman, qu'Aku-nna

soit une fille ogbanje se précise et prend corps. Car d'après Ngbeke qui dit avoir bien observé

Aku-nna, à sa façon, cette dernière n'est pas "normale". Elle se demande ce que les autres qui

s'intéressent à elle lui trouvent, car pour elle, Aku-nna n'est rien d'autre qu'un squelette vivant.

A skinny girl with nothing to her but large eyes that roam in her head like those of
a frightened rat whose skull has been banged on the ground ? 1 don't see any
strength in that girl. Can you see her bearing ehildren, that one? Rer hips are so
narrow ... (The Bride Priee, p. 78).

En mettant en doute la force physique, la féminité et par ricochet la maternité d'Aku

nna, Ngbeke s'avère prophétique et éveille la curiosité. La faiblesse d'Aku-nna, l'étroitesse de

son bassin et son comportement bizarre confortent l'idée d'anomalie dans l'esprit de Ngbeke

qui réussit à communiquer ses doutes au lecteur.

Pour un interlocuteur informé sur les normes de références qui prévalent dans le village,

les arguments de Ngbeke forcent l'attention et portent à réfléchir. A la suite de son analyse,son

fils Iloba décèle également quelques "anomalies" chez sa cousine Aku-nna. Iloba évoque

certaines particularités. Aku-nna est une fille paisible, taciturne et fragile. Son comportement

non conforme aux façons de faire de son entourage dérange et inquiète même. lloba constate

que:

She was not allowed to play rough games in the moonlight. She was not allowed to
join in the danee her age group were praetising for Christmas. There was a kind
of softness about her whieh spelled peaee ,. she would sit and listen to you for
hours andjust smile ail the rime and not say anything. (The Bride Priee, p. 78).

Il en arrive à la même conclusion que sa mère: Aku-nna n'est pas comme les autres.

Son attitude réservée et distante lui confère un air étrange. Son silence intrigue dans la mesure

où on n'arrive pas à percer son mystère. Tout cela rappelle la réflexion qu'Okonkwo fait à sa

jeune épouse Ezebona :

You are a pretty woman, like a goddess. And a goddess who does not open her
mouth too mueh will always be mysterious and beautiful.(The Bride Priee, p. 50).

1 Elechi AMADI. The Concubine, op. cil. Ihuoma qui est d'une beauté légendaire et troublante est
identifiée à la fin du roman à un être surnaturel, l'ex-épouse d'un esprit tout puissant, le roi de la mer.
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Aku-nna ressemble à une belle déesse mystérieuse. Mais c'est l'idée d'''ogbanje'' qui

vient à l'esprit d'Doba et ses appréhensions sont avivées par sa mère qui confmne ses doutes:

Yes, 1 am sure she is one ... She is different. Have you ever come across someone
who seldom talks ? 1 must speak to her mother about it lOmorrow. 1fear these girls
who are ogbanje. They ail seem to behave 100 weil, butthey are only in this world
on eomraet, and when their lime is up they have to go. They ail die young usually at
the birrh of their first baby. They must die young beeause their friends in the other
world eallthem baek. 1 am happy none ofmy three girls was an ogbanje, and that
they only give me the type of trouble 1 ean see. A mother is really in the soup when
a daughter gives her these unearthly troubles. (The Bride Priee, p. 79).

La présentation superficielle de l"'ogbanje" dans les premières pages du roman est

enrichie d'éléments nouveaux. Le mythe de l'''ogbanje'' se précise et ses implications prennent

forme. La fille "ogbanje" est condamnée à mourir jeune. Si ce n'est pas entre l'âge de quatre

ans et celui de sept ans, ce sera irrémédiablement à la naissance de son premier enfant. Et le

terme "unearthly troubles" met l'accent sur le caractère surnaturel de ce problème. Tout ceci

prépare le lecteur au dénouement final.

Comme dans The Concubine où la belle Ihuoma est de façon inattendue indexée comme

un être surnaturel, l'épouse du génie de la mer, ici également, l'on est amené à associer Aku

nna à une créature singulière. Les personnages du roman se réfèrent à leur arrière-plan culturel

pour "psychanalyser" Aku-nna.

La tirade de Ngbeke (The Bride Priee, p. 79.) est d'une importance capitale au

déroulement de l'action romanesque : elle véhicule des considérations prophétiques qui

contribuent à la complexité de l'intrigue et constituent le noeud de la trame. L'on se demande si

le dénouement du roman confirmera ou non les insinuations de Ngbeke.

Le suspense est amorcé et l'attention centrée sur le sort de l'héroïne lorsque la

conversation de Ngbeke et de son fils Iloba tourne autour du surnaturel. Pour étayer

l'hypothèse de l'appartenance d'Aku-nna au monde "ogbanje", EMECHETA ouvre une

parenthèse explicative à caractère ethnologique et fournit de plus amples informations sur le

phénomène "ogbanje" qui baigne l'oeuvre du début jusqu'à la fin, et donne une certaine

coloration et direction à la trame.

Certains détails suggestifs induisent le lecteur à partager le sentiment des personnages.

Il se sent impliqué dans le drame qui se joue. La réflexion d'Iloba permet de conjecturer certains

développements de la trame. En effet, Iloba constate que:

Though he was only rwenty he had seen many young girls die in ehildbirth. Their
deaths were usually very painful beeause the girls were invariably berween the ages
offourteen and eighreen,rhe delieate and retiring ones, wilh not mueh energy. Now
il seemed thattheir cousin, their sister, was like that.(The Bride Priee, p. 79).
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L'idée de la mort prématurée de la fille "ogbanje" s'infiltre furtivement dans l'esprit du

lecteur et augure l'avenir incertain d'Aku-nna. Certains détails concernant Aku-nna reviennent à

l'esprit. Par exemple, la récurrence des tennes "petit" (small) et "maigre" (skinny) dans son

portrait physique suggèrent la sous-alimentation, la malnutrition, deux facteurs détenninants

dans le taux élevé de la mortalité maternelle et infantile en Afrique. Ces détails ont une valeur

scientifique qui recoupe l'élément "prophétique" surnaturel.

Mais, pour dissiper l'inquiétude, la possibilité d'exorciser la mort et de briser le sort de

l'enfant "ogbanje" est envisagée, bien que de façon très vague et peu convaincante. Sans trop

s'attarder sur les détails, l'auteur suggère la façon dont, dans l'imaginaire ibo, la fille "ogbanje"

peut être sauvée: il faut l'intervention d'un guérisseur compétent :

If one can get a powerful witch doctar ta take her to the site where the agreement
with the spirit was made.It costs a great deal ojmoney.(The Bride Priee. p. 79).

Ceci devrait être la préoccupation majeure de Ma Blackie selon Ngbeke. La suggestion

de cette dernière, concise à dessein, recèle des non-dits qui intriguent le lecteur. L'allusion à la

difficulté et au mystère de l'opération stimule la curiosité du lecteur qui s'interroge sur la

thérapeutique que le guérisseur va mettre en pratique pour sauver l'enfant "ogbanje".

Dans The Slave Girl où l'héroïne porte le nom symbolique d'Ogbanje Ojebeta,

EMECHETA donne un aperçu sur toute la procédure engagée par le guérisseur pour exorciser

l'enfant "ogbanje". Mais pour ne pas accorder trop de sérieux à cet épisode, pour décrisper

l'atmosphère et dissiper la tension, elle en faie un épisode divertissant. A travers la séance

d'exorcisme de l'enfant "ogbanje", elle incite le lecteur à réfléchir sur la logique de certaines

croyances populaires et réussit à faire naître le scepticisme.

En guise d'illustration, pour que la jeune Ogbanje Ojebeta reste en vie, elle doit porter

des talismans composés de cauris, de couvercles de boîtes métalliques, de clochettes en fer et

de morceaux de cuivre (The Slave Girl, pp. 16 -17). En répétant plus loin, à la page vingt du

roman, les détails visuels, c'est-à-dire les différentes composantes de la "parure" ou

"l'ornement mystique" du bébé, EMECHETA crée un effet humoristique qu'elle renforce en

ajoutant :

So whenever she cried and moved her arms about, the metal bells would ring, the
cowries would rumble, and her jriends jrom the other world would run, jor they
had never seen anything like it bejore, not even in the land ojthe dead where they
were said ta live.(The Slave Girl, p. 20).

Cet ensemble bruyant attaché autour de chaque bras du bébé, produit un

accompagnement sonore lorsque celui-ci bouge ou crie. Le cliquetis des différents éléments crée

un tintamarre infernal, supposé pouvoir effrayer et mettre en fuite les esprits qui le hantent.
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L'on ne peut rester insensible à l'humour d'EMECHETA. L'accumulation des verbes

exprimant différentes sortes de bruit: "ring" - "rattle" - "rumble", est très suggestive de l'ironie

de l'auteur qui ridiculise une telle thérapeutique.

EMECHETA prend du recul par rapport aux événements qu'elle relate, et jette un regard

critique sur certaines croyances et pratiques. Car si l'on compare la narration d'EMECHETA à

celle de Chinua ACHEBE, par exemple, lorsqu'il rend compte de la séance d'exorcisme du

guérisseur qui traite Ezinma, une fille "ogbanje", pour la libérer de son sort, l'on note une

grande différence. Le guérisseur d'ACHEBE fait montre de plus de sérieux et inspire beaucoup

plus de confiance que celui d'EMECHETA. Il s'agit de deux visions antithétiques du monde

traditionnel.

Dans Le monde s'effondre, l'atmosphère est tendue et le pathétique de la scène gagne le

lecteur qui se sent pleinement impliqué dans le drame. Le suspense créé par la recherche de

l'endroit où le symbole du pacte signé par Ezinma et les esprits a été enterré constitue l'un des

temps forts de l'action romanesque qui accrochent le lecteur1.

Par contre, dans The Slave Girl, le récit amuse le lecteur et la séance d'exorcisme perd

son pouvoir de sensibilisation. EMECHETA ridiculise certaines croyances mystiques et sa

façon de présenter le surnaturel dans ses oeuvres reflète sa pensée irrévérencieuse à l'égard de

toute superstition.

Cependant, bien que certains faits narrés ou des scènes décrites dans sa création

romanesque semblent exagérés ou purement imaginaires, ils véhiculent néanmoins des réalités

socio-culturelles propres aux populations qu'elle représente. EMECHETA se réfère souvent à

des événements de la vie quotidienne observés de très près, tant et si bien que sa narration n'est

pas toujours le résultat des broderies d'une imagination fertile, mais un mélange d'éléments

puisés de la réalité, retouchés au besoin, d'ajouts pittoresques. Elle procède à une récupération

d'éléments culturels et historiques pour étayer son discours romanesque.

Le peu de place et d'attention accordé à la possibilité de sauver l'enfant "ogbanje",

l'héroïne de The Bride Price, est délibéré et traduit l'intention d'EMECHETA de condamner

Aku-nna. En effet, sa mère qui devrait initier l'opération de sauvetage fait preuve de négligence

et ne s'en occupe pas. En outre, après avoir mentionné l'exorcisme comme remède, un autre

sujet est vite abordé et ceci détourne l'attention.

Le monde s'effondre. op. cit.JPp. 93 - 106.
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Pour compliquer davantage la clé du dénouement final, EMECHETA introduit une autre

cause possible de la mort de l'héroïne: le vaudou.

En Afrique, l'idée qu'on peut avoir recours aux forces du mal, à la magie noire, pour

nuire à quelqu'un est profondément ancrée et fort répandue. Selon la croyance populaire, on

peut faire subir, à une personne proche ou éloignée, toutes sortes de souffrances imaginables,

menant à une mort lente, pénible, mais inéluctable, en agissant sur une poupée représentant

cette personne. AMADI fournit de très amples détails sur ce phénomène dans son roman The

Great Ponds; il y décrit une scène impressionnante où un guérisseur du nom d'Igwu s'ingénie

à "cuire" Olumba, le personnage principal'.

Pour renforcer la tonalité mystique de The Bride Price, EMECHETA consacre à cet

élément culturel un épisode de l'intrigue de ce roman et fait remarquer:

It was known in Ibuza that ifyou wished to get rid of someone who livedfar away,
you made a small doll in the exact image of the person and pierced the heart of the
doll with a needle, or alternatively set it alight and allowed it co burn gradually.It
was evident that il worked, though nobody was sure how because those who knew
the art would not submit it co scientific investigation,. the victim usually died, very
slowly and very painfully.(The Bride Priee. p. 156).

Nous retiendrons deux choses de la remarque d'EMECHETA : la certitude que la

pratique donnait des résultats ("it was evident that it worked"), et la mort lente, pénible,

subséquente ("the victim usually died, very slowly and very painfully"). Les populations

donnent crédit à la puissance du vaudou. La conviction qu'il est efficace éclaire la dimension du

drame d'Aku-nna. Elle est saisie de peur. Elle subit un traumatisme et la conséquence

psychologique néfaste qui en découle corrobore l'impact du vaudou sur les populations. Rien

que le tenne "vaudou" suscite l'effroi et évoque la mort. Or nous apprenons qu'Okonkwo,

comme dernier recours, s'est fait faire une poupée à l'image d'Aku-nna et l'a placée devant son

dieu personnel et tutélaire. Une telle démarche révèle ses intentions. Les efforts de Ma Blackie

pour dissuader Okonkwo de son projet étant vains, cette dernière décide d'utiliser la même arme

que lui. Comme ressource ultime, elle se fait faire elle aussi une poupée à l'image d'Okonkwo.

L'on constate que la pression psychologique exercée sur Aku-nna a une large part de

responsabilité dans sa défaillance; son anéantissement progressif mène à son sort fatal.

En effet, informée des intentions de son oncle, Aku-nna en est profondément perturbée.

Elle devient insomniaque et finit par développer des hallucinations auditives qui la mènent vers

une dépression. Aku-nna entend une voix qui l'appelle au loin lorsqu'elle est seule, et elle est

Elechi AMADI, The Grem Ponds, op. cil.. p. 192.
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sûre que c'est son oncle qui l'appelle à travers les ondes pour la faire quitter Ughelli, son lieu

de refuge, et revenir au village d'Ibuza. Elle confie à son beau-père, venu leur rendre visite:

1 know my une/e does not want ever to accept the bride priee. He caUs me back in
the wind, when 1 am alone. But 1shall never answer. 1don't want to die.(The Bride
~p.163).

Mais elle devient obsédée par cette voix qui produit chez elle un effet troublant. Son

mari essaie de la calmer en lui expliquant que c'est son imagination qui lui joue ainsi des tours,

et que c'est sa grossesse qui est la cause de son état dépressif. Cependant les hallucinations

d'Aku-nna persistent; traquée par l'image et la voix de son oncle, elle se sent menacée par la

mort et réagit de façon démentielle:

She would suddenly wake up in the night, covered in perspiration, begging Chike to
please hold her because somebody, her une/e, was trying to take her away.(~
Bride Price,p.163).

La dégradation de son moral accentue sa faiblesse physique et présage une issue fatale.

Mais pour créer la confusion et ne pas encourager l'adhésion à la croyance au vaudou,

EMECHETA offre d'autres lectures possibles. Encore une fois, pour jeter le discrédit sur

certaines croyances superstitieuses, une attention particulière est attirée sur deux facteurs non

négligeables qui jettent la lumière sur les causes de la mortalité maternelle très fréquente en

milieu traditionnel africain.

Il y a d'abord le facteur âge: les jeunes filles se marient trop tôt, souvent entre quatorze

et dix huit ans, parfois même bien avant. Et ceci a un rapport avec le deuxième facteur qui est la

faiblesse physique, le manque de maturité corporelle. Or l'on sait les risques que ces deux

facteurs réunis peuvent engendrer. Une grossesse précoce expose la jeune maman à des

dangers mortels parce que son organisme n'est pas bien préparé et n'est, par conséquent, pas

suffisamment résistant. Les statistiques de la Fondation Ford (fableau 4 - 1) citées par Kathleen

NEWLAND montrent que la mortalité tant maternelle qu'infantile est plus élevée lorsque la

grossesse a lieu trop tôt, trop souvent, ou trop tard. Kathleen NEWLAND explique à ce

propos:

Les femmes, dont le corps n'a généralement pas encore atteint son entière
maturité, courent des risques accrus pendant l'accouchement et ont beaucoup plus
à craindre que les femmes de plus de vingt ans de mettre au monde des bébés
fragiles1.

Fort de cette connaissance, fondée sur une analyse scientifique, le lecteur peut

facilement concevoir les causes cliniques de la mort d'Aku-nna. En effet, tout au long du

Femmes el Société. op. cit., p. 45.
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roman, l'accent a été mis sur la jeunesse et la faiblesse physique de cette dernière. Les premiers

coups de pinceau de l'auteur esquissant le portrait physique d'Aku-nna, mettent en relief un

personnage chétif qui n'a que la peau sur les os. Et cette image est, plus loin, renforcée par la

mère de cette dernière qui dit, de façon prophétique:

1 am not allowing you our ofmy sight until you are seventeen, or you are bound 10

die ofchild birth. fou are so thin and not very developed. AlI you have are legs and
eyes.(The Bride Priee. p. 111).

Cette réflexion traduit l'idée de "sous-développement" physique d'Aku-nna que d'autres

détails dans le roman viennent renforcer.

Nonobstant, Aku-nna connaît une maternité précoce, rendue cntlque par une

malnutrition trop accentuée qui remonte à ses premières années d'enfance. Dès le début de sa

grossesse, Aku-nna éprouve des difficultés et les diagnostics des deux docteurs gynécologues

qui l'ont consultée concordent et sont formels: Aku-nna est trop jeune, trop anémiée; elle n'a

pas suffisamment de sang pour bien porter son enfant précoce. Elle a seize ans mais on lui en

donnerait quatorze. L'un des docteurs explique àChike, le mari d'Aku-nna :

Mr Ofulue, your wife is so young, and so smalI.She has been undernourishedfor
a long while, so you should have given her time 10 recuperate after you married
before deciding on a baby ... She has hardly enough bloodfor herself, let alonefor
a baby ... (The Bride Priee, p. 160)

Ce gynécologue résume ainsi les menaces qui pèsent sur les jeunes filles: malnutrition

et son corollaire l'anémie, mariage et grossesse précoces,défaut de planification, tous pouvant

avoir des conséquences graves.

L'hypothèse d'une anémie est encore suggérée par l'un des frères de Chike qui est aussi

gynécologue: "C'est presque comme s'il y avait quelque chose qui suçait son sang" (It is

almost as if something or other were sucking away her blood)1, dit-il. Et il continue, mettant

l'accent sur le pourcentage de la mortalité maternelle, (un quart), et les facteurs qui la

provoquent :

... most girls of her age who have babies in Ibuza do survive, but a quarter of them
still die due 10 lack of medical treatment and as a result of bad feeding in their
yourh. four wife eould pass for afourteen-year-old.(The Bride Priee. p. 162).

Aku-nna fera partie de ce malheureux quart, elle ira grossir le nombre de victimes de la

maternité. En effet, ne pouvant aller jusqu'au terme de sa grossesse, elle subit une opération

The Bride Priee. p. 161 : la traducLion esL de nous-mêmes.

109



dont l'issue lui est fatale. Aku-nna est condamnée, elle n'a plus que quelques instants à vivre.

La conclusion du chirurgien suscite la réflexion:

We have done everything possible, but she was in an extremely anaemic condition.
1 don't know how she managed to keep alive till now.(The Bride Priee,
pp. 165 - 166).

Une lecture attentive et une appréciation des symptômes médicaux, corroborent l'idée

que le surnaturel n'est pas privilégié comme la cause principale de la mort de l'héroïne.

L'accumulation des causes cliniques cesse ainsi d'accréditer celles relevant du surnaturel. Et ce

choix traduit l'attitude de l'auteur qui remet en question l'impact du surnaturel. Elle donne

l'impression de ne pas avoir foi au patrimoine religieux africain. Cependant le dénouement final

n'en demeure pas moins ambigu car l'Africain croyant et superstitieux verra toujours dans le

sort d'Aku-nna une punition pour avoir violé la tradition.

A travers les péripéties de la vie d'Aku-nna, l'on s'aperçoit que le monde traditionnel est

régi par une série de mythes qui ont une forte influence sur l'attitude des individus. Ces mythes

constituent une référence pour les populations et sous-tendent certaines règles qui structurent la

communauté. Par conséquent, toute déviation est condamnée comme un défi, un acte de

rébellion contre la nonne établie, et enfin une menace à la cohésion sociale, d'où la répression

des coupables, pour donner un exemple. Ceci justifie en partie le sort peu enviable réservé aux

héroïnes rebelles.

La conclusion de cette première partie portera sur un certain nombre de constats.

D'abord, il est indéniable que les auteurs EMECHETA et NWAPA invitent à une reconversion

des mentalités. Le lecteur se rend compte très vite que la plupart des us et coutumes exposés

dans leur création romanesque sont surannés et méritent d'être révisés et réadaptés à l'ère

nouvelle. Mais du fait que les populations les pérennisent systématiquement, dans le seul but de

préserver les valeurs ancestrales, l'on note leur survivance et leur perpétuation. Il est certes

difficile d'éradiquer du jour au lendemain des moeurs profondément ancrées dans la conscience

collective. Il n'est pas dit qu'il faut systématiquement rejeter toutes les valeurs ancestrales car

certaines méritent d'être préservées et même renforcées comme de nobles vestiges du

patrimoine culturel africain. De nos jours, la dégradation de la morale, le relâchement des

moeurs, et la recrudescence du vice sont notoires avec l'influence des civilisations étrangères

qui bouleversent tout sur leur passage et causent des perturbations sociales considérables. Au

nom de la modernité, les populations se laissent aller à des excès; tant et si bien que, pour lutter

contre le mal et préserver l'éthique sociale d'antan, certains, nostalgiques d'un passé souvent

glorifié et idéalisé, vont m~me jusqu'à préconiser le retour aux sources, l'enracinement, et

l'institutionnalisation de l'éducation religieuse et morale.
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Mais il ne faudrait surtout pas perdre de vue qu'à d'autres temps, il faut d'autres moeurs

et d'autres usages. Certaines pratiques ne se justifient plus de notre temps.

Il n'y a plus de raison de préférer les garçons aux filles et de différencier leur éducation.

Aujourd'hui, tout ce qu'un garçon peut faire, la fille peut le faire tout aussi bien, et vice versa.

L'exemple d'Adah est édifiant. Elle a travaillé dans des conditions on ne peut plus difficiles.

Mais elle a réussi à force de courage, de persévérance, d'efforts soutenus, à un examen de haut

niveau. Mieux, elle occupe une position qui lui pennet de bénéficier d'une des rares bourses

disponibles, là où beaucoup d'autres garçons ont échoué.

Bien que la lutte ne soit pas tenninée, bien qu'il reste encore beaucoup à faire pour

mettre fin au "sexisme" et mettre en vigueur le respect des droits de la femme, on constate une

légère amélioration. Des écoles supérieures, ou hautes institutions spécialisées qui, jadis, étaient

des domaines réservés au sexe masculin, ouvrent maintenant leurs portes aux femmes qui y

font leurs preuves.

Le problème du retard dans la scolarisation des filles serait peut-être résolu si l'école ne

nécessitait pas un paiement, si elle devenait obligatoire partout et pour tous les enfants en âge

d'être scolarisés, quel que soit leur sexe. Le quotient intellectuel de l'individu dépend beaucoup

plus de l'environnement où il évolue que de son sexe. Si les filles sont, dès le départ, dans de

bonnes conditions de travail et d'épanouissement, si elles ont les mêmes chances dans la vie

que les garçons, elles vont relever bien des défis. Il n'est pas juste que les filles, une fois les

classes finies, passent tout leur temps à travailler à la maison pour contribuer aux tâches

ménagères pendant que les garçons courent les rues et s'amusent. Les tâches doivent être

équitablement réparties et non distribuées selon les sexes.

Il est difficile d'empêcher certains parents d'accentuer la différence de sexe chez leurs

enfants, mais il importe de faire comprendre au garçon tout comme à la fille que chacun d'eux a

son rôle à jouer au sein du foyer, et par extension dans la société, et que leurs rôles sont

complémentaires.

Il est grand temps de cesser de considérer les femmes comme des citoyennes de seconde

zone. Il n'est plus question de dire qu'un garçon vaut deux filles, ou plus, bien que ceci soit

encore une réalité, surtout dans la communauté musulmane quand il est question d'héritage. Si

la fille et le garçon sont égaux devant la loi, ils doivent l'être également dans tous les autres

secteurs de la vie sociale.

L'on préconise souvent que la fille doit se montrer obéissante et entièrement soumise à

l'autorité parentale ou communautaire, en faisant table rase de sa propre personnalité, de son
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opinion et de ses sentiments. Une telle exigence revient à condamner la fille à souffrir en

silence, car si elle prend ses responsabilités et agit à sa guise, elle s'aliène toute la communauté.

Décider de l'avenir de la jeune fille sans tenir compte de son opinion, sans respecter sa

volonté, c'est lui porter le plus grand préjudice ; c'est aliéner son droit au choix, à

l'autodétennination. Son mari, son partenaire pour la vie, ne doit pas lui être imposé. La jeune

fille doit avoir la possibilité d'épouser l'homme de son choix, quelles que puissent être les

conséquences. Si elle se trompe, cela lui servira de leçon, la mûrira et l'assagira.

La dot qui constitue un sérieux handicap à l'amour véritable, désintéressé, doit être

réduite à sa plus simple expression, à défaut de suppression, car certains y voient encore un

symbole, un aspect religieux, solennel. Les romans étudiés ont mis au devant de la scène des

filles qui ont une vision différente de l'importance de la dot. Certaines l'ont minimisée et

reléguée au second plan pour réaliser leurs projets de mariage. D'autres, la voyant comme

l'expression de leur exploitation, parce que ce sont les autres et non pas elles qui en profitent, y

ont renoncé.

Il en est de même du problème des castes résultant de la division artificielle de la société

en classes supérieures et inférieures. Si l'on s'érige contre le sexisme, le racisme, il faut être

conséquent et surpasSer les différences ethniques ainsi que toute autre fonne de barrière sociale.

La punition de la jeune fille qui n'a pas su rester chaste jusqu'au mariage est la preuve

que la liberté sexuelle est le privilège de l'homme et qu'il y a deux poids et deux mesures. Non

seulement l'homme avec qui la jeune fille a "pêché" n'encourt aucune sanction, mais encore la

"virginité" n'a de sens que lorsqu'appliquée aux femmes. Et pourtant toutes les religions

révélées sont formelles là-dessus. L'homme et la femme sont frappés des mêmes sanctions

lorsqu'ils s'adonnent à la licence. Ce qui est interdit à l'un l'est également à l'autre.

L'abstinence sexuelle, si on n'est pas marié, s'applique aussi bien à la femme qu'à l'homme.

Ce n'est pas parce que la "virginité" de l'homme n'est pas vérifiable au même titre que celle de

la femme que l'on doit oublier la justice divine.

Pour tenniner, il convient de souligner la convergence d'opinions des auteurs

EMECHETA et NWAPA sur certains points. En effet, elles préconisent toutes les deux que la

jeune fille ne doit pas se laisser anéantir par les forces contraires à sa volonté. Elle ne doit pas

baisser les bras et s'avouer vaincue sans lutter. 11 lui faut faire preuve de détermination pour

atteindre son but. Et pour exhorter les femmes à relever les défis, ellt$donnent en exemple des

femmes chez: '1~; le courage et la persévérance on( valeur de symbole.

La partie suivante se propose d'explorer le monde de la "femme" après l'étude de

l'univers de la "jeune fille" afin de mettre à jour la spécificité de ses problèmes.
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DEUXIEME PARTIE :

EXPLORATION DE L'UNIVERS DE
LA FEMME DANS

LA CREATION ROMANESQUE
DE NWAPA ET D'EMECHETA



CHAPITRE 1 :

LA MATERNITE: UN ATOUT OU UN HANDICAP?

1. La stérilité: L'expérience de Nnu Ego et le drame des personnages de NWAPA.

Il nous est loisible de constater que les écrivains africains se sont toujours évertués à

décrire les péripéties de la vie de la femme inféconde ou stérile. Les problèmes que la stérilité

pose au sein de la famille constituent en effet un thème assez courant dans la littérature

africaine, thème que d'aucuns considèrent comme un sujet rabâché. Certains critiques littéraires

se sont même demandé si ces écrivains étaient capables de traiter d'autres sujets et de trouver

d'autres centres d'intérêt.

Cependant, la récurrence de ce thème privilégié traduit le désir des auteurs africains

d'explorer un domaine qui préoccupe tant les populations locales. La stérilité est un point à la

fois sensible et délicat qui suscite beaucoup d'attention dans les milieux africains. Elle constitue

même de nos jours un sujet d'actualité qui provoque les réactions les plus inattendues. C'est

une réalité qu'on ne peut ni ignorer, ni minimiser, compte tenu des crises sérieuses qu'elle

provoque au sein de la famille en général et des couples en particulier.

EMECHETA et NWAPA semblent être toutes deux préoccupées par ce problème

qu'elles exploitent dans leur thémaüque pour véhiculer divers messages. On pourrait même dire

que la stérilité est un leitmotiv dans la production littéraire de NWAPA. EMECHETA, par

contre, célèbre la fécondité qui est invariablement glorifiée dans ses oeuvres. Cependant, elle

attire l'attention sur le revers de la médaille et suscite la réflexion sur les aspects négatifs de la

maternité qu'elle identifie à un "mythe". Malgré leur différence d'approche, elles apportent

toutes deux leur contribution au développement de ce thème. Leur statut de femme, d'épouse

et de mère, les met en position d'offrir une bonne étude psychologique de leurs personnages

qui vivent soit l'expérience de l'infécondité, ou pire, de la stérilité, soit celle d'une maternité

perturbée et incontrôlée, si ce n'est les deux alternativement.

Compte tenu de l'impact de la stérilité sur les populations, il s'avère important de

chercher les raisons pour lesquelles elle est un facteur de perturbation de la famille, afin de

réfléchir sur des solutions. L'analyse des conséquences de la stérilité dans la vie du couple,

dans la création romanesque d'EMECHETA et de NWAPA sera l'objet de notre investigation

dans la parüe suivante.
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Dans la conscience collective traditionnelle, la seule vocation de la jeune fille est de

fonder un foyer, en d'autres termes, de se marier et d'avoir des enfants1. Cette conception

apparaît nettement dans le roman de NWAPA, One is Enoueh, où, dès la première page,

Amaka, le personnage principal, se fait le porte-parole de sa communauté en corroborant

l'importance du mariage et de la maternité dans la vie d'une femme. Ayant épousé cette idée qui

lui a été inculquée, elle est convaincue que:

.. , a woman's ambition was marriage, a home that she could caU her own, a man
she could cherish and children to crown the marriage.(QM is EnouKh. p. 1).

Amaka souligne ainsi les deux principaux objectifs que la société assigne à la femme.

Pour être en conformité avec les usages de son milieu auquel elle s'identifie, Amaka émet alors

le voeu de réaliser ces deux objectifs :

". She wanted to be married and have children. Her sole ambition was to be a wife
and mother. If she achieved this, then aU the blessings ofthis world would come in
God's good time.(One is EnoUfh, p. 6).

La corrélation ainsi faite entre le mariage et la maternité ne passe pas inaperçue. La

maternité est en effet considérée comme la finalité du mariage et les populations conçoivent

difficilement un ménage sans enfants.

Dans la détermination des rôles des conjoints dans la famille, la maternité est conçue

comme étant essentiellement l'attribut de la femme qui doit en assumer l'entière responsabilité.

Faire des enfants doit être pour elle une priorité, un devoir envers son époux et la société. Ainsi

donc, la capacité de la femme de mettre des enfants au monde est privilégiée au détriment de

toutes ses autres qualités ou fonctions. NWAPA essaie d'illustrer ce fait à travers la

conversation de deux personnages de son roman Efuru. C'est ainsi qu'Omirima fait

comprendre à Amede, la belle-mère de l'héroïne, que toutes les qualités de sa bru s'avèrent

nulles si elle n'a pas d'enfants. Dans un langage fort imagé, métaphorique même,

caractéristique du parler du terroir, elle lui dit :

four daughter-in-Iaw is good, but she is childless. She is beautiful but we cannot
eat beauty. She is wealthy but riches cannot go on errandsfor us.(E;fi.mLp. 205).

De toute évidence, ce personnage met en exergue l'importance d'avoir des enfants

lorsqu'on est une femme.

Maman Téné dit à sa fille Kany : ..... la plus noble aspiration d'une jeune fille est le foyer, oui le foyer,
un mari et des enfants: c'est le plus grand bonheur," Seydou BADIAN : Sous l/Qra~e op. CiL, p. 71.
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Dans les milieux socio-culturels décrits dans les romans, objet de notre étude, procréer

de futures générations afin d'assurer la perpétuation de la famille, la continuation de la lignée, et

panant/la survie de la communauté, constitue une préoccupation première, pour ne pas dire une

obsession. La naissance d'enfants est considérée comme la suite logique du mariage. Le fait

qu'un ménage soit pourvu d'enfants est perçu comme tout à fait normal et naturel, à tel point

que le contraire dérange et inquiète. Ceci explique les frustrations et les anxiétés des époux si,

après un certain temps de vie conjugale, il n'y a pas de signes que des enfants s'annoncent.

Mais l'on remarque qu'invariablement, ce sont les femmes qui souffrent le plus de cette

perturbation de la nature: l'infécondité, ou la stérilité.

The Bride Price sensibilise le lecteur aux frustrations du ménage üdia et aux frictions

entre les deux époux. Le mari, Ezekiel, se sent insatisfait parce qu'il estime que deux enfants

seulement dont une fille ne suffisent pas, surtout compte tenu de la dot substantielle qu'on l'a

obligé à payer pour épouser Ma Blackie. Eu égard au montant de cette dot, il se sent dans son

droit le plus absolu d'exiger plus de fils1. Sa contrariété se traduit par une certaine irritabilité et

de la rancune envers sa femme qu'il considère comme responsable de cette infortune. Et il ne

cesse de le lui reprocher. Le mobile des heurts qui opposent Ma Blackie à son mari Ezekiel

n'échappe pas à leur fille Aku-nna, âgée de treize ans. Elle prend également conscience du

calvaire de sa mère, à cause de la fréquence des incidents relatifs à son état. Cette dernière est

devenue la risée des voisins qui ne ratent jamais l'occasion de lui lancer des flèches et de faire

des remarques et des allusions malveillantes à propos de son infécondité.

Ces conflits finissent par produire un effet car Ma Blackie se résout à recourir à la

thérapeutique traditionnelle pour recouvrer sa fécondité et augmenter le nombre de ses enfants.

Cette résolution devient une urgence telle qu'elle laisse son mari et ses deux jeunes enfants

seuls à Lagos pour aller se faire traiter au village d'Ibuza.

Les désagréments de Ma Blackie confirment qu'il ne suffit pas d'avoir un ou deux

enfants pour être à l'abri des reproches. Il en faut plusieurs et dont la plupart de sexe masculin

pour vivre dans la paix et la tranquillité. L'expérience de Ma Blackie apporte un éclairage

considérable sur l'ampleur et le sérieux des problèmes que la stérilité peut causer au sein de la

famille.

Très souvent, la stérilité est à l'origine des conflits qui bouleversent les familles. Elle

crée une atmosphère de tension qui rend le ménage insupportable. En effet, la femme stérile est

durement éprouvée par les pressions qui s'exercent sur elle en de pareilles circonstances; elle

mène ainsi une vie empoisonnée par l'incompréhension, l'intolérance et l'hostilité.
1

The Bride priee. p. 9.
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La stérilité est considérée comme une malédiction, le plus grand malheur qui puisse

frapper "la femme". L'analyse des oeuvres choisies révèle que c'est une expérience pénible, à

la limite traumatisante car d'aucuns la perçoivent comme un mauvais son: "lt was a curse not

to have children" (Efuru, p. 207). Cette croyance profondément ancrée dans les mentalités

motive les conseils que la tante d'Amaka donne àcette dernière.

... What is important is not marriage as such but chi/dren, being able ro have
chi/dren, being a mother. A marriage is no marriage without chi/dren. Have your
chi/dren, be able ro look after them and you'li be respected.(One is Enough, p. 8).

La maternité confère à la femme respect et considération, elle rehausse son statut. En

outre, elle est déterminante dans la hiérarchisation de la population féminine où, l'on devine, la

femme sans enfants est placée au bas de l'échelle sociale. A n'en pas douter, les enfants

constituent le critère fondamental d'évaluation de la femme. Ne pas avoir d'enfants pour une

femme, c'est manquer sa vocation première, faillir à son devoir et échouer dans la vie, comme

le laisse entendre l'opinion qui statue que:

... a woman without a child for her husband is a fai/ed woman.(The Joys of
Motherhood, p. 62).

Ce consensus est sans nul doute l'une des causes du traumatisme que vit la femme

stérile. Cette pensée traverse l'esprit d'Efuru qui tarde à concevoir. Elle se dit que:

Her people did not Just take it as one of the numerous accidents of nature. It was
regarded as fai/ure.(Efuru. p. 207).

Les populations ne peuvent pas dissocier la stérilité de l'échec et cette corrélation

inquiète Efuru.

Dans One is Enough également, l'on perçoit à travers l'expérience d'Amaka, le

personnage principal, à quel point la stérilité est une calamité. Bien qu'ayant réussi dans le

monde des affaires avec son commerce florissant, cette dernière estime que sa vie est

insignifiante parce qu'elle n'a pas d'enfants:

God has deprived her of the greatest blessings besrowed on a woman, the Joy of
being a mother.(p. 20).

La femme sans enfants ne représente rien et n'est d'aucune valeur aux yeux de la

société. EMECHETA nous éclaire davantage sur la façon de penser des populations et

l'argument qui sous-tend une telle conception:
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Though Ibuza men admired a hard working and rich woman, her life was nothing
if she left no male chi/dren when she had gone to inherit the wealth, chi/dren who
were her ownflesh and blood. What was the point ofpiling up wealth when there
was nobody to leave itfor ? (The Joys QfMotherhood, p. 166).

Avoir des héritiers à qui passer le flambeau et laisser ses biens devient une pensée

omniprésente. L'on comprend alors la glorification excessive de la maternité et de la fécondité

perçue comme un atout et un signe de bonne fortune.

Dans Adah's Story, la fécondité de l'héroïne est louée dès les premières pages du

roman. Elle fait la force de cette dernière qui bénéficie ainsi d'une certaine tolérance et

admiration. On lui envie sa chance car :

She was very prolific, which, among the Ibos is still the greatest asset a woman
can have. A woman isforgiven everything as long as she produced chi/dren. Adah
was so fast on this score that she was given the nickname "Touch not" among the
other wives ofher age group.(p. 24).

Dans Efuru également on remarque qu'Ajanupu est enviée parce qu'elle a une

progéniture nombreuse et composée des deux sexes:

Ajanupu has many chi/dren. She is blessed. She has several boys and girls. That's
good.(p.232).

A n'en pas douter, les enfants contribuent avantageusement à l'appréciation de la

femme. L'utilisation des termes laudatifs tels que "the greatest asset", "blessed", "good",

traduit la valorisation de la femme féconde.

La fécondité est également considérée comme un signe de féminité et surtout de vertu.

L'on croit que lorsqu'une femme a été chaste pendant son adolescence et se marie selon les

normes de son milieu, elle ne doit avoir aucune difficulté à concevoir. Nous en voulons pour

preuve l'attitude de la famille de Nnu Ego lors de son mariage. L'attente et l'espérance de ses

proches sont exprimées de vive voix au moment même de la célébration de ses noces, d'abord

sous forme de prières, ensuire sous forme de conviction. Fier que l'honneur de sa fille ait été

prouvé, le père de Nnu Ego dit avec assurance que celle-ci aura bientôt des enfants car elle est

vertueuse:

We pray that in less than ten months our in-laws will come and thank us againfor
the birth of her baby. When a woman is virtuous, it is easy for her to conceive. You
sha// soon see her chi/dren coming here to play.(The Joys of Motherhood. p. 31).

Tous ces voeux constituent une forme de pression psychologique sur la femme.

D'autres se montrent parfois plus exigeants er ne se contentent pas d'émettre des souhaits et

d'attendre. Ils sont prêts à intervenir si la femme ne fait pas ses preuves en temps opportun.
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C'est ce que suggère la réaction d'Omirima qui, parlant de Nkoyeni, la jeune co-épouse

d'Efuru, dit à Amede, la belle-mère de cette dernière:

It is expected that she should have a baby before the year is out. If no baby comes
in the first year, it is our duty to probe her girlhood, and find out why.
(Efuru, p. 250).

Traditionnellement, toute nouvelle mariée est en effet épiée dès les premiers mois de son

mariage en vue de déceler quelques indices annonçant un bébé. La situation devient inquiétante,

ensuite angoissante pour la jeune femme au fur et à mesure que le temps passe et qu'il n'y a pas

de signes de grossesse. Quant aux observateurs dont la curiosité et l'attente ne sont pas

satisfaites, ils ne tardent guère à faire des commentaires. Ceci explique les différents stades

psychologiques que traverse la jeune mariée dans l'expectative.

The Joys of Motherhood amène le lecteur à prendre conscience des sentiments de Nnu

Ego dans le doute. Nnu Ego est d'abord étonnée de ne pas être enceinte quelque temps après

son mariage. Sa surprise se transfonne progressivement en anxiété, puis en obsession. Elle se

culpabilise et accepte l'idée que c'est elle qui a failli à sa mission qui consiste essentiellement à

donner des enfants à son mari. L'idée d'échec, d'inaptitude, la hante et elle éprouve le

sentiment d'avoir déçu tous les siens. Elle ressent de la frustration et de l'humiliation. Elle

hésite même à aller rendre visite à son père comme à l'accoutumée parce qu'elle lit sur le visage

des membres de sa famille leur déception. Le tourment de Nnu Ego apparaît dans un

monologue intérieur, une technique fort récurrente dans la création romanesque d'EMECHETA

etde NWAPA.

En effet, le monologue intérieur, "une forme de discours direct adressé par le

personnage à lui-même"1, pennet aux deux auteurs de mieux exposer la psychologie des

personnages, de révéler leurs états d'âme, leurs sentiments profonds, leurs réflexions à l'état

brut et leurs motivations premières. Comme l'écrit E. DUJARDIN, dans le monologue

intérieur, le sujet:

exprime sa pensée la plus intime, la plus proche de l'inconscient, antérieurement à
toute organisation logique, c'est-à-dire en son état naissant ...2.

C'est ainsi que, grâce à cette technique, EMECHETA nous fait part des réflexions de

Nnu Ego:

2

Dominique MAINGUENEAU, Eléments de linguistique pour le texte littéraire, Paris, Bordas, 1986,
p. 103.

E. DUJARDlN, Le monologue intérieur, Paris, Messein, 1931, p. 59, cité par MAINGUENEAU, op.
cil., p. 105.
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How can / face my farher and tell him that/ havefai/ed ? / don'tlike going there
these days because his wives always rush outto greet me hoping that/ am already
carrying a chi/do You can see the disappointment on their faces.(The Joys of
Motherhood, p. 31).

Nnu Ego est dans l'embarras, mais elle est beaucoup plus affectée par la réaction des

autres et la déception qu'elle cause que par ses propres désirs. Nous notons une attitude

semblable dans la création romanesque de NWAPA, où le monologue intérieur contribue

également à mieux cerner l'épaisseur psychologique des personnages.

Le monologue intérieur apparaît comme un moyen d'expression naturel auquel

recourent les personnages, particulièrement aux moments de crises ou de contrariété. Ainsi,

remarque-t-on qu'il y a moins de monologues intérieurs dans Idu que dans Efuru, où la sérénité

de l'héroïne et de son entourage est constamment perturbée par des épreuves on ne peut plus

inattendues. En effet, l'on note dans ce roman plusieurs scènes où, non seulement Efuru, mais

également d'autres personnages, adoptent cette forme d'expression.

Efuru nourrit l'espoir qu'elle donnera naissance à des enfants aussitôt après son

mariage. Lorsque les mois se succèdent sans aucune nouveauté et sans changements, elle essaie

de raisonner, de ne pas désespérer et surtout de ne pas dramatiser la situation. L'état d'esprit

d'Efuru qui, après un certain constat, réfléchit sur sa situation, est rendu dans son monologue

intérieur:

"/ am still young, surely God cannot deny me the joy of motherhood".(Efuru. p.
23).

Mais son optimisme du début s'estompe avec le temps puisqu'elle n'arrive plus à

trouver des pensées réconfortantes auxquelles s'accrocher. Après deux ans de vie conjugale

sans enfants, elle est assaillie de doutes. L'évocation de l'expérience de sa propre mère qui n'a

eu qu'elle, Efuru, comme enfant, suscite l'incertitude et l'inquiétude. Et encore une fois, elle se

laisse aller à un monologue intérieur:

"My mother had only me ... My father told me so and also thar shefound it difficult
to become pregnant. Am / going to be like my mother ? But if / am going to be like
her, then /100 will have a daughter like her. But what if that is denied me ? What if
that also is denied me ? What will/ do ? Oh, what will/ do ?"(EflmL p. 24).

Les répétitions et les interrogations, caractéristiques d'un esprit troublé, traduisent ici à

quel point Efuru est angoissée et torturée par de sombres pensées. Les pleurs et l'insomnie qui

en découlent sont le reflet de son tourment et de son désespoir. Idu également a recours aux

larmes pour se soulager parce que ses questions concernant son état ne trouvent pas de

réponses.
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Les populations ont tendance à croire que la fécondité est héréditaire. La femme issue

d'une famille féconde, et dont la mère ou grand-mère sont ou étaient fécondes, pense qu'elle

doit forcément l'être à son tour. Cette attitude est manifeste dans les oeuvres de NWAPA, en

particulier dans "The Child Thief' et dans Efuru où plusieurs exemples illustrent cene croyance.

Partageant les soucis de sa fille désireuse d'avoir des enfants, le père d'Efuru dit àcette

dernière:

Something must be done my daughter. It is not in our blood. Our women are
productive.(Efuru. p. 24).

Et plus loin, dans le même roman, Amede, la deuxième belle-mère d'Efuru dit à

Omirima :

My daughter-in-Iaw should be productive. We are productive in our family.(E/J&J:Jb
p.175).

Dans la nouvelle de NWAPA intitulée "The Child Thief', Agnès qui ne peut pas

supporter sa stérilité fait une réflexion semblable:

My mother had seven chi/dren. Her own mother had nine. 1don't see how 1should
not have even one1.

La situation de ces femmes issues de familles très fécondes, qui ne trouvent pas de

raisons pouvant justifier leur stérilité devient pathétique. NWAPA nous sensibilise à leur

drame.

Il faudrait souligner la corrélation faite entre la stérilité et le surnaturel. Beaucoup de

travaux de recherches, dont ceux de John MBITI2, ont souligné la "religiosité" de l'Africain et

le rôle important que "le religieux" et "le mystique" jouent dans toutes les sphères de la vie

courante. Ce phénomène explique l'association de la stérilité à la volonté des dieux. Amede dit

à Efuru en guise de consolation: "A chi Id wouId come when God willed ir."CEfuru, p. 23). La

mère de Gilbert lui réitère les mêmes propos: "You are not barren. God will open your womb

in his own good rime. "(Efuru, p. 228).

Cette connotation mystique explique l'attitude des femmes en quête d'enfants. Elles

s'adonnent en général à certains rituels pour amadouer ou sensibiliser les dieux ou ancêtres

tenus responsables de leur infortune.

2

Flora NWAPA. "The Child Thiel" in This is Lagos and Other Staries. Enugu. Nigeria. Nwankwo.
Ifejika & Co. Published Ltd.• 1971, p. 44.

John MBITI. Conccuts orGod in Africa. London, S.P.C.K., 1970.
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Lorsque Nnu Ego se désole de ne pas avoir d'enfants, sa famille pense que c'est son

"chi" ou dieu personnel qui est la cause de ses ennuis. Elle lui conseille d'apaiser ce dernier par

des prières et des sacrifices appropriés afin de le rendre plus favorable. Suivant les suggestions

de ses proches parents, elle offre régulièrement à son "chi" un oeuf, symbole de fécondité et le

supplie d'avoir pitié d'elle et de lui donner un enfant1.

Dans le même ordre d'idées, EMECHETA fait la corrélation entre la stérilité et les

"sarahs"2 que certaines femmes offrent aux enfants. Selon les prescriptions du guérisseur, ces

femmes stériles offrent de la nourriture aux enfants d'autrui dans l'espoir qu'elles pourront

concevoir, ce qui serait la compensation de leurs sacrifices.

Dans The Bride Priee, Ma Blackie, la mère de l'héroïne, adresse ses prières et ses

offrandes à la déesse de la rivière Oboshi, alors que dans E.D!r.Y., le personnage principal,

Efuru, se tourne vers ses ancêtres3.

Le rôle des dieux dans la maternité devient un mythe puissant, tenace, difficile à

éradiquer. C'est une croyance profondément ancrée dans la mentalité des populations

superstitieuses. Ces dernières perçoivent en contrepartie les enfants comme une bénédiction des

dieux, l'expression de leur approbation du mariage. C'est ainsi que Nnaife interprète la

grossesse précoce de sa femme Nnu Ego, privée d'enfants dans son premier ménage. Il

explique à cette dernière qui est transportée de bonheur la signification de cet événement

heureux:

four chi has consented to the marriage by making you pregnant. The gods have
lega/ised our marriage.(The Joys ofMOlherhood. p. 50).

La croyance que les dieux peuvent changer d'avis et se montrer plus cléments sous-tend

l'espoir que la femme stérile ne cesse de nourrir et son refus d'accepter la stérilité comme

définitive et irrémédiable. Cet espoir est manifeste dans la conversation d'Ajanupu qui dit à

Efuru :

1

2

3

The Joys of Motherhood, pp. 31 - 32.

EMECHETA explique quc : "Sarahs wcre unoflïcial parties wherc food was free for ail, especially
children ; they were usually given by women who wanted babies who were invariably told by native
doctors that the only way they would conceive was if they l'cd other children." (The Joys 0 f
Motherhood, R. 99).

Le guérisseur qui consulte Efuru conclut que: "Shc is to sacrifice to the ancestors. It is not much, but
she will have to do it regularly. Evcry Afo day, she is to buy uziza, alligator peppcr, and kola from the
market. Uziza must be bought every Nko day From a pregnant woman. Every Afo day bcfore the sun
gocs down or when the sun is here ... she should put these things in a small calabash and go down to
the lake ; there she willlcave the calabash to l10m away."Œ.û.w.l, pp. 25 .26).
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1don't say that you won't ever have children. You will have children.1 have known
women live ten years with their husbands without having children and on the
eleventh year God opened their wombs.(Ei'JJ.r.u, p. 207).

Les propos d'Ajanupu se vérifient dans Idu où le personnage principal dont l'oeuvre

porte le nom s'émerveille de sa grossesse après de longues années d'attente. Pour elle, cette

grossesse si tardive, inespérée, relève du miracle. Elle réconforte son amie Ojuigo, sans

enfants, qui refuse de se laisser gagner par la résignation; elle lui demande de prendre exemple

sur elle et de garder foi car :

There is hopefor every woman. Who would believe it ? Just at the time when 1was
resigning myself to fate that was the rime God remembered me and opened my
womb.(lIilL p. 55).

Dans Adah's Story, Adah se réjouit de l'aubaine d'une femme qui vient de mettre son

premier enfant au monde après dix-sept années de mariage:

This woman had been married seventeen good years and she had had no children.
Never miscarried. And then aU of a sudden God decided to visit her, just as He
visited Sarah, the wife ofAbraham, and she became pregnant and she too had a
son.(p.93).

EMECHETA également donne une dimension religieuse à cette grossesse miraculeuse

en se référant à l'expérience de Sarah et d'Abraham de la Bible. Cette approche traduit

apparemment une intention de prêcher à tous ceux qui sont concernés de près ou de loin par la

stérilité d'avoir foi en Dieu. Sur ce plan nous notons une analogie de pensées entre les

personnages des auteurs NWAPA et EMECHETA. Cette convergence d'opinions ne surprend

pas dans la mesure où elles partagent toutes deux le même patrimoine culturel où elles puisent la

plupart des éléments qu'elles développent dans leur création romanesque.

L'on note cependant, dans les oeuvres étudiées, une tentative de disculper et les dieux et

la femme qui sont invariablement culpabilisés, accusés, lorsqu'un couple n'a pas d'enfants. Le

guérisseur qui consulte Efuru exprime cette pensée lorsqu'il dit à propos de cette dernière:

She has not many children in her womb. Some women are like that. It is not their
fault.lt is not God'sfault either. (E./lml, p. 25).

Mais cet argument qui aurait dû être développé est vite noyé dans le roman. Certes,

dans ce milieu socio-culturel, il est difficile de réfuter la responsabilité des dieux dans les

événements courants de la vie. Enrayer de l'esprit des populations l'idée que les dieux ne sont
1

pas responsables de la fécondiré ou de l'infécondité s'avère un véritable défi. Dans la

conception de ces populations fatalistes, avoir ou ne pas avoir d'enfants relève de la volonté des

dieux. Ceci, il faut le souligner, entre en contradiction avec l'attitude qui consiste à en vouloir à
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la femme stérile et à la faire souffrir. Si c'est le destin qui l'a voulu ainsi, on devrait avoir plus

de compassion envers ces infortunées. L'attitude incompréhensive et intolérante des

populations incite à étudier l'impact des pressions sociales sur la femme stérile.

La plupart des femmes stériles souffrent de troubles psychopathologiques dont la

société est responsable. La femme stérile se trouve dans un cercle vicieux : elle ne peut pas

s'empêcher d'être anxieuse, or plus elle est anxieuse, moins elle a de chance de concevoir car,

de l'avis de certains spécialistes, l'anxiété est incompatible avec la conception et la gestation. La

relation "stérilité / anxiété" présente une ambiguïté car il s'avère difficile de déterminer lequel de

ces deux facteurs est cause ou effet.

Cependant pour Agbadi, le père de Nnu Ego, il n'y a pas de doute que l'anxiété a

contribué à la stérilité de sa fille car il affirme :

Whatever the juice is that forms children in a woman has been dried out of my
daughter by anxiety.(The loys ofMotherhood. p. 35).

Le dénouement du roman lui donne raison car une fois que Nnu Ego retrouve ses

esprits et se remarie, elle se met à faire des enfants à un rythme on ne peut plus surprenant. Ce

phénomène suscite la réflexion et incite à une investigation des causes de cette anxiété.

L'analyse des oeuvres romanesques de NWAPA et d'EMECHETA révèle que l'attitude

négative du mari, des proches parents et des voisins s'avère déterminante dans les troubles

psychologiques dont souffrent la plupart des femmes stériles. L'entourage a en effet une large

part de responsabilité dans cette anxiété qu'il engendre et intensifie au lieu de la dissiper.

Dans The Joys of Motherhood, EMECHETA met essentiellement l'accent sur l'attitude

choquante, irrespectueuse et traumatisante du mari vis-à-vis de sa femme apparemment stérile,

à travers le portrait d'Amatokwu, le premier époux de Nnu Ego. Lorsque cette dernière tarde à

avoir des enfants, elle prend conscience de la tristesse de sa famille qui compatit avec elle,

tandis que son beau-père s'impatiente de voir ses petits-enfants.

Cependant, l'attention du lecteur est canalisée sur la réaction on ne peut plus vulgaire et

ahurissante d'Amatokwu, le mari de Nnu Ego. Déçu par l'absence d'enfants, Amatokwu fait

remarquer à Nnu Ego l'anomalie de leur situation et lui conseille de consulter son père qui ne

manquera pas de suggérer les mesures qu'elle doit prendre pour remédier à cette infortune.

Mais les relations entre les deux époux se dégradent avec le temps. Amatokwu éprouve de la

gêne; il est ennuyé parce qu'il craint que sa virilité ne soit remise en question. Il se sent mal à

l'aise parce que, dit-il, son père commence à le regarder d'une façon étrange. Amatokwu finit

vite par se lasser et perdre espoir. Sa frustration le rend cruel à l'égard de sa femme. Non

seulement il se désintéresse de Nnu Ego, mais encore Hia maltraite et l'humilie pour se venger
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d'elle, parce qu'elle n'a pas pu lui donner ce qu'il désire tant: des enfants. Quand Nnu Ego lui

reproche son manque d'attention et de tendresse envers elle, il utilise un langage grossier pour

blesser l'amour-propre de cette dernière. Les propos suivants en sont une illustration.

! am a busy man. ! have no time to waste my precious seed on a woman who is
infertile.! have to raise childrenfor my fine. !fyou really want to know, you don't
appeal to me any more. You are so dry and jumpy. When a man comes to a
woman he wants to be cooled not scratched by a nervy female who is ail
bones.(The fus ofMotherhood. p. 33).

Le ton acerbe et virulent d'Amatokwu dénote sa méchanceté. Une telle manifestation

d'indécence choque. Son insolence est exagérée pour mieux rendre le préjudice que le mari peut

porter à son épouse qui n'a pas encore fait ses preuves. Les reproches qu'Amatokwu adresse à

sa femme provoquent une réaction. Nnu Ego n'était pas au départ aussi "sèche" (dry),

"nerveuse" (jumpy), "irritable" (nervy) et "squelettique" (all bones)1 : elle l'est devenue. La

détérioration de son physique n'est que le résultat de son traumatisme psychique. Nnu Ego

souffre sur le plan spirituel et affectif et cela se traduit par une déchéance physique notoire. Les

soucis lui ont fait perdre le sommeil. Ils sont également la cause de son dépérissement. Tout

cela incite le lecteur à réfléchir sur les facteurs qui sont à la base de ce changement. Et ceci est

d'autant plus vrai lorsqu'on remarque la métamorphose qui s'opère en elle, quand, une fois son

cauchemar fini, elle reprend une vie normale dans l'atmosphère sereine de la concession de son

père. Sa nouvelle image ne passe pas inaperçue.

At her father's she noticed as did everyone, that she was putting on healthierflesh
as a result of her new ability to sleep weil. Gone was her jumpiness, gone was the
dryness which her people never /iked in a woman. She was softer and plumper,
and relaxed and happy.(The Joys of Motherhood, p. 35).

Ce nouvel épanouissement physique et psychique traduit à quel point Nnu Ego était

déprimée chez son mari, faute d'enfants.

Dans "The Child Thief', NWAPA également rend compte du traumatisme de la femme

stérile à travers l'expérience d'Agnès. Chez Agnès on note l'effet contraire. Au lieu d'un

amaigrissement alannant, c'est son obésité, résultat d'un laisser-aller, d'un découragement, qui

frappe ceux qui l'ont connue jadis. Elle est tellement préoccupée par le désir d'avoir des enfants

qu'elle ne soigne plus son apparence physique. Dès la première page, Agnès dit à son amie

Bisi, une ancienne camarade de classe qu'elle avait perdue de vue, qu'elle ne se soucie pas de

son apparence: "1 don't care about what l look like these days"2. Ces propos suscitent la

curiosité, mais la cause de l'abattement d'Agnès devient explicite dès que cette dernière confie à

son amie qu'elle n'a pas d'enfants. Et il n'y a pas que sa personne qui souffre de négligence.

1

2
La traduclion en fmnçais esl de nous-mêmes.

"The Child Thief", op. cil., p. 43.
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La tenue de sa maison également laisse à désirer. Bisi venue lui rendre visite chez elle remarque

que non seulement tout est vieux mais encore la saleté règne, ce qui ne ressemble pas à cette

Agnès qu'elle avait en mémoire.

Dans The Joys of Motherhood, Ato également constate le même laisser-aller chez son

amie Nnu Ego qui vient de perdre son premier fils après des années de stérilité' .

En Afrique, la femme stérile est apparemment vouée à la souffrance. L'expérience de

Nnu Ego donne une idée de la misère qu'elle endure.

Etant privée d'enfants, Nnu Ego perd le respect et la considération de son mari. Elle est

dévalorisée et son statut ravalé à celui de servante. Puisqu'elle ne peut pas remplir sa fonction

première qui est de donner des héritiers à son mari, elle est utilisée à d'autres fins; sa force

physique est exploitée en guise de compensation. Amatokwu fait savoir à sa femme qu'elle doit

être rentable d'une façon ou d'une autre; si elle est incapable de procréer elle doit au moins être

utile dans les champs. Il lui dit sans scrupules, et dans des termes à connotation proverbiale:

If you can't produce sons, al least you can help harvest yams.(The Jovs of
Motherhood, p. 33}2.

De telles pensées suggèrent que la femme n'est appréciée que pour son aspect utilitaire,

d'une part comme reproductrice, et d'autre part comme main-d'oeuvre gratuite. La femme n'est

conçue que pour rendre service à l'homme, diraient cenains. Amatokwu se montre cruel envers

sa femme, et celle-ci se désole que son mari ait changé à ce point à son égard.

NWAPA également laisse à l'appréciation du lecteur le changement qui s'opère dans le

componement du mari dont l'épouse tarde à faire des enfants.

Dans One is Enough, Amaka constate que son mari n'a plus la même attitude envers elle

et leurs relations se détériorent de plus en plus. Elle remarque:

Things had begun ta change a few months back, when there was still no sign of
pregnancy. Her husband became short-tempered and almost inattentive. He began
ta undergo a change and Amaka noticed il ail, but chose not ta discuss il, saying
that if she became pregnant everything would be back ta normal.(One is Enou~h,
p.4.).

,
2

The Joys of MOlherhood, p. 74.

Ces propos rappellenl un proverbe wolor. Pour exprimer deux allernalives, un choix entre deux
éléments, on dil souvenl : "wësin mbaa dem lool", signiriant liuéralemenl "ou lu accouches ou lu vas
au champ". Ceci fait penser que la femme n'a que ces deux alternatives dans la vie: la procréation ou la
pro~uc~ivité dans les champs. Seul un accouchemenl peut dispenser la femme des travaux champêtres.
CCCI fait également penser au terme "travail" utilisé pour désigner l'activité de la femme qui a enlamé le
processus de l'accouchement.
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Dans "The child Thier', Agnès se plaint de l'indifférence que son mari lui témoigne et

déplore le changement de son comportement. Par exemple, depuis quelque temps, elle ne

profite plus de la voiture de son mari comme dans le passé :

Her husband had a car, but since they arrived in !Agos, she had never been inside
if. It was different at Zaria. Her husband took her to places when they were in
Zaria. But now, he scarcely remembered that she was there.(One is Enoueh. p.
44).

La déduction qui s'impose est que son mari s'est désintéressé et détaché d'elle parce

qu'elle n'a pas d'enfants. L'idée qu'elle est délaissée est renforcée plus loin lorsqu'Agnès dit

qu'elle ne voit pratiquement plus son mari. li fut un moment où il quittait la maison de très

bonne heure pour ne rentrer que tard dans la soirée. Et à peine prenait-il son repas qu'il

ressortait. Et maintenant il ne prend même plus ses repas chez elle1.

Toutes ces remarques montrent à quel point la femme stérile est frustrée et privée de ses

droits les plus élémentaires; très souvent le mari néglige même ses devoirs conjugaux envers

elle. Nnu Ego dans The Joys of Motherhood et Agnès dans "The Child Thier' s'en plaignent.

Efuru également en fait état lorsqu'elle réfléchit sur sa situation:

And there is no sign that 1 am going to have another baby. But how can 1 have
another baby whenfor nearly six months my husband has not slept with me. How
then can 1be pregnant when 1 am and always be afaithful wife.(E.lY:rJJ.,p. 63).

L'impatience incite souvent le mari égoïste à trouver une solution qui l'arrange: une

autre femme.

Ainsi Amatokwu épouse une deuxième femme et Nnu Ego se retrouve reléguée au

second plan. Et comme si le sort voulait accabler davantage cette dernière, la nouvelle arrivée ne

tarde pas à concevoir et mieux, à mettre "un fils" au monde; ce qui, dans ce milieu socio

culturel, représente un exploit. Amatokwu jubile parce que sa virilité est confirmée, prouvée.

Pour l'opinion publique, il est disculpé, il n'y a plus de doutes possibles, c'est plutôt Nnu Ego

qui est à plaindre.

Sous prétexte qu'il ne veut pas perdre sa précieuse "semence" avec une femme "aride"

et "infertile"2, termes qui identifient la femme à la terre, Amatokwu délaisse complètement Nnu

Ego et se tourne entièrement vers sa deuxième épouse. Celle-ci devient grosse de nouveau alors

que son premier enfant est à peine âgé d'un an. Nnu Ego est torturée par la naissance précoce
,

1

2
"The Child Thief". op. ciL. p. 47.
The Joys of MoLberhOO<!. p. 33.
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de ces deux enfants. Elle en arrive à avoir des cauchemars et des hallucinations, hantée qu'elle

est par l'image d'une femme supposée être son "chi" et qui lui joue des tours en lui offrant des

bébés qu'elle reprend aussitôt après. Nnu Ego n'arrive plus à savoir si c'est un rêve, une vision

ou la réalité. Elle vit une période de confusion mentale.

Dans One is Enough, Amaka aussi fait des rêves où des inconnus lui offrent des bébés

dont elle prend bien soin. Elle devient hystérique lorsqu'elle se réveille et se rend compte

qu'après tout ce n'était qu'un rêve. De tels incidents se révèlent pathétiques et font réfléchir sur

le sort des femmes pour qui les enfants représentent le supplice de Tantale. Quelle attitude

attendre de la part de celles qui n'ont pas une seule fois été enceintes et ne qui ne le seront

probablement jamais? La stérilité fait perdre la raison à certaines femmes qui ont recours au

mensonge, à la tromperie en faisant croire qu'elles sont enceintes pour plus tard annoncer

qu'elles ont fait une fausse couche. Déclarer une fausse grossesse est un stratagème de femmes

traquées qui espèrent susciter ainsi un peu de compassion, ne serait-ce que momentanément,

après une fausse couche fictive.

La belle-mère d'Amaka réagit avec ironie lorsqu'Amaka use de cette supercherie auprès

de son mari. Elle fait savoir à Amaka qu'elle a aussitôt découvert son jeu:

A year or so ago, you said you had a miscarriage. My son came ta tell me. 1
laughed at him. 1 did not let him know that you were deceiving him. So, my son's
wife, you were never pregnant, and never will be.(One is Enoueh, p. 14).

Les raisons qui ont incité Amaka à mentir de la sorte s'identifient à celles d'Agnès dans

"The Child Thief" qui dit à son amie Bisi qu'elle voudrait faire croire à son entourage qu'elle

est enceinte :

Let me be pregnant, and let it be noised that 1 am pregnant. 1 don't mind
miscarrying it afterwards.(p. 44).

L'on sait qu'il y a des femmes qui mettent des chiffons ou un oreiller sous leurs

vêtements pour donner l'illusion du ballonnement causé par la grossesse. Pour en arriver là,

ces femmes ont dû épuiser toutes leurs ressources. Ce palliatif utilisé pour sauver la face illustre

à quel point la femme stérile est persécutée par la société qui exige d'elle l'impossible.

EMECHETA et NWAPA traduisent ainsi les troubles psychiques que vivent les femmes

stériles et offrent une analyse psychologique pertinente. Elles sensibilisent au drame de ces

femmes frappées par un destin impitoyable.
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Les deux romancières effleurent un phénomène courant, le vol d'enfants par des

femmes qui ne peuvent pas enfanter. Nous rappelons que c'est un thème central dans la

nouvelle de NWAPA au titre éloquent: "The ChiId Thief', (La voleuse d'enfants).

Quant à Nnu Ego, elle est tellement frustrée qu'elle caresse l'idée de s'enfuir avec son

protégé, l'enfant que sa co-épouse lui a confié. Comme dans la plupart des cas, ces femmes,

mues par le désir d'avoir un enfant, finissent par être victimes de leur obsession et par

commettre un acte insensé.

Dans The Joys of Motherhood, pour les besoins de l'intrigue, l'auteur met fin d'une

façon brutale à la joie précaire de Nnu Ego qui éprouvait un bonheur immense en donnant en

cachette le sein à son protégé, l'enfant de sa co-épouse confié à ses soins. Amatokwu la

surprend en train d'allaiter l'enfant et le prend très mal. Il provoque un scandale. Il accuse Nnu

Ego d'intentions meurtrières, notamment de vouloir empoisonner le fils de sa co-épouse par

jalousie parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfants. IlIa bat si violemment que tout le voisinage

est ameuté. Nnu Ego est humiliée au plus haut degré. Cet épisode plein de réalisme donne

l'impression d'être un fait divers et rappelle des histoires authentiques que relatent certaines

presses locales.

Nnu Ego finit par retourner chez ses parents et le divorce s'ensuit. Mais l'opinion

publique ne la condamne pas. On estime en effet qu'elle est plus à plaindre qu'à blâmer. Elle

mérite de la compassion et non une punition. Elle bénéficie ainsi de l'indulgence de certains qui

se disent que c'est son désir d'avoir des enfants, qui, légitime, à tous égards, l'a égarée.

Dans The Joys of Motherhood, l'accent est davantage mis sur l'attitude négative du

mari qui manque de compréhension à l'égard de sa femme. Celle-ci se trouve ainsi privée du

soutien moral dont elle a besoin pour faire face à la stérilité avec lucidité et sérénité. A travers le

portrait d'Amatokwu, EMECHETA fait le procès des maris ingrats et égoïstes qui oppriment

leurs épouses parce qu'elles sont infécondes ou stériles.

NWAPA, par contre, s'évertue à innocenter le mari. Dans Efuru et Idu, le mari est

irréprochable tant il fait preuve de compassion à l'égard de sa femme préoccupée par le désir

d'avoir des enfants; il fait de son mieux pour la consoler.

Contrairement à Amatokwu qui adresse à sa femme des paroles insultantes et la renie

presque, Adizua adopte une attitude beaucoup plus humaine en ce sens que non seulement il

essaie de minimiser le fait qu'ils n'aient pas d'enfants, mais encore il s'efforce de rassurer et de

réconforter Efuru, sa femme. Il se montre sensible aux tounnents de celle-ci et l'exhorte à la

recherche de solutions. Il lui fait comprendre que malgré tout, ses sentiments envers elle restent
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inchangés. Pour calmer et soutenir sa femme il lui dit :

1 am happy that you went to see the man. But please don't think that it makes any
difference to me whether you have a baby or not. You know 1 cannot exchange you
with a wife who would give me twenty sons.(E.iJmJ,., p. 26).

Adizua affmne qu'avoir ou ne pas avoir d'enfants lui importe peu. Cependant, bien

qu'il soit dépeint de façon plus sympathique qu'Amatokwu dans cette circonstance, l'on relève

un peu d'exagération et d'hypocrisie dans ses propos. Les dernières lignes de sa tirade laissent

sceptique, lorsque l'on sait la valeur que les populations accordent aux fils. Elles semblent être

un peu trop forcées et mettent la sincérité d'Adizua en doute.

Eneberi, le deuxième époux d'Efuru, réagit de la même manière face au même

problème. Il affmne : "1 don't care whether 1 have a child or not" Œfw:u., p. 220). Mais, lucide,

Efuru montre quelques réserves et le ramène à la réalité en répliquant:

No, please be frank, you do care. Don't feel for me. Ali men care for
children.(EJi,mJ,., p. 220).

Ces paroles qui soulignent le manque de franchise d'Eneberi ont une valeur prophétique

car, plus loin dans le roman, on apprend que ce dernier a un fils illégitime à Ndoni. Il faudrait

souligner cependant qu'il considère ce fils comme "une erreur" et ne semble pas en être fier. Il

éprouve plutôt de la gêne, de l'embarras parce que sa femme a du mal à concevoir et il ne veut

point la blesser. Il envisage une réaction négative et n'ose pas mettre sa famille au courant de

l'existence de ce fils naturel par égards pour sa femme. Il confie à son ami Sunday la raison

pour laquelle il a gardé le silence sur cette affaire :

1 haven't the courage. If she had a child it would be easy to confess to her. 1 am
sure it is going to upset her.(E/JJnLp. 214).

Cette confession réhabilite Eneberi et traduit son affection et sa tendresse pour sa

femme. Mais bien qu'il ne veuille pas le laisser apparaître, il éprouve un peu de malaise face à

la stérilité de cette dernière, et l'ambiguïté de ses sentiments rappelle celle d'Adiewere vis-à-vis

de sa femme Idu.

A l'instar d'Eneberi, Adiewere se montre plein de considération, de patience et de

compréhension envers sa femme Idu. Mais celle-ci est tellement obsédée par le désir d'avoir

des enfants que le simple fait de mentionner le mot "bébé" déclenche chez elle une crise

hystérique. Lorsque, apparemment sans arrière-pensées, Adiewere annonce que sa belle-soeur

Ogbenyanu attend encore un enfant, Idu immédiatement souligne que c'est leur troisième enfant
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en quatre années de mariage alors qu'elle, Idu, en est à sa troisième année et il ne s'est rien

passé, elle n'a même pas eu un avortement.

On voit à travers cet incident que la femme qui n'a pas d'enfants devient susceptible,

vulnérable, et très sensible à tout ce qui fait allusion à la maternité. Comme nous l'avons déjà

fait remarquer, elle se voit imparfaite, anonnale, et tend à devenir paranoïaque. Nous en

voulons pour preuve l'attitude de la propriétaire de la maison où loge Adah. Stérile, elle devient

"allergique" aux enfants et ne peut supporter de voir ceux d'Adah. Elle prétend que cette

dernière la nargue et la déprime en traînant ses enfants partout dans la maison. Le bruit qu'ils

font est intolérable. Elle finit par demander à son mari de les déloger'.

Mais pour en revenir à Adiewere, sa réaction présente quelques connotations ambiguës.

Ne voulant pas que sa femme se torture à force de se lamenter sur son sort, il fait de son mieux

pour dissiper les nuages qui se dessinent à l'horizon. Il réalise immédiatement que sa femme est

troublée par la mention du bébé d'Ogbanyanu qui va bientôt naître et qu'elle est sur le point de

"craquer". Alors il la réprimande gentiment, lui reprochant de trop prendre les choses à coeur,

tout en essayant de la raisonner:

There you go again. 1 don't want you to start crying tonight because you have no
chi/do 1 am your husband, do you hear ? 1 am the one to get worried, not YOU. My
mother is dead. My only brother is lshiodu and he doesn't count for much. So
don't worry. (ldu, p. 16).

Encore une fois, le choix des tennes dénote une certaine ambiguïté. Adiewere veut

certes tranquilliser sa femme mais le langage qu'il utilise donne naissance à un sentiment de

malaise. L'on remarque qu'il prend un peu de distance lorsqu'il dit "tu" (you) n'as pas d'enfant

au lieu de "nous" (we). Le "tu" revêt ici un aspect accusateur et suggère que c'est Idu seule qui

est responsable, pas lui. Et plus loin l'expression "c'est à moi de m'inquiéter, pas toi" (I am the

one to be worried, not you), produit le même effet. Cela suggère que c'est lui Adiewere qui est

confronté à un problème parce que, privé d'héritiers, sa paternité et la perpétuation de sa lignée

sont compromises. Cependant, la suite de l'incident où Adiewere semble être sincèrement

désolé et soucieux de calmer sa femme crée la confusion. D'un ton affectueux, il dit à cette

dernière:

Please don't weep lOnight, ldu. fou know whatl feel aboUlthis already. Oh, why
did 1mention Ogbenyanu ? Ali will be weil, ldu, ail will be weil. Don't worry.(ldH,
p.16).

Cette scène émouvante suggère qu'Adiewere a mentionné le bébé sans malice.

Adah's Slory. p. 61.
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Dans .E.f.I!r.I!. et dans l.d.Y., les deux époux, Eneberi et Adiewere, ont une attitude

exemplaire en ce sens qu'ils se montrent tendres, compréhensifs, humains. Ils font de leur

mieux pour éviter de blesser l'amour-propre de leur épouse respective. Ils s'efforcent de

minimiser le problème de la stérilité et mettent davantage l'accent sur leurs bonnes relations

avec leur épouse, sur l'affection et le respect réciproque.

Si dans The Jovs of Motherhood EMECHETA charge Amatokwu qui est directement

responsable du traumatisme de sa femme Nnu Ego, NWAPA par contre désigne dans E.fi!n! et

dans I.d!!, un autre bouc émissaire qui se trouve être les voisins, partantJla société. L'on dit

souvent que "l'enfer c'est les autres"1. Cela se vérifie dans les deux romans de NWAPA

précités, où l'ingérence des voisins et la société qui place la maternité, les enfants, à la tête des

priorités qu'une femme doit accomplir, sont la cause principale de l'angoisse que vivent les

personnages stériles. Ceci va nous amener à étudier la réaction et l'opinion de l'entourage

lorsqu'une femme s'avère stérile.

Dans les romans que nous étudions, la notion de vie privée ne semble pas exister. On se

préoccupe davantage des affaires d'autrui que des siennes. La médisance constitue une source

de joie pour les populations, pour les femmes en particulier, qui trouvent ainsi un moyen de se

soulager de leurs propres frustrations.

Comme suggéré plus haut, dans l'esprit des populations, une femme normale doit

concevoir dès les premiers mois de son mariage. Si un bébé ne s'annonce pas au terme d'une

année, les commentaires ne tardent guère. A la question "How long does it take a woman to be

pregnant ?" (Efuru, p. 171), l'on répond qu'il n'est jamais trop tôt pour faire un enfant. Le

délai d'un an est estimé largement suffisant: "One year is enough for any woman who would

make a baby to begin making one. "(Efuru, p. 174).

Cette opinion constitue une norme tacite qui justifie la forte pression psychologique

exercée sur la femme. Celle qui ne fait pas ses preuves pendant ce temps commence à se sentir

embarrassée, inapte et fautive. Mais ce ne sont pas là des sentiments spontanés. Ils sont

provoqués par les allusions ou railleries déguisées de l'entourage. En effet, ce qui frappe dans

.Efyrn, c'est la méchanceté des voisins, une méchanceté qui est en fait alimentée par la jalousie.

L'idylle qu'Efuru vit avec son mari Gilbert les ennuie et les choque car elle ne

s'explique pas pour eux. Ils sont intrigués par leur entente et finissent par conclure que leur

bonheur n'est qu'une façade parce qu'il leur manque la condition sine qua non: des enfants. En

effet, le consensus stipule que: ", ..aucune femme ne peut être heureuse si elle n'a pas

d'enfants" ( ... no woman is happy without kids of her own)(Adah's Story, p. 210).

cf J. Paul SARTRE in Huis-clos, 1945.
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Une femme sans enfants ne doit ni pavaner, ni pavoiser ses charmes, ni rayonner si elle

n'a pas accompli sa mission première. Pour cette raison, Efuru n'est pas à admirer ou à envier,

elle est plutôt à plaindre, estiment les observateurs de son milieu. Ces derniers expriment leur

dépit en exploitant et en dramatisant le seul point faible qui s'offre à leur regard critique: la

stérilité présente d'Efuru. Leur contrariété est illustrée par une série de remarques malveillantes

qui mettent l'accent sur ce qu'ils perçoivent comme une tare: la stérilité. Notons la réaction

d'un groupe de villageois qui commentent le fait qu'Efuru se baigne publiquement avec son

mari, au marigot. Leurs discussions aboutissent à la remarque suivante:

Nothing has happened since the happy marriage. We are not going 10 eat happy
marriage. Marriage must befruit/ul. Ofwhat use is il if il is notfruit/ul ? Ofwhat
use is il ifyour husband licks your body, worships you and buys everything in the
market for you and you are not productive? (Efuru, p. 171).

La corrélation faite entre les termes "heureux mariage" (happy marriage), "fructueux"

(fruitful), et "productif" (productive), termes qui constituent des critères normatifs

d'évaluation, est significative.

L'on ne peut ne pas relever une certaine contradiction dans le raisonnement des

populations. Elles reconnaissent que les enfants ne sont pas à la ponée de tout un chacun; il ne

suffit pas d'en vouloir pour en avoir. Ce n'est pas une question de volonté ou de courage,

encore moins de moyens financiers; cela relève plutôt du son:

You don't pluck children from a tree ... You don't fight for them eilher. Money
cannot buy them. Happiness cannot give you children.(Efuru. p. 220).

S'il en est ainsi, alors pourquoi en vouloir à la femme que la nature a privée d'enfants,

serait-on tenté de demander.

Il s'avère qu'à chaque fois qu'un couple est privé d'enfants, c'est invariablement la

femme qui est mise en cause, indexée et accusée parce que, dans la mentalité des populations,

la virilité exclue la stérilité. La distribution des fonctions et des rôles est telle que, la femme,

identifiée comme l'élément reproducteur, se voit assigner comme tâche principale la procréation

d'héritiers. A l'homme il suffit d'être viril pour être à l'abri de tous soupçons.

Une femme stérile est dépréciée. Elle perd sa féminité et ses autres attributs, y compris

son identité et son statut. Cette conception explique la réaction des voisins qui incitent Adizua à

prendre une deuxième femme parce qu'Efuru n'en est pas une, puisqu'elle ne peut pas

concevoir:
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They did not see the reason why Adizua should not marry another wife since
according to them two men do not live together. T0 them Efuru was a man since
she could not reproduce.(Efuru, p. 23).

L'on relève au passage l'ironie rhétorique de l'auteur qui souligne que les populations

assimilent la femme stérile à un homme (To them Efuru was a man).

Comme on l'a vu dans The Joys of Motherhood, dans les oeuvres de NWAPA

également, on préconise la polygamie comme solution lorsque la première épouse s'avère

stérile. L'on trouve normal que l'homme qui n'a pas d'enfants avec sa femme en épouse une

autre pour combler la lacune. Cette opinion relève du fait que d'emblée la stérilité est imputée à

la femme. Cependant si la polygamie est une solution pour l'homme, elle n'en est pas une pour

la femme, et pour remédier à cette situation, NWAPA et E:MECHETA réveillent les consciences

et invitent à la recherche d'autres solutions.

Pour ce faire, les deux auteurs essaient de cerner les causes de la stérilité. Dans leur

approche, l'incompatibilité des deux conjoints s'avère être l'une des causes les plus courantes.

Si l'incompatibilité est suggérée de façon implicite dans The Joys of Motherhood, dans One is

Enough par contre, elle est explicitement désignée. Nous en voulons pour preuve l'expérience

de Nnu Ego et d'Amaka.

Dans The Joys of Motherhood, Nnu Ego quitte son mari à la suite d'un scandale

provoqué par sa stérilité. Mais dès qu'elle se remarie, elle se met à faire des enfants à un rythme

on ne peut plus accéléré pour rattraper sans doute le temps perdu dans son premier ménage. Ses

maternités répétées avec son deuxième mari soutiennent la thèse de l'incompatibilité, thèse

qu'implicitement EMECHETA accrédite et défend.

Cependant, NWAPA se montre plus hardie dans son développement de

l'incompatibilité comme argument. Dans One i§ Enough, la femme guérisseuse qui consulte

Amaka lui dit sans détours que l'incompatibilité est la raison pour laquelle elle n'a pas d'enfants

avec son mari et approuve leur séparation:

1 am glad you have left your husband. He would not give you a chi/d.lt is not your
fault, it is not his fault either. You are just not compatible, that's all.(p. 87).

Cette remarque invite à une reconversion des mentalités. Non seulement c'est une

tentative de disculper la femme, mais encore elle suggère que cette dernière prenne ses

responsabilités pour aller refaire sa vie ailleurs. Si l'homme trouve la polygamie comme le

remède de la sterilité, la femme doit avoir le courage d'aller tenter sa chance ailleurs, elle aussi,

pas dans l'adultère et la clandestinité, mais plutôt en bonne et due forme dans la légalité.
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La femme africaine est souvent répudiée, elle prend rarement l'initiative du divorce.

Mais Nnu Ego et Amaka constituent une exception. Ne pouvant plus supporter l'humiliation

que son mari Amatokwu lui fait subir, Nnu Ego retourne chez son père et décide de ne plus

regagner le domicile conjugal. Amaka également quitte son mari qui la maltraite parce qu'elle ne

lui a pas donné d'enfants et recourt à un avocat pour entamer une procédure de divorce. Toutes

deux finissent, d'ailleurs, par avoir des enfants.

Dans les romans campés en milieu traditionnel en général, les populations n'envisagent

presque jamais les causes biologiques et cliniques de la stérilité, ni la part de responsabilité du

mari. Elles invoquent, nous l'avons vu, la fatalité, ou d'autres causes mystiques: un "chi"

rancunier qui exécute sa vengeance en contrariant le dessein des mortels coupables de quelques

fautes (The Joys of Motherhood), des dieux qui ne sont pas favorables, des ancêtres disparus à

apaiser Œfuru). Quand les sacrifices et offrandes ne produisent pas les résultats escomptés, la

femme se résigne en attendant un miracle. NWAPA cherche à remédier à cette situation en

donnant une attitude différente à ses personnages et en préconisant d'autres solutions.

L'expérience d'Amaka dans One is Enough et celle d'Ojuigo dans Idu en sont des illustrations.

Amarajeme évoque les démarches que sa femme Ojuigo et lui ont effectuées dans leur

quête d'enfants:

Ojuigo my wife was worried about a chi/do 1 told her not to worry. We went to ail
the hospitals, and she had had treatment.(Idu, p. 110).

Le traitement à l'hôpital comme remède constitue un élément nouveau dans la quête de

solutions. Dans la plupart des milieux africains, la thérapeutique traditionnelle est privilégiée,

du fait que souvent les populations n'ont pas accès à la médecine moderne ou n'ont pas foi en

elle. NWAPA ne discrédite pas la médecine traditionnelle, mais elle ne fait pas non plus

l'apologie de la médecine moderne. Les populations allient les deux lorsqu'elles en ont

l'occasion. Cependant avec l'expérience d'Ojuigo, NWAPA démontre que les docteurs

commettent les mêmes erreurs que les guérisseurs, erreurs qui consistent à mettre à l'écart le

mari et à ne traiter que l'épouse. Comme il fallait s'y attendre, partant d'un mauvais diagnostic

en imputant la stérilité à Ojuigo et en concentrant leur intervention sur celle-ci sans y associer

son mari, l'hôpital s'avère inefficace. Ojuigo perd vite ses illusions et exprime son

découragement:

We have been to /yienu hospital twice " the first rime 1 received treatment, the
second rime, they eut open my stomach./ could bear il no longer.(!JJ..lJ., p. 145).

1

A travers les désagréments d'Ojuigo, NWAPA fait le plaidoyer de l'épouse que l'on

accuse à priori de stérilité, souvent à tort d'ailleurs. Son argument consiste à démontrer que

malgré tout le supplice qu'elle a vécu, Ojuigo ne présente aucune anomalie et n'est pas stérile.
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Il ressort de cette expérience que les efforts pour remédier à la stérilité s'avèrent nuls

tant que l'on se confine à des préjugés phallocrates.

NWAPA réveille les consciences et suscite la réflexion en mettant l'homme en cause.

Contrairement à ce qui se passe d'habitude lorsqu'un couple n'arrive pas à avoir d'enfants

(invariablement, l'homme qui a le privilège de la liberté sexuelle fait un enfant ailleurs, soit

légitimement par le biais de la polygamie, soit illégitimement, par adultère bien que ce mot n'ait

de sens pour certains que lorsqu'appliqué aux femmes), Ojuigo prend un amant et réussit à

avoir un fils de ce dernier, au grand détriment de son mari, anerré par cette nouvelle.

Cette tournure insolite des événements constitue une innovation dans la dramatisation de

la stérilité en fiction. Cependant, après avoir insufflé du nouveau dans le développement de ce

thème poignant, NWAPA surprend le lecteur en déviant l'intrigue de l'issue préfigurée. Le

dénouement se révèle ainsi décevant. Contrairement à l'hypothèse envisagée, Amarajeme, le

mari d'Ojuigo, n'est pas stérile mais impuissant. NWAPA contourne le problème et choisit,

d'une façon invraisemblable, une cause autre que la stérilité de l'homme. Cette déviation

constitue l'une des faiblesses de l'argumentation de NWAPA.

Le lecteur est en effet intrigué: il comprend difficilement qu'Ojuigo ait mis tout ce

temps avant de découvrir que son mari est impuissant, donc incapable de lui donner un enfant,

et qu'il ait fallu qu'on le lui dise. L'histoire d'Ojuigo nous est relatée à travers la conversation

d'Idu et de son mari Adiewere qui commentent la grossesse sensationnelle d'Ojuigo :

"Is it a long rime since she discovered that her husband was not a man ?"

"About two years ago. People told her but she did not believe it at first, but
eventually she herself discovered. She wanted a chi/do Do you blame her when she
went to the man who could give her one ?" (!..dH, p. J12).

Le lecteur relève quelque chose d'insolite dans cette conversation. L'on a l'impression

que l'auteur donne à l'euphémisme "son mari n'était pas un homme" (her husband was not a

man) un sens autre que le sens usuel, littéral. Cette figure de rhétorique intrigue et la confusion

est accentuée par les explications d'Ojuigo :

We were married, and for six years 1 had no chi/d.1 went to Ogwagara. He told
me my husband was not a man, and that as long as 1 stayed with him, 1 would not
have a chi/do 1 came hack and told my hushand this and we quarrelled over it. He
went ta another dihia who said Ogwagara was wrong.(ldu, p. 145).

Au lieu d'éclairer la lanterne du lecteur, ces éléments d'explication l'embrouillent

davantage par une accentuation de l'ambigu. L'on suppose qu'un homme impuissant doit être
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le premier à s'en rendre compte, s'il est honnête et franc avec lui-même, et que sa femme n'a

pas besoin d'aller consulter un guérisseur pour en avoir le coeur net. L'auteur crée délibérément

une diversion en jouant avec les mots. NWAPA ne lève le voile que plus tard,

lorsqu'Amarajeme est forcé par la tournure des événements de faire preuve de bonne foi et de

reconnaître que c'est lui et non sa femme qui aurait dû se faire traiter. Amarajeme déchu,

désillusionné, confesse finalement sa part de responsabilité dans le drame que sa femme et lui

ont vécu:

The years he had spent with his wife Ojuigo were fruit/ess years, improductive
years, and he was the cause of il. The medica/ treatments, the dibias consu/ted,
were aU wasted efforts. He was the one who was sick, not his wife, not Ojuigo his
wife.(Idu. pp. 129 - 130).

Amarajeme étouffe son amour·propre et fait son mea culpa. Sa confession constitue une

nouvelle donnée dans le développement du thème de la stérilité. Ici, exceptionnellement, la

femme se trouve disculpée. NWAPA s'érige en porte-parole de la femme, et à travers

l'expérience d'Amarajeme, elle invite les hommes à se remettre en question, à surmonter leur

orgueil et à considérer qu'ils peuvent être la cause de l'improductivité de leurs épouses.

En outre, le fait qu'un homme ait des enfants avec une autre femme et pas avec son

épouse ne signifie pas nécessairement que cette dernière est stérile. Dans la vie courante, l'on

note une certaine résistance chez l'homme à envisager sa part de responsabilité en cas de

stérilité, de maladies vénériennes, ou d'autres infections du même genre. Il se dérobe et laisse

sa femme affronter toute seule ces calamités. Le désengagement du mari rend nuls les effons de

son épouse en quête de solutions. Si les deux conjoints ne se concenent, ni ne conjuguent leurs

forces pour affronter la stérilité, toute recherche de solution risque d'être vaine.

La parenthèse ouverte sur Ojuigo et Amarajeme se ferme sur une note tragique, ce

dernier se donnant la mon lorsque sa femme l'abandonne pour aller vivre avec son amant, le

père de son fils. Amarajeme réagit en égoïste à l'instar de tous ces hommes qui pensent que la

seule solution en cas de stérilité est d'épouser une autre femme et d'abandonner à son son celle

qui ne donne pas satisfaction.

L'attitude d'Ojuigo symbolise la revanche de la femme délaissée ou répudiée, faute

d'enfants. L'on constate que l'opinion publique ne condamne pas Ojuigo ; au contraire, elle fait

preuve de compréhension et de tolérance à son égard. L'enfant constitue pour Ojuigo une

circonstance atténuante. Dans ce milieu socio-culturel, tous les moyens pour se procurer un

enfant sont bons, compte tenu du fait qu'on stipule qu'il n'y a rien de plus imponant dans la vie

d'une femme que d'avoir des enfa~ts. Cette croyance est illustrée par les paroles de Nwasobi,

l'un des personnages de NWAPA qui dit:
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What we are aU prayingfor is chi/dren. What else do we want ifwe have chi/dren ?
(ldu, p. 150).

Ce qui intrigue dans la création romanesque de NWAPA et d'EMECHETA, les trous

noirs de leur fiction, c'est que ces deux auteurs n'envisagent pas l'avenir de la femme dont la

stérilité est bien confirmée. Ils ne suggèrent pas de solution pour celle-ci. A l'exception

d'Agnès, les personnages qui ont souffert parce que jugés inaptes à la fonction d'épouse, faute

de pouvoir être mères, finissent par avoir un ou des enfants. Ces femmes voient ainsi leurs

blessures psychologiques pansées. A l'évidence, Nnu Ego dont le mari dit: "elle est aussi

stérile qu'un désert" (she is as barren as a desert) 1, a, en fin de compte, neuf gestations

successives dont deux gémellaires. Dans One is Enough, Amaka dont on nous dit que les

trompes sont bouchées et qui, partant, ne saurait concevoir, réussit également à avoir deux fils

jumeaux. Efuru et Idu dans les romans qui portent leur nom ont elles aussi des enfants. Ces

naissances inattendues constituent des baumes efficaces pour le coeur et l'esprit de ces femmes.

Elles effacent tous leurs cauchemars et mauvais souvenirs.

L'on a une propension à interpréter ces dénouements heureux comme une tentative de

montrer que la stérilité n'est pas un obstacle insurmontable, que la femme n'est pas

irrémédiablement condamnée et qu'il est possible d'en être guéri. L'expérience de ces femmes

devenues mères est un encouragement à la recherche de solutions.

Force est de reconnaître que lorsqu'on est soi-même mère, c'est une tâche ardue

d'amener la population féminine à dédramatiser la stérilité, et à trouver d'autres objectifs et

accomplissements. Il n'est certes pas facile de cerner objectivement le problème de la stérilité si

on ne l'a pas vécu personnellement. Cependant celles qui en ont vécu l'expérience se sentent

trop frustrées et aigries ou vulnérables pour en parler avec lucidité.

Nonobstant ces difficultés, NWAPA et EMECHETA ont le mérite d'aborder ce thème

dans leur création romanesque et de donner un point de vue féminin. Bien qu'ayant elles

mêmes des enfants, elles sont parvenues à réduire l'écart et à rendre la peinture psychologique

de la femme stérile de façon convaincante.

Il s'avère difficile d'éradiquer la conviction que seuls les enfants peuvent faire le

bonheur de la femme. La partie suivante de ce travail se propose d'analyser les diverses formes

que revêt le mythe de la maternité.

The Joys of MOlherhood, p. 39. L<I lmduclion en fnlllçais esl de nous-mêmes.
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2. Le "mythe" de la maternité dans Adah's Story et The loys of Motherhood.

Pour illustrer l'argument selon lequel seuls les enfants peuvent procurer à la femme un

sentiment de pleine satisfaction, de comble de la joie, Kathleen NEWLAND rapporte la

conclusion d'une équipe de chercheurs qui ont mené des enquêtes sur des mères démunies de

Lima. A l'issue de leurs recherches, ils conclurent que:

Pour la quasi-totalité du prolétariat, l'expérience de l'accouchement et de la
maternité, en dépit de leur situation économique, est l'expérience la plus
importante de leur vie et la seule qu'elles peuvent revendiquer comme leur
appartenant en propre. Il semble qu'elle leur fasse éprouver le seul véritable
sentiment d'accomplissement personnel, un sentiment d'existence pLU, de tendresse
et de joie1.

Cette constatation se vérifie non seulement pour les femmes du prolétariat, mais

également pour la plupart des femmes, quelles que soient leur origine, leur position

hiérarchique, ou leur appartenance sociale. L'expérience montre que des femmes issues des

couches privilégiées de la société, et qui, sur le plan matériel, n'ont rien à envier aux autres, et

devraient être comblées par leur réussite sur le plan professionnel, socio-économique, ou

politique, ressentent un vide affectif, un manque à gagner, et perçoivent des nuages qui

ternissent leur bonheur, lorsqu'elles sont privées d'enfants.

Certaines de ces femmes n'épargnent aucun effort, ne reculent devant aucune dépense,

aucune expérience, aucun sacrifice, aucun arrangement pour se procurer un enfant. Elles

exploitent la gamme de possibilités qui s'offre à elles, qu'il s'agisse d'insémination artificielle,

de bébé éprouvette, d'adoption par le biais de l'Assistance Sociale, ou celui des mères

porteuses.

Cependant en Afrique où ces moyens ne sont pas à la portée de toutes les bourses, des

femmes désireuses d'enfants constituent une importante clientèle pour les guérisseurs et

deviennent la vache à lait des charlatans profiteurs. Les névrosées parmi elles, nous l'avons vu,

n'hésitent pas à commettre quelques folies tel que le vol de bébés d'autrui, par exemple, ou des

simulacres de grossesse.

Le plus étonnant est que des femmes qui croyaient pouvoir se passer d'enfants, pour

qui seule la carrière professionnelle comptait, ou qui se disaient ne pas être faites pour être

épouses et mères, prennent soudainement conscience de l'approche de la ménopause et

deviennent obsédées par l'idée de devoir faire un enfant avant qu'il ne soit trop tard. Certaines

d'entre elles finissent par en faire, se souciant peu de sa légitimité, l'essentiel pour elles étant

d'en avoir un qui leur est propre. Nous en voulons pour preuve les conseils de la mère

Femmes ct Société, op. cil., p. 158.
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d'Amaka qui dit à sa fille: "Que tu sois mariée ou pas, fais des enfants" (Marriage or no

marriage have children)1. Faire des enfants devient un impératif, un défi que toute femme doit

relever, selon la vision du monde des populations décrites par NWAPA et EMECHETA.

Plusieurs arguments sont ainsi avancés pour justifier cette quête acharnée de

progéniture. On a répété pendant des siècles et on continue de répéter de nos jours que la

maternité est l'accomplissement le plus noble et le plus grandiose auquel une femme puisse

aspirer. De l'avis de certaines personnes, on ne devient une femme accomplie que lorsqu'on a

des enfants: "As a mother you are fulfilled" (One is Enough, p. Il).

Les enfants sont une source de joie, un facteur de divertissement qui dissipe les soucis

et rend la vie plus supportable. Ils apportent une consolation à leur mère, la fortifient, et l'aident

moralement à sunnonter les épreuves de la vie quotidienne. L'on relève dans les oeuvres des

deux romancières une tendance des populations à alimenter ce mythe plutôt qu'à le récuser.

Adah, l'héroïne du roman Adah's Story, trouve la force d'affronter ses multiples

problèmes grâce à la présence de ses enfants. Malgré ses nombreux déboires avec son mari,

elle lui est reconnaissante de lui avoir donné des enfants auxquels elle s'accroche comme un

naufragé à une bouée de sauvetage:

... even if she had nothing to thank Francis for, she could still thank him for '"
giving her her own children, because she had never really had anything of her own
before.(Adah's Story. p. 36).

Adah s'identifie à ses enfants et considère que sa survie dépend de celle de ses enfants.

Les sacrifices auxquels elle a dû consentir pour assurer cette survie seront approfondis

ultérieurement.

Pour Nnu Ego qui a vécu le drame de la stérilité dans un premier ménage, la maternité

apparaît comme un miracle qui a métamorphosé toute sa vie. Chez elle également, on relève un

sentiment de reconnaissance envers l'homme qui l'a rendue mère.

Après l'incident qui a eu pour conséquence son divorce, Nnu Ego est par la suite

discrètement remariée à Nnaife, un ressortissant de son village Ibuza, travaillant à Lagos. Le

mariage est arrangé très rapidement et elle va le rejoindre à Lagos où elle fait sa connaissance

pour la première fois. Nnu Ego est très désagréablement surprise: elle est déçue par

l'apparence disgracieuse de son nouveau mari. Elle le prend en aversion mais ne peut remettre

en question la décision de son père, l'artisan de cette union. Cependant elle n'a pas le t~mps de

se morfondre et de s'apitoyer sur son sort car elle constate peu de temps après qu'elle est déjà

One is Enough, p. Il : la lraduClion esl de nous-mêmes.
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enceinte. Cet événement pour le moins inattendu bouleverse ses sentiments à l'égard de son

mari. Elle le détestait et le méprisait non seulement à cause de son physique repoussant, mais

aussi à cause de son travail qu'elle trouve dégradant et humiliant. Nnaife est blanchisseur chez

un couple d'expatriés, et pour Nnu Ego, laver le linge est une occupation de femme.

Seulement, dès l'instant où Nnaife réussit à lui donner l'enfant qu'elle a toujours désiré, son

mépris se transforme en gratitude, etllel'accepte mieux:

... only now with this son am 1going to start loving this man. He has made me into
a real woman - aUI wanted to be, a woman and a mother. So why should 1 hate
him now ? (The Joys Q,fMotherhood, p. 53).

La naissance de l'enfant pacifie Nnu Ego et la rend plus raisonnable et tolérante.

L'enfant améliore ses relations avec son mari.

Il a été souligné que l'épreuve de l'accouchement et les secrets ou le miracle de la

maternité constituent pour la femme l'expérience la plus enrichissante et la plus caractéristique

qui lui soit spécifique et qu'on ne peut pas lui disputer. Cela se vérifie dans The Joys of

Motherhood où la maternité procure à Nnu Ego un sentiment de plénitude, d'accomplissement

personnel et d'existence réelle. Elle se sent comblée par la naissance de son fils, et le reste n'a

plus d'importance pour elle. :

She accepted Nnaife as thefather ofher child, and the face that this child was a son
gave her a sense offulfilment for the first time in her life. She was now sure that
her old age would be happy, that when she died there would be someone left
behind to refer to her as "mother".(The Joys of Motherhood. p. 54).

De l'avis de certains, il n'y a rien de plus élogieux pour une femme que de s'entendre

appeler "maman"; cette appellation, comme un mot magique, ouvre à la femme la pone du

bonheur.

Pour la plupan des femmes, l'expérience de la maternité apporte une satisfaction

d'ordre affectif et spirituel. Cela explique la consolation d'Efuru qui accepte la mort de sa fille

unique avec philosophie. Elle est en effet réconfortée par la pensée qu'elle a vécu l'expérience

de l'accouchement, et les sentiments qu'elle a éprouvés lors de cette épreuve lui resteront à tout

jamais comme un souvenir inoubliable. Grâce à la connaissance qu'elle en a tirée, elle se sent

fière de pouvoir donner son point de vue lorsque la conversation avec les autres femmes tourne

autour de ce sujet. Elle ne se sentira pas exclue pour ignorance dans ce domaine qui constitue

souvent le thème de prédilection des mères. Son soulagement est manifeste lorsqu'elle se dit:

But, ehank Gad my womb carried a baby for nine months. Thank God 1 had this
baby and she was a normal baby. It would have been dreadful if1 had been denied
the joy of motherhood. And now when mothers talk about their experiences in
child-birth, 1 can share their happiness with them though Ogonim is no more.
(E.flJ.J:..u, p. 207).
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Cette réflexion apporte un éclairage sur l'impact de la maternité sur la population

féminine. Cependant, bien que ne récusant pas la maternité, EMECHETA et NWAPA font

réfléchir sur d'autres finalités de la vie de la femme.

Révoltée par le traitement qu'on lui fait subir, Amaka réfute la croyance selon laquelle la

maternité représente le seul accomplissement valable pour la femme. Aussi soulève-t-elle une

série de questions peninentes qui suscitent la réflexion. Avec un air de défi, elle s'interroge:

Was she useless to society if she were not a mother ?(One is Enough, p. 20).

Plus loin, elle reprend avec la même détermination:

Was she useless ta the world because she had no child ? Was she unfulfilled
because she had no child ? ... Was a woman nothing because she was unmarried
or barren ? Was there no otherfulfilment ? (One is Enough, p. 22).

Ces questions lancinantes sont troublantes. Les réponses sont laissées à l'appréciation

du lecteur. Cette interpellation réitérée, résultant du désabusement du personnage, reflète le

nouvel état d'esprit de ce dernier qui prend la résolution de ne plus faire de la maternité une

obsession et de chercher à réaliser d'autres objectifs. A travers le revirement d'opinion

d'Amaka, NWAPA minimise la maternité et exhorte les femmes à se départir de cenaines

préoccupations qui ne font que saper les fondements de leur morale et de leur énergie.

EMECHETA s'assigne également comme tâche de montrer le revers de la médaille en

mettant l'accent sur le carcan de la maternité que l'on aime tant glorifier. Pour ce faire, elle

s'évertue à faire la lumière sur les affres de la maternité que l'on passe sous silence. L'univers

de la mère est, en réalité, parsemé d'épreuves qui commencent dès les premiers mois de

grossesse, et ne semblent jamais prendre fin. Contrairement aux auteurs masculins,

EMECHETA et NWAPA s'attardent sur les peines et les souffrances de la femme en état de

grossesse et attirent l'attention sur les contraintes qu'une grossesse impose.

D'abord maints tabous tournent autour de la grossesse et causent d'énormes ennuis à la

femme qui porte un enfant en son sein. L'on note, par exemple, les restrictions alimentaires que

la mère doit observer pendant et parfois même après la grossesse. Si ces problèmes tendent à

être considérés comme mineurs, néanmoins ils ne manquent pas de frustrer et de contrarier la

mère. Les multiples instructions qu'Ajanupu donne à Efuru jettent un éclairage sur ce que la

femme doit parfois endurer pendant et après la grossesse. En guise d'illustration, Efuru ne doit

pas boire de la soupe d"'ogbono", encore moins manger des escargots ou du gombo car cela

risque de faire saliver abondamment le futur bébé, ce qui n'est pas désirable. Elle ne doit pas

non plus sortir seule la nuit; elle doit toujours être accompagnée et poner un petit couteau sur
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elle. Quand elle est assise ou couchée les jambes étendues, elle doit veiller à ce que personne ne

l'enjambe en passant'.

Dans la plupart des communautés, pour ne pas dire partout en Afrique, la femme en état

de grossesse s'entend répéter des instructions semblables. Il y a de nombreuses autres

restrictions et observances que la femme enceinte est tenue de respecter à cause de l'impact des

croyances superstitieuses. Certains interdits concernant la femme enceinte ne sont pas bien

fondés et frôlent même le ridicule. Mais de peur de compromettre la santé de son enfant, la

mère se montre docile et obéit.

Les lectrices en particulier partagent les sentiments des personnages décrits dans les

romans étudiés. A défaut d'être identiques aux leurs, ces sentiments ne leur sont pas étrangers,

parce que caractéristiques de la grossesse. L'inconfort et la douleur par exemple sont inhérents

à cene dernière. EMECHETA en donne une illustration à travers l'expérience d'Adah.

Les tourments d'Adah en état de grossesse très avancée, qui ressent tous les

mouvements que fait le bébé en son sein, est décrit de façon très pertinente:

The person inside her kept pushing her this way and that way, so that ta sit down
was trouble .. ta stand, trouble .. ta walk more trouble. So she sat on the metal
chair in the surgery shifting her bottom about the sem like someone sitting on
thorns.(Adah's Story. p. 86).

Le malaise d'Adah est rendu avec beaucoup de réalisme qui ne peut provenir que de la

plume d'une romancière qui en a vécu l'expérience, en l'occurence EMECHETA. Avec la

répétition de "trouble", l'accent est mis sur l'embarras de la mère qui ne sait que faire pour

trouver une position confortable lorsque le moindre geste provoque la douleur.

Par ailleurs une grossesse n'implique pas l'allégement des occupations de la femme. En

fait, elle ne change en rien son mode de vie, à en juger par l'avis d'un des personnages de

NWAPA, Uzoechi. Porte-parole de la population, cette dernière fustige les femmes qui utilisent

leur grossesse comme prétexte pour paresser, car pour elle, la grossesse n'est pas une maladie

et ne doit pas mener à l'inactivité. Uzoechi discute de ce problème avec son amie Nwasobi :

Elw:1l. pp. 29 - 30.
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"In our days, you could take your pregnancy to Okporodumfarm."

"And back in the same day ... What pregnancy will keep me from looking for food
to feed my chi/dren ? The day 1 gave birth to my last chi/d, though my body was no
longer young, 1 went to fetchfirewood in the morning. Early in the morning 1 went
with other women and we col!ected firewood. If you had seen what 1 carried you
wouldn't have believed it. 1 came back and cooked. Then 1 went to the stream, my
waist was not mine, but that did not prevent me from doing other work. 1 washed
al! my clothes and those ofmy chi/dren and my husband. 1 was hanging them up to
dry when the labour came. 1finished hanging them, went inside, and asked one of
my chi/dren to cal! my sister Uzeakufor me. By the time she came, 1 had had my
baby."(lfiH,pp.196 -197).

Uzoechi relate ainsi son expérience personnelle de la grossesse, mais cela n'a rien de

particulier, car c'est ce que la plupart des femmes en milieu rural vivent.

Nous notons au passage la mentalité fataliste des femmes de la vieille génération qui

perçoivent les corvées domestiques comme une responsabilité inhérente à leur sexe. Elles sont

conservatrices et réfractaires à tout changement et se montrent souvent tyranniques envers celles

qui ne se conforment pas à la tradition. Ce n'est pas pour rien que l'on entend souvent dire que

la femme est gardienne de la tradition. Cela explique pourquoi Uzoechi et son amie Nwasobi

sont offusquées de voir une jeune femme garder le lit parce qu'elle est en état de grossesse et

laisser son mari faire la cuisine et lui apporter à manger au lit. Un esprit progressiste aurait

applaudi à ce mari qui n'a pas rechigné à couper le bois, à aller chercher de l'eau, et à préparer

un repas pour sa femme souffrante.

On peut, cependant, voir dans la réplique d'Uzoechi une tentative de l'auteur de rendre

hommage à la femme en milieu rural, qui s'acquitte honorablement de sa tâche, quel que soit

son état.

NWAPA rend tout aussi bien compte d'une autre réalité, celle des femmes qui

accouchent chez elles, assistées par une ou deux voisines, ou toutes seules. Nous apprenons

qu'Ajanupu a l'habitude d'accoucher toute seule dans la plus totale discrétion, de faire sa

toilette et celle du bébé, à l'insu de tous. Seuls les cris du nouveau-né informent les voisins de

la naissance de ce dernier.

La description du déchirement et du supplice de la mère au moment de la délivrance sont

apparemment minimisés en littérature. Ils ne constituent pas un sujet d'intérêt pour les

romanciers en général, et rares sont les ouvrages romanesques qui en font l'analyse. NWAPA

et EMECHETA ont pris le parti de remédier à cette lacune en intégrant cette expérience féminine

dans leur création romanesque, afin de sensibiliser le lecteur à la souffrance de la mère à cette

étape on ne peut plus éprouvante.
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Dans les oeuvres de ces deux auteurs des scènes décrivant ou faisant état de

l'accouchement sont récurrentes. Nous comptons un accouchement dans.Id.Y.1 : celui d'Idu elle

même, sans oublier celui de son amie Ojuigo dont on nous dit qu'elle a un bébé (p. 129) ; deux

dans .Efi!n!2 : celui d'Efuru et celui de sa co-épouse, Nkoyeni ; un dans One is Enough3 : celui

d'Amaka, par césarienne; cinq dans Adah's Story4 : ceux d'Adah, dont un par césarienne, et

sur lequel EMECHETA s'est beaucoup étendue; un dans The Slave girls: celui d'Umeadi, la

mère de l'héroïne. Nous apprenons également que l'une des esclaves de Ma Palagada a

accouché d'un garçon et qu'Ogbanje Ojebeta a elle aussi des enfants; un dans The Bride

Price6: celui d'Aku-nna par césarienne; et enfin plusieurs dans The Joys of Motherhood7 :

ceux de Nnu Ego et de ses co-épouses.

NWAPA et EMECHETA s'attardent parfois sur certaines scènes impressionnantes,

rendant compte, de façon réaliste, de l'expérience des femmes qui vivent différemment

l'accouchement. Mais dans les divers récits la souffrance demeure une constante. "Je rendrai

tes grossesses pénibles. Tu souffriras pour mettre au monde tes enfants. "8, dit la parole divine

à l'intention d'Eve, en guise de punition, paraît-il, pour avoir commis le péché originel. Et

depuis lors, toutes ses descendantes sont condamnées à enfanter dans la douleur, bien que

l'avènement de l'accouchement sans douleur, s'il en fût, semble remettre en question la validité

de cette sentence biblique.

La réaction de la mère en travail et au moment de l'accouchement revêt apparemment un

caractère universel. Ne pouvant supporter les torsions de ses entrailles, la mère a tendance à se

soulager par des cris. Les personnes qui l'assistent trouvent souvent dans leur milieu socio

culturelles paroles réconfortantes ou intimidantes qui contraignent cette dernière à étouffer son

envie de crier à tue-tête. C'est ainsi qu'Ajanupu fait à Efuru les recommandations suivantes:

lfyou are afraid, you will have a weak and sickly baby ... don't cry. Don't shout.lf
you cry or shout, you will continue crying and shouting each time you have your
baby.(Efuru. p. 32).

En Afrique, ces conseils persuasifs considérés comme Parole d'Evangile sont réitérés

de génération en génération. Celles qui ont vécu l'expérience de la maternité croient toujours en

savoir assez pour apporter leur soutien moral à une autre femme en travail. C'est ainsi
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8

p.85.
pp. 32 el 216.
pp. 111 . 112.

pp. 91 ·92.
p. 15.
p. 165.
pp. 34. 53. 102, el 194.

L'Ancien Test;!menl. "La Genèse" : Chapitre 3, Versel 16.
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qu'Efuru, à son tour, répète à sa jeune co-épouse, en guise de consolation, à peu près les

mêmes conseils qu'elle reçut jadis.

La mère doit faire preuve de stoïcisme face à la douleur et s'abstenir de révéler des

signes de faiblesse ou de couardise qui, selon certaines croyances, rejaillit sur le bébé. D'une

façon générale, la femme fait preuve de beaucoup de dignité devant cette épreuve pénible et

maîtrise sa souffrance. A cet égard l'expérience de Nnu Ego est révélatrice:

N nu Ego knelt in the middle of her room, holding on 10 the bed post, and, with her
teeth dug right into her lower lip 10 prevenr herselffrom screaming, she gave birrh
10 a baby not bigger than a kiuen. She had only Lain therefor what she thought was
afew seconds to get her breath back ,. but when she woke up, she saw the baby and
herselfin the pool ofblood.(The Joys ofMotherhood. p. 194).

Cependant, EMECHETA évoque bien des souvenirs chez la mère lorsque, par le biais

d'Adah, elle parle de certaines sensations de brûlures et de piqûres, inhérentes au "travail".

Adah fait état de cette douleur si aiguë et aux effets traumatisants, qu'elle prive la femme de sa

raison :"Those hot ones that make a mad person of any woman." (Adah's Story, p. 86).

Le comportement démentiel de Nkoyeni, la jeune co-épouse d'Efuru, rend de façon

plus explicite cette souffrance. Tenaillée par la douleur, Nkoyeni devient sourde à tout conseil

et donne libre cours à son mal. Incapable de se contrôler, elle roule par terre, se tordant, et ses

lamentations débordent sur le délire. Sa conversation avec Efuru et Ajanupu qui l'assistent ne

laisse pas indifférent :

"/ am being burnr inside. /t is here, right here. No il is there, there. Ewo-o, / am
dead, / cannOl survive this. 1 cannot."

''You can, you can, Say you cano Or else the gods will hear you", Efuru warned.

"/ have heard, mother, / have heard. Oh, mother, am / going 10 die? You think /
am going to live 1"

"You are not going to die my chi/do You will live. You are not going 10 die. Here's
Ajanupu".

"Lie down properly on the floor, / say", Ajanupu commanded. "Ewoo, that's the
head of the chi/d, that's the head. When / say press you press very hard. /f you
don't press hard enough, you have yourself to blame. Press now, press 
press... "(EiJJJ:.J&., p. 261 J.

Le flot de plaintes que Nkoyeni exprime ainsi lors de son accouchement traduit

l'intensité de sa souffrance. Efuru fait une remarque pertinente à propos de la douleur atroce de

la mère lors de la délivrance; c'est une chance que cette douleur puisse être oubliée aussitôt

après:
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1 think God has a way ofmaking mothers forgetthe pains after the delivery oftheir
babies. Ifit were not so, 1 am sure that very few women would want more babies
after the first one.(Efuru, pp. 33 - 34).

Et c'est précisément cet oubli qui fait qu'elle est prête à recommencer.

L'attitude de Nkoyeni amuse et émeut à la fois. Malgré le pathétique de la situation dans

laquelle elle se trouve, on est tenté de sourire. Sa couardise suscite la raillerie et dédramatise la

situation. Cependant l'évocation de la mort, avec la répétition des termes "vivre" (live) et

"mourir" (die), donne une idée du sérieux de l'épreuve. et suggère que la mort est effectivement

aux aguets, corroborant ainsi l'opinion selon laquelle la femme qui est en train d'accoucher est

entre la vie et la mort, ou a un pied dans la tombe.

La hantise de la mort chez la femme qui accouche est de fait une réalité. EMECHETA en

fait également état. Adah fait allusion aux mères que l'on anesthésie au moment de

l'accouchement et qui risquent de ne plus jamais se réveiller. Elle relate son épuisement et son

évanouissement lors de son premier accouchement1, ainsi que la césarienne qu'elle a subie

pour mettre son fils Bubu au monde2. Nous avons aussi noté la fin tragique de The Bride Price

où Aku-nna, l'héroïne, meurt en couches, à la suite d'une césarienne. Tout ceci fait réfléchir

sur les dangers de l'accouchement et la précarité de la vie de la mère en état de grossesse. La

mortalité maternelle fait encore des ravages en Afrique, malgré les progrès de la science

médicale. L'on apprécie l'ironie de NWAPA lorsqu'elle laisse entendre à propos de

l'accouchement que "c'était comme un jeu d'enfant" (it was just like a child's play)3, ou "c'était

comme de la magie" (it was like magic)4.

A travers leur traitement du thème de l'accouchement dans leur création romanesque,

EMECHETA et NWAPA suscitent de fortes émotions et réactualisent des souvenirs

inoubliables chez la mère qui en a vécu l'expérience. Mais les problèmes de la mère ne sont pas

uniquement d'ordre biologique. L'épreuve de l'accouchement n'est que le début des tourments

de la mère, car, élever un enfant s'avère un véritable défi pour elle.

Dans les oeuvres d'EMECHETA, la maternité est présentée de manière ambiguë. Elle

apparaît comme un mélange inégal de fiel et de miel, où le fiel à tendance à prédominer. Il est

indéniable que les enfants imposent à la mère de nombreux sacrifices et des contraintes qui

rognent sa liberté et la retiennent prisonnière. Ils représentent un lourd fardeau sur ses épaules,

un boulet à ses pieds entravant ses mouvements. Nnu Ego exprime tous ces sentiments
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lorsqu'elle admet être l'esclave de ses enfants: "Her love and duty for her children were like

her chains of slavery."(The Joys of Motherhood, p. 186).

Cette réflexion donne raison aux féministes radicales qui rejettent le mariage et la

maternité comme des facteurs contribuant à l'asservissement de la femme. La partie suivante se

propose d'analyser en quoi les enfants constituent un frein à l'ambition et au plein

épanouissement de la mère.

De tous temps, la garde des enfants est allouée à la mère qui doit en assumer l'entière

responsabilité. EMECHETA sensibilise le lecteur au dilemme de la femme moderne à qui l'on

demande de choisir entre ses enfants et sa carrière professionnelle. Adah doit trouver une

solution lorsque son mari Francis lui dit:

Who is going to look after your chi/drenfor you ? .. 1 can't go on looking after
your chi/drenfor you.(Adah's Story, p. 40).

Notons l'utilisation expressive de l'adjectif possessif "tes" (your) au lieu de "nos" (our)

devant "enfants" (children). Les enfants sont invariablement ceux de la mère uniquement

lorsqu'il s'agit de s'occuper d'eux, ou lorsqu'ils tournent maI1. S'il faut deux parents, le père

et la mère pour faire un enfant, son éducation doit normalement incomber à tous les deux et non

assignée exclusivement à la mère.

Mais Francis réagit en égoïste. Du fait que Francis ne travaille pas, l'argent que sa

femme gagne à la sueur de son front est indispensable pour la survie de toute la famille.

Cependant il refuse de veiller sur "leurs" enfants, trop jeunes pour être laissés à eux-mêmes,

dans un environnement hostile. Il fuit devant ses responsabilités et laisse sa femme affronter les

problèmes toute seule. Dans ce roman, le devoir d'épouse et de mère est tellement contraignant

qu'il anéantit souvent les capacités de la femme. L'expérience d'Adah sert d'illustration.

Adah a des diplômes, une qualification professionnelle et des possibilités de travail qui

s'offrent à elle; mais elle ne peut les mettre à profit à cause de ses enfants qui exigent sa

présence auprès d'eux.

Nous ne perdons pas de vue qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu dans ce

contexte: l'irresponsabilité de Francis qui exploite sa femme et vit à ses crochets sans

contrepartie aucune, le milieu peu commode: les quartiers pauvres de Londres où le système

social opprime la femme déshéritée. Mais il n'en demeure pas moins qu'Adah est confrontée à

un sérieux problème: la surveillance de ses enfants pendant qu'elle est à son lieu de travail. Elle

EMECHETA rappelle en elTel que: "When lhe children were good Lhey belonged lO Lhe falher ; when
lhey were bad, lhey belonged lü lhe molher. Every woman knew (sic) lhis ... " : (The Joys of
MOlherhood, p. 2(6).
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commence par payer Trudy, une gardienne d'enfants d'occasion pour qu'elle veille sur ses

enfants et prenne soin d'eux, mais l'arrangement ne dure pas longtemps et échoue. Elle recourt

ensuite à des étudiants comme "babysitters" mais sans résultats satisfaisants. En outre,

informée qu'Adah laisse ses enfants seuls, le soir, pour aller suivre des cours, Carol,

l'Assistante Sociale, lui signale que ce n'est pas réglementaire, et qu'elle doit mettre un terme à

ses agissements, pour la sécurité de ses enfants.

Adah est finalement placée devant un choix difficile : renoncer à ses ambitions

professionnelles, ou exposer ses enfants à des dangers réels. La plupart des femmes qui

aspirent à une carrière professionnelle sont en un moment donné de leur vie confrontées à une

décision qui porte préjudice soit à leurs enfants, soit à leur profession, car il s'avère difficile de

concilier les deux avec succès. Le lecteur est sensibilisé au dilemme d'Adah:

Adah did not like the idea ofpacking up her studies, since she'd got thatfar and yet
did not want anything to happen to her kids. She looked sadly at nothing. Her mind
was so muddled she could think of nothing. Carol sensed that she was dealing with
a woman who would give everything for her chi/dren. She was right. Adah's
chi/dren were her life.(Adah's Story, p. 164).

Adah est tiraillée par son devoir envers ses enfants et son désir de poursuivre ses

études. Mais finalement, malgré son ambition et sa bonne volonté, elle est obligée de

démissionner de son travail, d'abandonner ses cours, de surseoir à son rêve de réussite sociale,

pour s'occuper de ses enfants. Dans la réalité, beaucoup de femmes renoncent également à faire

carrière pour ne pas sacrifier leurs enfants.

EMECHETA rend compte des handicaps de la mère en zone rurale en soulignant que:

... a nursing mother in lbuza could not go to the market to sel/for long, before she
had to rush home to feed her baby. And of course babies were always ill, which
meant the mother would lose many market days.(The Joys of Motherhood, p. 80).

Les problèmes de la mère semblent universels car quel que soit le milieu où elle évolue,

elle doit faire face à ses responsabilités envers ses enfants. L'expérience de Nnu Ego en est une

illustration. Lorsqu'elle supplie son mari Nnaife de lui donner un peu plus d'argent pour la

nourriture de leur famille, Nnaife lui rétorque que c'est à elle de trouver les moyens de nourrir

"ses" enfants de la meilleure façon possible: "I1's your responsibility to feed your children as

best as you can."(The Joys of Motherhood, p. 136).

Nourrir ses enfants quand on ne dispose pas de moyens s'avère pourtant un véritable

défi. Dans les milieux défavorisés, une mère décharn~e, les nerfs saillants, donnant un sein

flasque, dégarni, à un enfant affamé, est une image d'Epinal très familière et émouvante.
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EMECHETA met en exergue les efforts fournis par la mère, efforts qui passent souvent

inaperçus:

In Lagos a wife would not have lime. She had 10 work. She provided thefoodfrom
her husband's meagre housekeeping money, butfinding the money for clothes,jor
any kind of comforIs, in some cases for the children's school fees, was on her
shoulders.(The Joys ofMotherhood, pp. 52 - 53).

EMECHETA rend hommage à la femme dont on a tendance à minimiser le rôle socio

économique au sein de la famille et de la société en général. Dans ses romans, elle sensibilise le

lecteur aux difficultés auxquelles la femme se trouve confrontée dans l'accomplissement de ses

tâches.

Pour certains personnages féminins d'EMECHETA, trouver les moyens financiers pour

s'acquitter de leurs devoirs constitue le noeud du problème. Vivant dans l'indigence la plus

totale, ces femmes sont vouées à la misère, non pas parce qu'elles sont fainéantes, mais plutôt

parce qu'elles sont entravées par leurs enfants.

L'idée générale qui se dégage des oeuvres d'EMECHETA et de NWAPA est qu'il est

difficile, pour ne pas dire impossible, à la femme de concilier confort matériel et enfants. Etre

mère et riche matériellement semble être une utopie. Dans la conscience collective des

populations décrites dans leurs oeuvres, les enfants et la richesse sont des éléments

antithétiques pour la femme. C'est l'un ou l'autre et pas les deux à la fois. Cette idée est

omniprésente dans les oeuvres étudiées et illustrée de façons diverses.

Les principaux personnages féminins de NWAPA vivent relativement dans l'opulence.

Les femmes sont des commerçantes qui réussissent dans le monde des affaires mais elles

connaissent l'amertume parce qu'elles ont des difficultés à concevoir. Les populations croient

que lorsqu'une femme commence par faire fortune, les enfants deviennent pour elle le supplice

de Tantale. Cette croyance est explicite dans Idu où l'on apprend que: "Sometimes when a

woman stans with money, children run away."(p. 3).

Mieux, 10rsqu'Efuru se fait adoratrice d'Uhamiri, la dame du lac, patronne des riches,

l'espoir qu'elle aura des enfants s'envole. Omirima ne se fait plus d'illusions car, bien qu'elles

soient toutes prospères, aucune des femmes au service de cette déesse n'a d'enfants. Elle fait

part de ses appréhensions à Amede, la belle-mère d'Efuru : "The chances of your daughter-in

law ever getting a baby are very remote now ... "CEfuru, p. 204).

Dans One is Enough, le lecte'ur saisit également le sous-entendu dans les paroles de la

guérisseuse qui dit à Amaka qu'elle aurait dû faire des enfants avant de s'enrichir: "You should

have had children before this new wealth of yours"(p. 87).
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Tous ces exemples montrent que l'incompatibilité de la fortune et des enfants est une

croyance profondément enracinée dans le milieu socio-culturel décrit par EMECHETA et

NWAPA. Seulement, bien qu'elles ne la réfutent pas entièrement, ces dernières n'y souscrivent

pas réellement. NWAPA s'évertue même à enrayer ce mythe à travers l'expérience d'Amaka, la

riche femme d'affaires qui finit par avoir deux fils jumeaux, alors qu'elle n'espérait plus avoir

d'enfants. A travers ce semblant de "miracle", NWAPA démontre que rien ne prédestine la

femme fortunée à la stérilité.

Le lecteur est porté à croire que la chance d'Amaka est si inhabituelle qu'elle ne

convainc pas. La mère d'Amaka laisse entendre à sa fille que la naissance de ses jumeaux sort

de l'ordinaire:

The kind of wealth she had was not bestowed on women al ail, but men. Those
women who made greatfortunes ... were chi/dless. Wealth camefirst and blocked
the chances of having chi/dren. According to their beiief the Iwo did not go
together. fou either had chi/dren or wealth.(One is Enoufh. p. 116).

NWAPA laisse ces réflexions en suspense et ne tranche pas.

EMECHETA remet en question l'image de la mère comblée parce qu'entourée de ses

enfants. L'expérience de Nnu Ego et d'Adah l'illustre bien. Pour Nnu Ego la recherche du

bonheur dans la maternité est illusoire. Il n'y a pas d'issue possible. Si vous n'avez pas

d'enfants, les soucis vous tueront. Si vous en avez les soucis qu'ils vous causent vous tueront

également. Nnu Ego décrit ce cercle vicieux en disant :

... if you don't have chi/dren the longing for them will kill you, and if you do the
worrying over them will kill you.(The Ioys QfMotherhood, p. 212).

Nnu Ego faillit se suicider lorsqu'elle perdit son premier bébé, le bébé qui prouvait

qu'elle n'était pas stérile. Mais lorsque, par la suite, elle eut d'autres enfants, elle fut tellement

submergée par leurs exigences qu'elle finit par se demander s'ils ne vont pas provoquer sa mort

prématurément, si : "... worries over her children would not send her to her grave before her

chi was ready for her."(The Joys of Motherhood, p. 219).

Nnu Ego perçoit ses enfants comme sa croix dans ce monde. The Joys of Motherhood

attire l'attention sur le calvaire des mères démunies, vivant dans l'indigence totale avec leurs

enfants, et quotidiennement confrontées au problème de subsistance. L'anxiété et la frustration

que Nnu Ego ressent ne laissent pas indifférent.
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Au début, elle cherche une consolation dans l'idée pertinente qu'être pauvre et avoir des

enfants vaut mieux qu'être riche mais privée de ces derniers. Cette pensée la réconforte et elle

se résigne:

She has reminded herself of the old saying that money and chi/dren don't go
cogether : if you spemall your rime making money and gerring rich, the gods
wouldn't give you any chi/dren .. ifyou wamed chi/dren you had coforget money,
and be content CO be poor.(The lovs ofMotherhood, p. 80).

Mais Nnu Ego se rend vite compte que c'est un raisonnement ridicule puisque les

enfants ne sont appréciables que si on a les moyens de les nourrir, d'assurer leur survie.

EMECHETA s'évertue à enrayer la croyance selon laquelle "Dieu pourvoit toujours" par le

biais d'une note d'humour. En effet, préoccupée par la nourriture de ses enfants, Adah

reproche au bon Dieu une petite erreur de sa part car, à son avis, chaque enfant devrait naître

avec un sac d'argent et non avec un sac de placenta inutile: "He should have allowed each child

that arrived a sack of money, instead of the sack of useless after-birth."(Adah's StOlY, p. 168).

Cette pensée irrévérencieuse exprimant un souhait utopique traduit une préoccupation

très réaliste de la mère anxieuse qui envisage difficilement l'avenir sans moyens. Dans l'esprit

d'Adah, enfants et argent doivent aller de pair et se compléter au lieu de s'exclure, selon

certains mythes populaires. La naissance d'un enfant donne toujours lieu à des dépenses

supplémentaires et sans les moyens adéquats, la maternité que l'on aime tant exalter apparaît

comme une malédiction et devient un cauchemar. Nnu Ego est finalement révoltée par la misère

qui l'anéantit. Elle récuse le fait que la société fasse miroiter sa situation comme enviable:

Yet ail because she was the mother of three sons, she was supposed co be happy in
her poverry, in her nail-biting agony, in her churning scomach, in her rags, in her
cramped room ... Oh, it was a confusing world.(The loys ojMotherhood. p. 167).

Nnu Ego exprime à travers ces pensées toute son amertume et sa désapprobation des

critères de jugement qui prévalent dans son milieu.

L'histoire de Nnu Ego et le dénouement du roman, The Joys of Motherhood, au titre

chargé d'ironie, montrent qu'en fait les soi-disant joies d'être mère sont un leurre. Même si

elles existent, elles sont souvent intermittentes, éphémères et dérisoires pour compenser les

sacrifices et les souffrances perpétuels de la mère. Etre mère implique beaucoup trop

d'anxiétés, de déceptions et de contraintes qui finalement amoindrissent, pour ne pas dire

éclipsent, les satisfactions. Les hauts cris que pousse Nnu Ego illustrent bien son

désenchantement :

152



After ail, 1 was born alone, and 1 shaU die alone. What have 1 gainedfrom aU this?
Yes, 1 have many children, but what do 1 have to feed them on ? On my life. 1 have
to work myself to the bone to look after them, 1 have to give them my aU. And if1
am lucky enough to die in peace, 1 even have to give them my soul. They will
worship my dead spirit to providefor them ... (The Joys Q,fMotherhood, pp. 186 
187).

De toute évidence ce n'est pas une mère comblée qui s'exprime ainsi. Ces lignes

pathétiques sont le résultat d'une analyse pertinente, d'une réflexion poussée de l'auteur qui

universalise cette expérience.

La mère s'avère vulnérable car elle est souvent appelée à accepter certains compromis

par égard pour l'avenir de ses enfants. C'est ce point faible que la société exploite souvent pour

mieux l'opprimer. EMECHETA en donne une illustration dans Adah's StOl:)' et dans The Joys

of Motherhood où, sachant à quel point leurs épouses respectives sont attachées à leurs enfants,

Francis et Nnaife exercent sur ces dernières une sorte de chantage. EMECHETA récuse cette

pression psychologique que les époux font sur leurs femmes par la voix de Nnu Ego qui dit :

It was notfair ... the way men cleverly used a woman's sense of responsibility to
actuaUy enslave her. They knew that a traditional wife like herself would never
dream ofleaving her children.(The Joys Q,fMotberhood, p. 137).

Les deux dernières lignes de cette réflexion confortent l'idée que les enfants constituent

un véritable fardeau pour leur mère. Elle se glorifie de leurs succès et souffre de leurs échecs.

Mais quels que puissent être les circonstances, leurs torts ou leurs tares, la mère ne renie jamais

ses enfants: "... a mother can never, never reject her son. If he is damned, she is damned with

him."(The Joys of Motherhood, p. 214). Ceci est une vérité irréfutable en Afrique où le destin

de la mère et celui de ses enfants semblent inséparables. Le cordon ombilical, lien originel,

n'est jamais complètement coupé pour la mère. Cela explique peut-être la raison pour laquelle la

mère ne recule devant aucune épreuve pour faire le bonheur de ses enfants.

Le dévouement de Nnu Ego en est une illustration. Elle brave les intempéries, les

risques de tracasseries de la police qui interdit le marché noir, en achetant et revendant

frauduleusement des caisses d'allumettes et de cigarettes volées du port. Elle s'adonne à ce

trafic illicite bien que connaissant les dangers encourus parce qu'elle n'a pas le choix. Ses

enfants ont besoin de ses gains pour survivre. Et ses sacrifices ne s'arrêtent pas là.

Lorsque son fils Oshia, souffrant de malnutrition à force de manger uniquement du gari

à tous les repas, devient sérieusement malade, Nnu Ego vend ses habits à des prix dérisoires

pour lui trouver une nourriture plus adéquate:

153



She sold ail her clothes at a fraction of their cost to the Fulani street-walkers,
telling herself that lf her sons should live and grow they would be ail the clothes
she would ever need.(The Joys of Motherhood, p. 104).

Vendre ses habits ou ses bijoux pour subvenir aux besoins de sa famille est un

phénomène courant, une réaction typique de la mère africaine. Que la mère se prive pour ses

enfants semble tout à fait naturel. Ses désirs et ses besoins personnels comptent peu devant

ceux de ses enfants. Nous notons au passage le langage métaphorique de l'auteur qui met

l'accent sur l'espoir que la mère ne cesse d'entretenir, l'espoir qu'un jour, les enfants pour qui

elle endure tant de souffrances, deviendront grands, panseront toutes ses blessures et

effaceront tous les mauvais souvenirs.

En Afrique, persiste l'idée profondément ancrée selon laquelle les sacrifices de la mère

garantissent le succès futur de ses enfants1. Il ne fait pas de doute que la réussite de ces

derniers compense la souffrance de la mère. EMECHETA conforte cette croyance en soulignant

que lorsqu'une mère se lamente de l'indigence dans laquelle elle se trouve à cause de ses

enfants qui entravent ses activités, il suffit tout simplement de lui dire en guise de consolation:

Never mind, he will grow soon, and clothe you andfarmfor you so that your old
age will be sweet.(The Joys of Motherhood. p. 80).

Cette philosophie des mères africaines se retrouve au-delà des frontières du continent

car Madame Williams, une Jamaïquaine, émet les mêmes idées dans Adah's Story2. Cette

idéologie incite la mère à redoubler d'effort et à s'am1er davantage de courage pour affronter les

épreuves. C'est forte de cela qu'elle fait preuve d'un optimisme inébranlable en se répétant sans

cesse pour se fortifier que tout sera parfait quand ses enfants seront grands.

Cependant, l'expérience que Nnu Ego a vécue l'amène à remettre en question ce

principe. Elle détecte des failles dans les idées inculquées aux femmes:

She had been brought up to believe chat chi/dren made a woman. She had children,
nine in ail and lucki/y seven were alive, much more chan many women of that
period couId boast of ... Still, how was she to know that by the rime her chi/dren
grew up the values ofher country, her people and her tribe would have changed so
drastically, to the extent where a woman with many chi/dren couldface a lonely old
age, and maybe a miserable death alone, just like a barren woman ? (The loys of
Motherhood, p. 219).

2

Au Sénégal le dicton populaire, "Jigeyu ndey a~u doom", que l'on pourrait traduire par "les enfants
récoltent ce que leur mère a semé dans son ménage", autrement dit, "l'avenir des enfants dépend de
l'altitude de leur mère envers son mari", est profondément ancré dans les mentalités. Les populations y
croient.
p.21O.
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Nnu Ego avait le pressentiment que malgré ses sept enfants, son avenir ne serait guère

meilleur que celui d'une femme stérile qui n'a pas vécu la maternité. Ses réflexions ont une

valeur prophétique. Elles préfigurent sa triste fin : elle meurt en effet dans la solitude, un soir,

au bord de la route, comme une clocharde. La fin insolite de Nnu Ego constitue une tentative de

l'auteur d'éradiquer le mythe de la maternité, le mythe selon lequel avoir des enfants vous

préserve de la solitude pendant vos années de vieillesse.

Il est légitime que la mère sans ressources personnelles compte sur ses enfants pour un

meilleur avenir. Mais le soutien matériel que les enfants peuvent apporter à leur mère ne saurait

remplacer leur affection et leur attachement dont elle a tant besoin. Nous en voulons pour

preuve l'expérience de Nnu Ego. Cette dernière n'était pas pauvre matériellement, car ses filles

restées à Lagos faisaient de leur mieux pour lui envoyer de temps à autre, quelque chose, au

village où elle s'était retirée. Mais elle souffrait plutôt d'anxiété, de déception et d'un manque

d'affection, celle de ses fils qui ne donnent pas signe de vie. Ses deux fils sur qui elle avait

fondé tant d'espoir, pour qui elle a consenti tant de sacrifices, semblent avoir oublié qu'elle

existe. L'un est au Canada, l'autre aux Etats-Unis d'Amérique où il s'est marié à l'insu de ses

parents. Mais elle ne reçoit pratiquement pas de leurs nouvelles.

Le dénouement de l'oeuvre est une invitation à se préparer à l'éventualité d'un avenir

sans enfants autour de soi. L'ère où les enfants sont mûs par la reconnaissance filiale et se

préoccupent des besoins affectifs et matériels de leurs parents semble révolue.

L'expérience de Nnu Ego est une mise en garde aux mères qui ont tendance à trop

attendre de leurs enfants et à trop s'attacher à eux. Souvent l'ingratitude, l'égoïsme et leurs

préoccupations personnelles qui les dépassent, étouffent tout autre sentiment des enfants à

l'égard de leur mère.

En somme, la leçon qu'il faut tirer de tout cela c'est qu'élever ses enfants est un devoir

que toute mère doit assumer sans trop se faire d'illusions. Nnu Ego avait enfin compris cela:

Nnu Ego's joy was to know that she had brought up her chi/dren when they had
started out with nothing, and that those same chi/dren might rub shoulders one
day with the great men ofNigeria. That was the reward she expected.(The Joys Qf
Motherhood. p. 202).

Une autre déduction s'impose: la femme doit apprendre à ne compter que sur elle

même, et pour ce faire, elle doit prendre ses dispositions. Parmi celles-ci, figure en premier lieu

la nécessité de contrôler son corps, ses maternités. Ceci suscite la réflexion autour d'un

phénomène important que d'aucuns se complaisent à considérer comme un faux problème en

Afrique: la planification familiale. Ce thème va être l'objet de notre investigation dans la section

suivante.
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3. La planification familiale: un impératif pour Adah.

D'une façon générale, la planification familiale ne préoccupe pas la plupart des auteurs

africains. Non seulement elle n'est pas perçue comme une priorité ou une actualité qui mérite

réflexion dans leur fiction, mais encore il s'agit d'une politique très controversée dans la réalité.

On avance souvent que l'Afrique n'est pas concernée par ce problème qui est plus approprié

dans les parties surpeuplées du monde comme l'Inde ou l'Asie. Il serait cependant faux de

penser que le concept d'espacement des naissances est importé d'Europe et que c'est tout à fait

nouveau en Afrique. Il est vrai que les populations ont une prédilection pour des familles

nombreuses et entretiennent la conviction que les enfants font le bonheur du foyer et plus ils

sont nombreux, plus on est sécurisé. Mais il n'en demeure pas moins juste que les maternités

trop rapprochées sont redoutées. Si le terme "limitation" des naissances se heurte à une certaine

hostilité dans les milieux socio-culturels traditionnels ou religieux, il ne faudrait cependant pas

perdre de vue que l'espacement des naissances est une pratique assez courante dans de

nombreuses sociétés africaines et qu'il ne date pas d'aujourd'hui.

Traditionnellement, la période d'allaitement s'étend sur deux ou trois ans et la mère ne

conçoit de nouveau que lorsque son bébé est sevré à l'âge de deux ou trois ans. Ainsi donc, les

naissances s'espaçaient de deux ou trois ans. Dans certains milieux l'abstinence sexuelle est de

rigueur pour la mère en période d'allaitement, période où les relations sexuelles sont

considérées comme tabou. Ne pas respecter la continence post-natale serait, selon certaines

croyances, exposer l'enfant qui tête à des dangers tels que la débilité ou d'autres maladies

graves qui sont la cause du taux de mortalité infantile élevé en Afrique et dans le Tiers-Monde

en général. On a longtemps cru que si la mère continue sa vie sexuelle pendant qu'elle allaite,

son lait pourrait être pollué et empoisonner l'enfant qui tête.

Le silence des romanciers africains sur cette question est certes suspect. Pour combler

cette lacune, EMECHETA s'est particulièrement intéressée à ce problème auquel elle a consacré

un chapitre entier, intitulé "Population Control", dans son roman Adah's Story 1.

Dans The Bride Priee, la réaction d'Uzo traduit l'appréhension des femmes des

naissances trop rapprochées. En effet, lorsqu'intriguée par le comportement d'Uzo, la mère

d'Azuka demande à cette dernière si elle attend déjà un autre enfant: "You are not expecting

another one yer,are you ?"(p. 23), Uzo, choquée par cette remarque qu'elle trouve de mauvais

goût, réplique:

Adah's Slory, chapitre onze, pp. 116· 122.
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What a l1Q,S,[J.thing to say. He is only eighteen months old .. he is much lOO young to
be weaned.(The Bride Priee, p. 22}1.

L'indignation d'Uzo soutient l'idée que la mère n'apprécie pas une grossesse

prématurée lorsque son bébé n'a pas encore atteint l'âge normal du sevrage.

Avoir un bébé alors que le précédent tient à peine sur ses jambes contrarie en quelque

sorte la femme qui se sent comme prise au piège. Cette situation peut générer chez la femme la

gêne, la honte et même la culpabilité.

Flora NWAPA qui s'est plutôt préoccupée des conséquences de l'infécondité et de la

stérilité ne s'est pas étendue sur cette question. Cependant, dans Idu, le lecteur ne peut

s'empêcher de remarquer la situation inattendue lorsque, parlant d'Ogbenyanu (l'épouse

d'Ishiodu et la belle-soeur de l'héroïne) qui attend encore un enfant, l'auteur souligne que ce

sera leur troisième en quatre années. Trois enfants en quatre années de mariage mérite une

réflexion. Mettre un enfant au monde tous les ans traumatise, dérange et incite à une recherche

de solutions efficaces et durables, d'où la nécessité de la mise en pratique d'un système de

contrôle des naissances et de planification familiale fiable. Cette question est l'une des

préoccupations d'EMECHETA.

Le tabou traditionnel qui protégeait la mère et l'enfant en interdisant les relations

sexuelles pendant l'allaitement est maintenant suranné. D'une part, certains estiment que

l'abstinence sexuelle de la mère n'est ni logique, ni scientifique, ni juste, parce que l'allaitement

et les relations sexuelles ne s'excluent pas. D'autre part, quelques maris, même polygames, ne

respectent pas la continence de leurs épouses à plus forte raison les monogames. The Joys of

Motherhood met l'accent sur la conduite anticonformiste d'Amatokwu et de sa deuxième femme

qui font deux enfants en l'intervalle de deux ans. Nnu Ego, la première épouse, ne cache pas sa

désapprobation et condamne leur attitude car elle estime que le premier enfant est délaissé et

privé de ses droits parce que sevré brusquement et trop tôt. Elle blâme son mari Amatokwu

plus que sa co-épouse car Nnu Ego pense que quelles que soient les raisons d'Amatokwu,

Al/the .'lame il is wrong ofhim lO do .'10, not giving the new wife a chance lO wean
her child before ca/ling her into his hU/.(The Joys QfMotherhQod. p. 33).

Tout cela fait réfléchir sur l'opportunité de la contraception moderne qui a la vertu de

préserver d'une grossesse indésirable. EMECHETA récuse le manque de planification et

s'évertue à démontrer qu'une grossesse ne réjouit pas toujours les époux. Lorsqu'elle intervient

en un moment inopportun, elle contrarie la mère et ennuie le père.
1

C'est nous qui soulignons.
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Dans The Joys of Motherhood, lorsque Nnaife constate que sa femme Nnu Ego est

encore en état de grossesse en une période de disette, il ne peut cacher son mécontentement qui

se traduit par des reproches. Exaspéré, il s'écrie:

What type of chi have you got eh ? When you were desperate for chi/dren she
would not give you any .. now that we cannot afford them, she gives them to
you.(The Joys ofMotherhood, p. 91).

De toute évidence, cet enfant qui s'annonce n'est pas le bienvenu. Nnu Ego elle-même

est bouleversée par ses grossesses qui interviennent à contre.-1:emps. Le terme "afford"

(impliquant une idée de "possibilité") utilisé par Nnaife est un élément nouveau qui amorce un

changement de mentalité. Il dénote une contradiction avec l'optimisme exagéré et la croyance

selon laquelle Dieu pourvoit toujours aux parents les moyens d'entretenir leurs enfants.

Nnu Ego se sent quelque peu soulagée lorsque son neuvième enfant meurt quelques

instants après sa naissance, au lieu d'éprouver du chagrin comme c'était le cas lorsqu'elle perdit

son premier bébé. Au contraire elle semble même avoir souhaité inconsciemment la mort de

l'enfant et l'auteur nous fait part des raisons qui ont motivé ce rejet à travers la réflexion

suivante:

Could she have so deteriorated into the kind ofwoman who would not want her
own child because she could not afford to feed or clothe her ?
(The Joys afMotherhoQd. p. 195).

La métamorphose qui s'est opérée chez Nnu Ego n'échappe pas au lecteur. Au fur et à

mesure que le nombre de ses enfants augmente à un rythme qui défie toute concurrence, elle

éprouve de la désolation. Ses grossesses répétées deviennent source de tounnent.

Adah's St0D' aussi met l'accent sur les grossesses indésirables. Adah redoute une

nouvelle grossesse à tel point qu'elle se confie à une gynécologue. Elle devient consternée

lorsqu'elle se rend compte qu'elle est grosse d'un troisième enfant au moment où il ne fallait

pas, c'est-à-dire au moment où l'on vient de lui proposer du travail. Cette nouvelle l'anéantit

mais elle se fait beaucoup plus de soucis à propos de la réaction de Francis, son mari.

EMECHETA rend compte des craintes d'Adah et met l'accent sur les inconvénients des

naissances rapprochées de ses enfants:

The news of the job would have cheered him up but not if il was coupled with the
knowledge that another chi/d was on the way, when Titi was barely two and Vicky
nine months old .. not when the two chi/dren were not yet out of nappies ? (Adah's
Story, p. 37).

Le lecteur est ainsi sensibilisé aux ennuis que des maternités non planifiées peuvent

causer.
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Une certaine évolution s'opère dans l'attitude d'EMECHETA. Si dans The Joys of

Motherhood elle se contente de souligner la situation embarrassante de Nnu Ego qui n'envisage

pas de solution à ses grossesses inopportunes, dans Adah's Story, elle se montre plus engagée

dans sa condamnation de l'absence de planification et invite à une réflexion sur la nécessité de

recourir à la contraception.

Dès les premières pages du roman Adah's Story, EMECHETA attire l'attention, non

sans humour, sur la très grande fécondité d'Adah surnommée "Touche pas" (Touch not) parce

qu'elle tombe enceinte très facilement. Elle souligne que dès que son mari la "touche" elle a le

ventre "ballonné" : "As soon as her husband touches her, she gets a swollen tummy" (Adah's

~,p.24).

Cette caractéristique, bien appréciée dans son village d'origine, devient vite une source

d'appréhension lorsqu'Adah émigre en Angleterre. En effet, les dures réalités de ce nouveau

milieu l'obligent à arrêter momentanément ses maternités, ne serait-ce que le temps de trouver

du travail, un logement décent, et de réunir les conditions pour donner une bonne éducation à

ses deux enfants. Contrairement à Nnu Ego (The Joys of Motherhood) qui raisonne en femme

fataliste et souffre avec résignation de ses maternités indésirables, Adah sollicite de l'aide. Cela

donne à EMECHETA l'occasion de plaider pour une vulgarisation des moyens contraceptifs.

Adah expose à une infirmière dans un clinique de planification familiale les raisons pour

lesquelles elle a impérativement besoin de la pilule. Elle n'a pas encore vingt et un ans et un

quatrième enfant compromettrait dangereusement et ses études et l'éducation de ses autres

enfants:

Please, could / have the Pill ? You see, / am not twenty-one yet and if / had
another child it would be my fourth, and / originally came here to study and bring
up the two babies / broughtfrom home. Can you help me? / need the Pill.(Adah's
S1Jm., p. //7).

Il ne fait pas de doute que des naissances non planifiées constituent une entrave à la

promotion de la femme. La requête d'Adah est bien justifiée.

A travers l'expérience d'Adah, EMECHETA fait le tour des problèmes liés à la

contraception. On déplore souvent le manque d'informations adéquates des familles sur ce

sujet. Et l'ignorance donne naissance à des préjugés qui font que les femmes ont des

appréhensions, se montrent méfiantes et rejettent arbitrairement telle ou telle méthode. Nous en

voulons pour preuve l'auilude d'Adah qui change d'avis el renonce à la pilule dès qu'elle

rencontre à la clinique une Jamaïquaine qui lui montre les effets secondaires de la pilule chez
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elle. A cause de la pilule, elle a le corps couvert de boutons, et elle ne peut s'empêcher de se

gratter tout le temps, ce qu'elle trouve très gênant.

Dans Adah's Story, le souci de l'auteur de combler la lacune d'information est

manifeste. EMECHETA donne l'impression de faire une propagande de la contraception. La

visite d'Adah à la clinique devient un prétexte pour répertorier les différentes méthodes et mettre

l'accent sur l'existence d'une gamme de possibilités.

She had attended the week before and had been loaded with masses of literature.
She had read about the jeily, the Pill, the cap and so many other things.(Adah's
Story. p. 117).

Par souci de concision, EMECHETA n'allonge pas la liste et fournit des explications

sommaires sur trois des nombreuses méthodes contraceptives. Néanmoins, le lecteur apprécie

sa campagne d'information.

EMECHETA fustige les maternités anarchiques, désordonnées, et fait réfléchir sur la

nécessité d'aider la femme à mieux maîtriser son corps, à contrôler et à réglementer sa vie. Elle

ne doit plus être exposée à des grossesses indésirables qui sont souvent la cause de suicides ou

d'infanticides chez les filles-mères ou femmes adultères.

Dans son plaidoyer, l'accent est mis sur les difficultés que rencontrent des femmes

désireuses de recourir à la contraception ou à l'avortement. Elle récuse l'attitude irresponsable

de certains agents inconscients qui ne remplissent pas sérieusement les fonctions attendues

d'eux. EMECHETA relate des incidents qui dénotent soit l'incompétence, soit un manque de

sérieux, si ce n'est le refus déguisé d'assister une femme dans la détresse.

La romancière souligne avec ironie le manque de perspicacité d'une gynécologue qui

équipe Adah de moyens contraceptifs alors que cette dernière est déjà, et bel et bien, enceinte:

She was sent home equipped with ail sorts ofgadgets to prevent a baby that was
already sitting there preuily.(Adah',') Story. p. 37).

Cet incident révèle la négligence de la gynécologue. La contraception ne doit pas être

prise à la légère car une erreur quelconque peut exposer la femme à de graves risques.

L'expérience d'Adah en est une illustration.

Lorsqu'Adah constate qu'elle est enceinte pour la quatrième fois au moment où elle a

perdu toutes ses illusions quant à un meilleur avenir avec Francis, elle admet l'évidence que son

mariage a échoué et est au-delà de toute réparation. Forte de cela, elle va solliciter l'aide du

docteur du coin pour se faire avorter. Ce dernier lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il lui donnerait
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des "white pills" qui, dans l'esprit d'Adah, vont mettre fin à cette grossesse indésirable.

Lorsque trois mois plus tard, à sa grande déception, Adah se rend compte que les pilules n'ont

pas eu le résultat souhaité, elle retourne voir le docteur et l'informe; mais celui-ci refuse

d'endosser la responsabilité et réplique que les pilules qu'il lui a données n'étaient pas pour

provoquer un avortement: "1 did not give you the pills to abort the child."(Adah's StOl)', p.

127). Adah est convaincue du contraire. Elle est saisie de panique en pensant aux bébés

thalidomides ou bébés monstres. Elle se sent trahie par le docteur en qui elle avait placé toute sa

confiance.

Les déboires d'Adah sont rendus avec beaucoup de réalisme et démontrent que la

femme est souvent laissée à elle-même quand elle est confrontée à des grossesses indésirables.

Le manque d'assistance lui porte souvent préjudice.

EMECHETA n'épargne pas non plus le système qui, non seulement crée la confusion à

travers ses agents qui n'accordent pas leurs violons, mais encore ne facilite pas les démarches

ou la procédure pour avoir accès à la contraception. Le docteur décrit plus haut jette le discrédit

sur des collègues en critiquant leurs produits. A Adah, il dit :

fou should have come to usfor the cap. The ones sold at the clinic are cheap ones
and they go loose quickly.(Adah's Story, p. 123).

A quoi Adah ne peut s'empêcher de penser que rien dans le cabinet du docteur

n'indique qu'il s'occupe de contraception également. Une fois de plus le problème

d'information auquel la femme est confrontée ressurgit lorsque, frustrée et révoltée, Adah se

demande:

But how was she supposed to know ? Smell it out like a witch doctor ? Had he and
his wife not put a notice in the waiting-room about the danger ofsmoking? Could
they not have had a similar notice to say that birth-control was available for the
asking ? It was too late now.(Adah's Story. p. 123).

Le lecteur est amené à se demander pourquoi tant de difficultés et de mystères autour de

la contraception qui devrait être accessible à la femme, à la portée de la tranche de la population

qui en a besoin.

Mais le plus choquant s'avère être le refus de reconnaître à la femme le droit de décider

de ses maternités toute seule. En exigeant comme préalable à la contraception le consentement

du mari par sa signature des formulaires de demande, le système donne à ce dernier le pouvoir

de décis~on, au détriment de la femme. Adah sait que jamais son mari ne donnera son

approbation. Elle récuse l'importance octroyée au mari dans ce domaine qui la concerne au

premier chef lorsqu'elle s'écrie:
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Why was it necessary to have a husband brought into an issue like that ? Could not
the woman be given the opportunity of exercising her own will ? (Adah's Story. p.
117).

Ces questions invitent à une réflexion. Elles posent le problème du droit de la femme à

choisir. EMECHETA désavoue le fait qu'on refuse de reconnaître à la femme la maturité et la

clairvoyance de décider pour elle-même, et que le mari doive toujours intervenir pour servir de

chaperon à sa femme. Elle s'érige contre le fait qu'on prive la femme d'assistance tout

simplement parce que le mari de cette dernière est "allergique" à la contraception. Dans sa

représentation du ménage d'Adah et de Francis, EMECHETA fournit les arguments qui

soutiennent son indignation.

A travers Francis, elle fait le procès des maris qui s'opposent catégoriquement à l'usage

de la contraception, soit par égoïsme, soit par étroitesse d'esprit, si ce n'est par souci de mieux

contrôler la moralité de leurs épouses et de les asservir. EMECHETA dépeint Francis comme le

prototype de ces maris lascifs mais jaloux qui invoquent des raisons religieuses, pour cacher le

vrai mobile de leur désapprobation de la contraception. Elle ridiculise l'attitude négative de

Francis en mettant l'accent sur son esprit rétrograde, lorsqu'il interdit à Adah d'aller à la

clinique de planification familiale parce qu'il peut se contrôler comme le suggère la Bible:

Men knew how to control themselves better, the way ft was done in the Bible. fou
hold the child and you don't give it to the woman, you pour it away.(Adah's Story,
p. 117).

EMECHETA se garde de tout commentaire. Toutes les confessions religieuses

s'accordent, à l'unanimité, pour condamner la contraception moderne mais les solutions

qu'elles préconisent ne s'avèrent pas probantes, ce qui place les croyants et disciples devant un

dilemme.

EMECHETA s'est plutôt évertuée à dénigrer le raisonnement on ne peut plus

phallocrate de Francis. Il crée le scandale en battant sa femme publiquement, l'humiliant devant

leurs voisins qu'il met au courant de leur vie privée, parce que celle-ci s'est munie d'un gadget

de contraception à son insu. Sont mis à jour les préjugés de Francis qui pense que la

contraception est conçue pour les prostituées, les femmes seules, ou légères qui "cocufient"

leur mari. Il s'insurge contre le diaphragme,

... which he Francis, was sure had been inventedfor harlots and single women ...
lt meant she could take other men behind his back. (Adah's Story, p. 121).

La contraception associée à la femme peu vertueuse et de mauvaises moeurs suscite la

méfiance de certains hommes et les induit à s'opposer à ce que leurs épouses en fassent usage.

Ces époux craignent les conséquences de la protection et la liberté sexuelle que la contraception
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confère à la femme. Ceux qui n'ont pas confiance en leurs épouses, qui doutent de leur

moralité, perçoivent l'utilisation de la contraception comme la preuve de leur intention de

s'adonner à la débauche sans être démasquées.

Malgré tout le mal que les détracteurs disent de la contraception, il est temps que l'on

reconvertisse les mentalités et que l'on songe au sort de ces femmes qui accouchent chaque

année. On ne peut pas rester insensible à la situation des femmes qui font des enfants comme

des poules pondeuses, à l'instar d'Ogbenyanu, la femme d'Ishiodu : "Ishiodu's wife is

hatching children like a hen"(Jdu, p. 88).

Dans les oeuvres étudiées, la planification familiale est étroitement liée à un autre

phénomène social: la polygamie. Certains pensent que l'un des objectifs de la polygamie est

d'espacer les naissances. Mais la polygamie comme moyen de planification familiale est fort

discutable. Une étude détaillée de la polygamie permettrait peut-être de mieux cerner ses

multiples facettes.
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CHAPITRE 2:

LA POLYGAMIE DANS L'UNIVERS ROMANESQUE DE NWAPA ET

D'EMECHETA : UNE ARME A DOUBLE TRANCHANT

OU UN MAL NECESSAIRE?

La polygamie est-elle un facteur de déstabilisation de la famille, un remède à maints

maux sociaux, un système pour mieux gérer les femmes?

En Afrique, dès qu'on parle de structure familiale traditionnelle, la polygamie vient à

l'esprit. C'est une pratique fort ancienne et très répandue qui survit à travers toutes les

générations. Elle s'infiltre dans presque tous les milieux socio-culturels, indépendamment des

dénominations ou confessions religieuses. Malgré les défis du monde moderne, les

conjonctures socio-économiques difficiles, la polygamie prend de l'ampleur et non du recul.

Non seulement elle résiste à ses détracteurs, mais encore elle compte de plus en plus de

"suffrages" et d'adeptes.

Bien que la polygamie ne soit le thème principal d'aucun des romans que nous

étudions, elle est omniprésente dans les milieux décrits et se manifeste sous divers aspects. Elle

a son influence sur l'attitude des personnages et suscite des réactions variées. Compte tenu de

ses incidences sur la vie quotidienne des femmes et de son impact sur le profil moral de ces

dernières, force est d'analyser les motifs ainsi que les conséquences de cette pratique tenace

dans la création romanesque de NWAPA et d'EMECHETA. Pour ce faire, il serait bon

d'étudier la signification de la polygamie pour les personnages.

1. La perception de la polygamie par les personnages traditionnels.

Dans notre investigation pour cerner les mobiles de la polygamie, nous avons constaté

que l'aspect sexuel n'est pas négligeable dans sa perpétuation. Il est vrai que dans le monde

rural traditionnel, l'élargissement de la famille en vue de l'augmentation de la main-d'oeuvre

agricole, afin de mieux faire fructifier le patrimoine familial, est une préoccupation pennanente.

La polygamie est dès lors perçue comme un aboutissement tout à fait logique et nonnal, à tel

point que la monogamie se présente comme un stade transitoire.

Cependant pour certaines personnes, la polygamie n'est qu'un moyen parmi tant

d'autres de satisfaire leurs vices. C'est du moins l'impression que laisse le portrait d'Agbadi où

la perversion sexuelle apparaît comme un motif déterminant conduisant le personnage à la

polygamie. Plusieurs détails plaident pour cette opinion. Nwokocha Agbadi, le père de
1

l'héroïne, est présenté comme un chef de collectivité très prospère, disposant de plusieurs

épouses, sans mentionner ses innombrables maîtresses. Ses conquêtes féminines qui, pour la

plupart, font partie du butin de ses raids, renforcent son image de grand guerrier et de leader.
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Agbadi collectionne ainsi des épouses. Les rassembler, les accumuler devient presque un

"hobby" pour lui. La diversité des origines de ses sept épouses corrobore l'image du

"collectionneur" de femmes.

Two of Agbadi's wives came from Ibuza, two from his own village of Ogboli,
three were slaves he had captured during his wanderings .. and he also had two
mistresses.(The Joys ofMotherhood, p. Il).

Cet amalgame donne une idée de la moralité du personnage. Mais l'extravagance ne

s'arrête pas là. La manière dont Agbadi a pu mettre sur pied une partie de son "harem" jette un

éclairage plus vif sur le caractère et la personnalité de ce dernier:

Whenever they raided a neighbouring village, Agbadi was sure to come back
with the best-looking women. He had a soft spot for those from big houses,
daughters of chiefs and rich men. He knew from experience that such women
had an extra confidence and sauciness even in captivity. And that type of
arrogance which even captivity could not diminish seemed to excite some wicked
trait in him.(The Joys ofMotherhood, p. 10).

Cette révélation conforte l'idée qu'Agbadi est un "Don Juan", un coureur de jupons, un

"chasseur" sans scrupules. Non seulement il est un fin connaisseur en matière de beauté

féminine, mais il lui faut un critère supplémentaire: il exige un caractère rebelle, farouche, en

plus de la perfection esthétique. Son choix est motivé par un goût pervers car il se lasse vite de

ses conquêtes et les néglige comme des objets désormais sans intérêt dès qu'il réussit à les

dompter. Sa faim de nouvelles proies féminines ne semble jamais rassasiée. Il est en perpétuelle

quête de son idéal féminin :

He married a few women in the traditional sense but as he watched each of
them sink into domesticity and motherhood he was soon bored and would go
further afieldfor some other exciting, taU and proudfemale. This predilection of
his extended to his mistresses as weU.(The Joys afMotherhood. p. 10).

L'image du dompteur toujours à la recherche de nouvelles "tigresses récalcitrantes" à

mater se confirme. Dépeint comme un jouisseur invétéré, Agbadi représente cette classe de

mâles dont l'appétit sexuel n'est jamais assouvi. Ces derniers ne reculent devant aucun obstacle

pour "conquérir" et "acquérir" une femme mais s'en désintéressent dès qu'elle donne des

signes de soumission et qu'il n'y a plus pour eux de défi à relever.

La polygamie devient pour Agbadi une épreuve de force et un jeu dont il est le seul à

connaître la finalité. Aussi la polygamie apparaît-elle comme le résultat de caprices passagers.

Agbadi se soucie peu du sort qu'il réserve à ses épouses, de l'humiliation qu'il lem-fait subir.

Seule la satisfaction de ses désirs le préoccupe. A l'évidence, il profite du sommeil de sa

maîtresse Ona pour abuser d'elle. Il lutte avec elle, fait bruyamment l'amour avec elle, chez lui,

en présence de toutes ses autres épouses. Il se félicite d'avoir réduit Ona, cette femme si fière et
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si hautaine qui le défie trop souvent, à un état de subordination comme le montre son agression

sexuelle sur celle-cP. Le plus surprenant est qu'il s'étonne que ses incartades puissent affecter

ses épouses.

La polygamie telle que la pratique Agbadi déshonore et avilit la femme en ce qu'il

dispose de ses épouses comme d'une "propriété" quelconque, sans aucun respect de leurs

sentiments. Peu importe ce qu'elles peuvent penser ou ressentir!

Dans les romans que nous étudions, la polygamie est, pour une certaine catégorie

sociale, signe de prospérité, d'aisance matérielle, de puissance et de virilité. Le nombre

d'épouses, à l'instar de l'importance du cheptel vif, reflète la position sociale du propriétaire.

C'est ainsi que dans les oeuvres de NWAPA et d'EMECHETA, ceux qui la pratiquent sont,

soit des chefs, soit des membres distingués, titrés et jouissant d'une certaine autorité et même

d'une notoriété dans leur communauté.

Ainsi, Obi Umunna, le père d'Ona et grand-père de l'héroïne, Nnu Ego, un chef d'une

grande renommée dans sa localité, est polygame.

Le roi Oba Idu, comptant environ "quatre cents femmes"2, bat le record. Ce chiffre qui

suscite le scepticisme n'a rien d'extraordinaire ou d'exagéré. Contrairement à ce que l'on

pourrait penser, il reflète l'illusion du réel, car l'on sait que chez les rois tout comme chez la

plupart des chefs religieux, la grande polygamie est une pratique courante. Dans certaines

parties de l'Afrique, par exemple au Sénégal, certains chefs religieux, dit-on, ignorent même le

nombre exact de leurs épouses et enfants, tellement celui-ci est important. Le lecteur infonné de

ces données culturelles accepte plus facilement les "quatre cents épouses" du roi Oba Idu

comme relevant de la réalité et l'histoire est là pour le confinner.

Okonkwo dans The Bride Price jouit d'une certaine respectabilité. Il aspire même à un

titre honorifique qui va relever son statut: il pratique également la polygamie.

Les intellectuels ne sont pas en reste. Le père de Chike, un enseignant à la retraite, et

l'une des autorités locales, a quatre épouses (The Bride Price, p. 84). Alhadji, un fonctionnaire

haut placé doublé d'un homme d'affaires, est également polygame (One is Enou~h, p. 66).

Tous ces personnages appartiennent à une classe relativement privilégiée de la société.

Mais il serait faux d'en déduire que tous les polygames sont des personnes nanties qui

disposent de moyens d'entretenir plus d'une femme et leurs enfants. Dans la réalité la plupart

1

2
The Joys of MOlherhood, pp. 19 - 20.

The Slave Girl. p. 19.
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de ceux qui pratiquent la polygamie ont à peine les moyens de nourrir et de subvenir aux besoin5

d'une femme à plus forte raison de deux ou trois. Mais ceci ne constitue pas leur préoccupation

majeure car en optimistes invétérés, ils se disent que Dieu assurera la subsistance.

EMECHETA s'est penchée sur cette catégorie de polygames à travers la peinture de

Nnaife. Ce dernier a un travail instable et mal rémunéré. Avec ses faibles revenus, il n'arrive

pas à assurer le minimum vital à sa petite famille. Sa femme Nnu Ego vend, comme on l'a déjà

vu, un peu de tout et utilise ses gains pour apporter le complément de la dépense. Ils vivent

avec leurs deux enfants dans une pièce minuscule prise en location qui remplit à la fois les

fonctions de chambre à coucher, de salle de séjour, de salle à manger, de cuisine, de débarras,

etc. EMECHETA caricature ainsi le ménage polygame de Nnaife où le minimum vital fait

défaut.

Lorsqu'Adaku, la nouvelle épouse, et sa fille âgée de quatre ans viennent rejoindre

Nnaife et Nnu Ego, ils sont tous entassées dans la même pièce, séparée en deux par un rideau

qui sert de cloison. La femme qui est de tour dort dans le lit unique avec Nnaife, alors que

l'autre et les enfants dorment à même le sol. Et même plus tard, malgré quelque amélioration,

les conditions restent lamentables:

Their room was choked with sleeping mats and Ulensils, and though they had
acquired another bed for Nnu Ego, a wooden one which afforded her a Little·
privacy, there was minimal space belWeen the beds.(The Jovs ofMotherhood, p.
130).

L'intention qu'a l'auteur de choquer est manifeste. L'on note son ironie lorsqu'elle

parle de "privacy", comme si l'on pouvait avoir une vie privée lorsqu'on partage avec sa co

épouse la même chambre. En mettant davantage l'accent sur le manque d'espace, l'auteur

donne une idée de l'atmosphère malsaine qui règne dans les ménages polygames où les

difficultés matérielles contraignent les co-épouses à cohabiter ainsi. EMECHETA suscite la

réflexion lorsqu'elle souligne:

So close were their beds that even though they were separated by a currain one
could hear the person in the other bed breathe.(The Joys of Motherhood. p.
167).

Une telle situation traduit une réalité que des femmes vivent dans certains milieux. Un

problème de décence et de pudeur ne manque pas de se poser. EMECHETA dénonce la

promiscuité à laquelle les femmes et les enfants sont ainsi exposés. Et compte tenu de

l'indigence de Nnaife, les raisons qui l'ont amené à la polygamie intriguent.
J

Pour maints hommes, la polygamie est un acte de "générosité". Ils prétendent qu'il y a

plus de femmes que d'hommes et que si les hommes demeurent monogames beaucoup de

167



femmes se retrouveraient sans époux et resteraient célibataires. Par conséquent la polygamie

permet de résoudre le problème matrimonial des femmes qui ne trouvent pas de partenaires non

mariés. Ainsi donc elle permettrait d'absorber le surplus de femmes célibataires. Cependant, il

ne faudrait pas perdre de vue le fait que beaucoup de femmes divorcent par la suite et

deviennent des prostituées en raison de leur expérience douloureuse de la polygamie.

A l'instar de ces hommes donc, Nnaife également invoque des raisons sociologiques,

humaines, et la loi du "lévirat" pour justifier son passage de la monogamie à la polygamie. Son

frère aîné étant mort, c'est à lui que revient la responsabilité de prendre soin de ses veuves et

enfants pour éviter l'éclatement de la famille et la dispersion de ses membres. Nnaife explique à

sa femme les raisons de son changement de statut en ces termes:

You see, my brother's death must bring changes to us ail. 1 am now the head,
and you are the head's wife. No one wanted my brother's death. And do you
think, knowing him as you did, that he was the sort ofman to let you and Oshia
beg ifanything had happened to me? (The Joys ofMotherhood, pp. 122 - 123).

Nnaife réussit presque à émouvoir le lecteur et à le gagner à sa cause. En se référant à la

coutume et au sens des responsabilités, il utilise un argument que Nnu Ego ne peut pas

contester. Mais Nnaife est démasqué, et son hypocrisie mise à jour car en fait, on se rend

compte très vite qu'il utilise la tradition comme prétexte pour profiter d'une situation qui

l'arrange. Son impatience pour consommer son mariage, qui apparaît comme une aubaine pour

lui, en est la preuve. Il peut à peine attendre que repartent chez eux les visiteurs venus le

congratuler à l'arrivée d'Adaku, sa nouvelle "acquisition". Pour leur signifier indirectement

qu'il est temps de prendre congé, il dit à son fils aîné, en leur présence, que c'est l'heure d'aller

au lit. Nnu Ego souligne également que Nnaife ne lui a même pas laissé le temps de se coucher

avant d'attirer Adaku au lit: "He could hardly wait for her to settle down before he pulled

Adaku into their only bed."(The Joys of Motherhood, p. 124).

Il ne fait aucun doute que l'attitude de Nnaife illustre bien que la sexualité, qui tend à

être une obsession pour certains hommes, est un facteur déterminant de la polygamie. Après

avoir fait l'analyse des diverses raisons qui incitent l'homme à la polygamie, il s'avère

intéressant de réfléchir sur celles des femmes qui se complaisent dans cette situation.

Il a été remarqué que la loi du lévirat sur laquelle nous reviendrons plus tard est l'un des

facteurs qui encouragent la polygamie. Cependant si certaines femmes la rejettent en refusant de

figurer dans le lot de l'héritage, allongeant ainsi la liste des épouses d'un polygame, d'autres la

trouvent avantageuse et l'approuvent. Adaku dans The Joys of Motherhood, porte-parole de
1

cette catégorie de femmes, met à jour les motivations qui incitent certaines femmes à accepter la

polygamie.
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A la mort de son mari, Adaku, ambitieuse, envisage l'avenir et fait la réflexion, ou

plutôt le calcul suivant: ou elle accepte que Nnaife hérite d'elle, ou elle passe le reste de ses

jours à lutter pour joindre les deux bouts. Adaku a besoin de soutien matériel et cherche une vie

facile; alors elle n'hésite pas un instant et jette son dévolu sur Nnaife, son unique beau-frère

qui, travaillant et vivant à Lagos, se présente comme un beau parti pour elle qui n'a plus envie

de rester au village.

Mais on découvre plus tard que le matérialisme n'est pas la seule raison de son choix.

L'ambiguïté de ses sentiments devient manifeste lorsque, choquée par l'hostilité notoire de Nnu

Ego, sa co-épouse, et la froideur de l'accueil qu'elle lui réserve, Adaku essaie de se convaincre

qu'elle doit rester et relever le défi non pas pour elle-même, mais pour sauvegarder les intérêts

de sa fIlle et de ses futurs enfants. Adaku révèle le fond de sa pensée en soulignant la nécessité

de préserver l'unité de la famille en épousant son beau-frère. Se marier avec quelqu'un d'autre

signifierait diviser ses enfants qui seraient de "familles" différentes:

... aU she wanted was a home for her daughter andfuture children. She did oot
want more than one home, as some women did who married outside thefamilies
of their dead husband. No, it was worth some humiliation to have and keep
one's children together in the samefamily. For her own children's sake she was
going to ignore this jealous cat.(The Jo» ojMotherhood. p. 120).

Adaku fait un plaidoyer pertinent en prenant l'avenir de ses enfants comme prétexte

pour épouser Nnaife. Elle fait voir au lecteur sa situation embarrassante. L'Africain qui a un

sens très poussé de la famille au point de ne pas reculer devant certaines unions matrimoniales,

consanguines ou utérines, dans le seul souci de préserver l'unité de la famille malgré les

dangers que celles-ci recèlent, verrait la résolution d'Adaku comme une attitude sage et

réfléchie. En outre, l'argument qu'elle avance est en conformité avec la philosophie de son

milieu socio-culturel où l'on perçoit l'institutionnalisation du "lévirat" comme un moyen

privilégié de mettre la veuve et ses orphelins à l'abri et de consolider la cohésion de la famille.

Le lecteur sceptique qui ne souscrit pas à cette philosophie ne peut s'empêcher de douter

de la bonne foi d'Adaku. Pour lui, Adaku a plutôt mauvaise conscience de venir perturber Nnu

Ego et cherche des circonstances atténuantes pour justifier son choix.

Dans la vie courante, de jeunes femmes intellectuelles, modernes, émancipées et

salariées, donc financièrement indépendantes, finissent par être deuxième, troisième, ou n-ième

épouse d'un polygame. Ce fait insolite intrigue dans la mesure où la plupart des femmes de

cette catégorie sociale récusent la polygamie. Seulement, certaines de leurs consoeurs divergent
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en alléguant qu'être n-ième épouse d'un polygame vaut mieux que de passer le reste de ses

jours vieilles filles. Rappelons qu'en Afrique, le mythe du mariage persiste toujours. Une

femme seule, sans époux, n'est en général ni considérée ni respectée. Ceci est illustré d'une

pan par l'auteur qui souligne avec beaucoup d'ironie, à la dernière page de son roman The

Slave Girl qu'un mari est la gloire de la femme: "was the glory of woman not a man, as the

Ibuza people said ?"(p.190). Cette idée est réitérée lorsque, pour exhorter Nnu Ego à retourner

chez son mari, après les funérailles de son père, Adankwo demande à cette dernière si elle a

jamais entendu parler d'une femme "complète" sans mari : "Have you ever heard of a complete

woman without a husband?" (The Joys of Motherhood, p. 158).

Apparemment EMECHETA ne condamne pas l'attitude d'Adaku car elle lui fournit un

argument pertinent pour se justifier. L'importance de l'unité et de la continuité de la famille dont

les membres restent ensemble passe avant toute autre chose.

La plupart des femmes de notre époque jettent un regard critique sur la polygamie qui,

selon elles, serait un mal social qui déstabilise la famille. Mais en fait elles ont une large pan de

responsabilité dans la perpétuation de cette pratique. En réalité, la polygamie est l'affaire des

femmes. Certaines l'encouragent en séduisant et accaparant le mari des autres et en usant de

tous les stratagèmes pour se faire épouser. D'autres, en leur qualité de mère, tante, soeur ou

cousine, exhortent leurs fils, frères ou amis à épouser une deuxième, troisième ou n-ième

femme, pour des raisons inavouées.

D'une façon générale, la polygamie est perçue comme un remède efficace contre les

maux dont souffre le mari, insatisfait, pour une raison ou une autre, de sa première femme. Il

est courant que l'on suggère au mari d'épouser une deuxième femme pour donner une leçon à

sa première, indocile ou qui lui crée des problèmes. La polygamie est supposée avoir la venu

d'améliorer le comportement de la première épouse. Les co-épouses sont réputées rivaliser à

qui mieux mieux pour choyer leur mari afin de s'octroyer ses bonnes grâces. Pour ne pas être

en reste, elles cherchent à se surpasser et leur mari bénéficie ainsi de leur compétition.

Mais dans la création romanesque de NWAPA et d'EMECHETA, la polygamie ne

s'avère jamais une punition pour la première épouse. Les deux auteurs se sont plutôt évertuées

à explorer des mobiles tels que la stérilité comme cause de la polygamie, l'allégement de

l'emploi de temps de la femme que les tâches domestiques privent de liberté, ou encore la

planification familiale.

Dans notre analyse des mobiles de la polygamie, nous constatons que celle-ci intervient

comme une solution pour l'homme devant la continence d~ son épouse en période

d'allaitement. Pour permettre à sa femme d'allaiter son enfant normalement et sans crainte, le
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mari prend une deuxième épouse et n'importune pas la "nourrice" ; il lui laisse ainsi le temps de

sevrer son enfant. A ce sujet, EMECHETA précise :

Superstition played a big role in the lives ofthose people,. ijyou slept with your
wije when she was nursing a child, the child would die, so husbands abstained
from their nursing wives for a period of three years. Many men were
polygamous for this reason. They would build a separate hut for the nursing
wije, pension her offfor that long period and take in a childless one.(Adah's
SJQn, p. 129).

Cette argumentation est appuyée par une enquête menée par Robert MAISTRlAUX.

L'une des femmes qu'il a interrogées à propos de l'interdiction des relations conjugales en

période d'allaitement donne son point de vue qui conforte les explications d'EMECHETA :

Il ne faut pas avoir d'enfant quand l'autre n'est pas encore fort, cela luiferait du
tort. Il faut attendre qu'il marche. Certaines femmes admettent d'avoir des relations
avec leur mari pendant l'allaitement, moi je refuse,. je préfère qu'il fréquente
d'autres femmes1.

En ce sens, la polygamie est perçue comme une solution pennettant à la femme qui ne

dispose pas d'autres moyens de contraception de pratiquer ainsi une sorte de planification

familiale pour l'espacement des naissances.

Cependant, si résidait là l'unique raison de la polygamie, celle-ci ne serait plus qu'un

souvenir du passé car les nouvelles méthodes modernes de contraception telles que la pilule, le

stérilet, le diaphragme et autres gadgets du même genre résolvent le problème de la sexualité

du couple pendant la période d'allaitement. Mais loin s'en faut.

Nous avons vu dans un chapitre précédent que l'homme dont la femme tarde à avoir des

enfants est incité par son entourage à en épouser une deuxième pour combler cette "lacune". Le

désir d'avoir des héritiers donc justifie pour l'homme la polygamie. L'épouse qui n'a pas

d'enfants se voit ainsi obligée d'accepter que son mari en prenne une autre si elle veut

conserver sa position. Autrement on lui dira tout bonnement de laisser la place à une autre,

d'autant plus que très souvent son mari a déjà un ou des enfants ailleurs. NWAPA en donne

une illustration dans One is Enough, où la mère d'Obiora dit à Amaka, sa bru, qu'Obiora a

deux enfants et que la mère de ces derniers va venir habiter avec eux. Obiora et sa mère mettent

Amaka devant le fait accompli et lui font comprendre que c'est à elle de décider si elle veut

rester ou s'en aller2 .

1

2
Roberl MAISTRIAUX, La femme elle deslin de l'Afrigue,op. CiL, p. 93.

One js Enough, pp. 14· 15. el pp. 18· 19.
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Dans "The ChiId Thief", Agnès sait pertinemment qu'elle partage son mari avec une

autre femme. Mais elle ne peut rien faire pour mettre un terme à leurs relations parce qu'elle n'a

pas d'enfants alors que sa rivale en a. Agnès explique à son amie Bisi, intriguée, pourquoi elle

accepterait volontiers de vivre avec la maîtresse de son mari sous le même toit, parce qu'au

moins elle aurait ainsi une chance de le voir et de l'avoir à la maison:

By coming to stay with us, my husband would be in, and 1 would have a chance, if
nothing else, to feel his presence. 1 wouldn't have minded at ail. The mother ofmy
husband's chi/dren ? When 1 have none ofmy own ? (''The Chi/d Thier, p. 49).

Cohabiter avec sa rivale lui donnerait certains droits, ceux que lui confère sa position de

première épouse, alors qu'à présent, cette dernière accapare son mari en utilisant ses enfants

comme appât et moyen de pression. L'on note une réaction similaire chez Efuru qui est prête à

accepter certains compromis, pour sauvegarder ses intérêts dans le ménage.

Efuru s'attendait à la franchise, à l'honnêteté, et au respect réciproque. Elle ne peut

comprendre le comportement irresponsable et la dissimulation de son mari, car c'est son droit le

plus absolu d'épouser une deuxième femme. La polygamie fait partie de ses prérogatives de

mâle et elle, en sa qualité d'épouse, ne peut nullement la remettre en question. La polygamie est

l'un des piliers de leur tradition, mais il y a tout de même des normes à respecter. L'on

comprend dès lors l'étonnement d'Efuru qui se pose des questions:

But why is he so secretive about il ? He is the lord and master, if he wants to
marry her, 1 cannot stop him. (E!ll..aL p. 65).

Dans les oeuvres de NWAPA et d'EMECHETA, lorsque le mari devient volage,

découche ou rentre à des heures tardives, boude les repas et néglige jusqu'à ses devoirs

conjugaux, sa femme envisage la polygamie comme une solution. Parfois il vaut mieux

partager son mari avec une co-épouse reconnue légalement, plutôt que de le voir mener une

double vie dans la clandestinité et verser dans l'adultère. On risque de le perdre ainsi au profit

d'une maîtresse ou d'une concubine.

Mieux, une analyse des oeuvres de NWAPA révèle très vite que dans le milieu socio

culturel qu'elle décrit, il est d'usage que la première épouse qui n'a pas d'enfants ou qui n'est

pas très féconde cherche une deuxième femme pour son mari.

Dans Idu, Onyemuru, l'un des personnages, donne la confirmation que c'est une

pratique courante car elle cite des exemples à l'appui:

You remember Uberife. When she saw that she was barren she quickly arranged
other wives for her husband, and now their house is full of chi/dren... You know
Nwoji of Umuenu village? ... When she could not have a chi/d, her husband
married other wives, and now chey have many children.(!..dJ1, p. 34).
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De l'avis de ce personnage, Idu ferait mieux de se presser de trouver une jeune femme

pour son mari pour se conformer à la tradition.

Efuru n'ignore pas cette coutume car elle envisage la polygamie comme solution à son

problème. Elle confie à son père qu'elle avait l'intention de chercher une deuxième femme pour

son mari :

... Even before 1 had Ogonim, 1 was thinking ofmarrying a wife for Adizua ... But 1
have not abandoned the idea completely. So 1 don't mind if he marries another
wife.(Efuru, p. 75).

L'attitude conciliante d'Efuru envers la polygamie devient explicite plus tard, lorsqu'elle

se remarie avec Gilbert, ou Eneberi, pour utiliser son nom local. Dans un entretien avec celui

ci, elle lui confie qu'elle tient à ce qu'il ait une deuxième femme. Il pourra ainsi avoir des

enfants de cette dernière, et ces enfants seront en partie les siens.

Eneberi, 1 am thinking of getting a wife for you ... This is the fourth year of our
marriage and 1 have not had an issue for you. We have lived happily these four
years. And 1 am worried. If we get another wife, a young girl, she will have
children for you and 1 will love the children because they are your own
children.(Efuru, pp. 219 - 220).

L'on ne doute pas de la bonne foi d'Efuru car, lorsque le fils illégitime que Gilbert a eu

à Ndoni vient leur rendre visite, Efuru, bien que choquée par l'hypocrisie de son mari qui ne lui

avait rien dit de son aventure auparavant, reçoit l'enfant très bien. Par contre, sa co-épouse qui

est en état de grossesse se montre hostile à l'enfant et menace de quitter Gilbert s'il ne retourne

pas d'où il vient, c'est-à-dire chez sa propre mère.

Un autre événement dans le roman illustre la sincérité d'Efuru, car, l'on apprend qu'à

son instigation, Gilbert projette d'épouser Ogea, une jeune fille qu'Efuru a éduquée et formée

personnellement.

De notre lecture des oeuvres de NWAPA il ressort que les femmes en général ne

s'opposent pas à la polygamie. Et il est même courant que la première épouse en personne

prenne l'initiative de chercher une deuxième femme pour son mari. Mais il ne faut pas s'y

tromper. Prendre une telle initiative n'est jamais Lln acte de générosité désintéressé, ou une

preuve d'altruisme de la part de la première épouse. Il s'agit très souvent d'un arrangement où

elle trouve son compte. Choisir sa co-épouse est un subterfuge qui lui permet de sauver la face,

surtout lorsqu'elle n'a pas d'enfants, et de conserver sa position ainsi que les avantages qu'elle

offre. Forte de cela, Ajanupu donne à Efuru les conseils suivants:
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Don't you think you will begin now to lookfor a young girl for him ? It will be
better ifyou suggest this to your husband. He will at least know that you want him
to marry another wife and have children. Ifyou leave it to him and his mother, his
mother might get someone that will over-ride you. You will have no control over
her and it will be difficultfor you.(EiJJJ:Jb p. 206).

Ajanupu jette ainsi un éclairage sur les raisons qui incitent une femme à prendre les

devants et à chercher une deuxième épouse pour son mari. C'est par mesure de prévoyance et

par calcul. En agissant ainsi elle ne perd pas l'estime de son mari et cela lui donne de

l'ascendant sur sa co-épouse qui la respectera et ne tentera pas d'usurper son rang. Les craintes

d'être détrônée par une rivale qu'on lui parachuterait justifient les précautions dont la première

femme s'entoure en choisissant ou suggérant celle qu'elle aimerait avoir comme co-épouse.

Cependant, ce ne sont pas les seules motivations de leurs gestes. D'autres raisons émergent des

oeuvres que nous analysons.

Parfois, la polygamie apparaît comme une nécessité pour la femme. Certains allèguent

qu'elle allège la femme qui, autrement, serait submergée de travail, surtout en milieu rural. Il

est évident qu'il est difficile de concilier les corvées domestiques avec des activités

commerciales intenses. S'occuper d'un mari et des enfants laisse très peu de temps libre pour

mener à bien des affaires en dehors du foyer. Alors pour se donner une certaine indépendance

et la liberté de vaquer à ses propres besognes, l'épouse qui est la seule maîtresse de maison

chez elle se trouve une co-épouse à qui passer le tablier pour se décharger. Partager un mari

implique en effet partager les travaux ménagers.

Pour certaines femmes, le mari et ses exigences constituent parfois un frein au

développement de leurs activités, et la seule façon de contourner le problème est de lui trouver

d'autres épouses qui pourront s'occuper de lui et satisfaire ses caprices. La mère d'Amaka est

convaincue que sa fille n'aurait jamais tant réussi dans le monde des affaires si elle avait été

mariée. Pour étayer son argumentation elle lui révèle que c'est en fait pour être secondées et

avoir plus de liberté d'action que leurs aïeules se cherchaient des co-épouses :

What do you children think was the reason why our prosperous mothers went out
of their way to marry wives for their husbands ? They were wise. They did not
want to sacrifice their trade or economic life by waiting on husbands and
ministering to their every need. So our mothers got young wives who did these
soul-destroying chores for their husbands while themselves concentrated on their
trade.(One is Enough. p. 118).

Et pour donner plus de poids à ses paroles, la mère d'Amaka affirme avoir elle-même

suivi cet exemple et trouvé une jeune femme pour son mari afin de mieux se concentrer sur ses

activités. Se libérer des corvées domestiques permet d'orienter son énergie ailleurs. C'est une

astuce connue de tous dans ce milieu socio-culturel ; dans un autre roman de NWAPA, l'un des
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personnages, Ajanupu, confie à Efuru qu'elle a eu recours à ce subterfuge afin de pouvoir

mener à bien ses propres projets:

1 had 10 recommend a girl for my husband when 1 saw lhar 1 was 100 busy 10 look
afler him and my chi/dren, and arlhe .'lame rime carry on wilh my Irade.(fJJmJ., p.
67).

Aussi remarquons-nous que, d'une façon générale, les femmes représentées dans les

oeuvres de NWAPA sont favorables à la polygamie qui présente quelques aspects positifs. Elle

pennet à la femme stérile de rester dans son ménage et de ne pas priver son mari d'héritiers

qu'elle ne peut lui donner. Elle pennet également à la commerçante de disposer de plus de

temps libre pour s'adonner à ses activités, car en son absence sa co-épouse pourra veiller sur

ses enfants et prendre soin de leur mari.

Une appréciation de l'approche de NWAPA de ce thème porte à penser qu'elle fait

l'apologie de la polygamie car ses personnages mettent en exergue les avantages que cette

pratique présente pour la femme. En outre, dans l'univers romanesque de NWAPA, les avis

concordent que seule une mauvaise épouse accapare son mari et rejette la polygamie. Cette

opinion revient comme un leirmotiv, et semble être admise comme une vérité irréfutable.

En réfléchissant sur la conduire d'Adizua, son mari, Efuru se dit:

( ~ic-î
Whal is wrong in his marrying a second wife. /1 is only a bad woman who wanls
her husband al/lo herselj.(Efuru, p. 62).

Ajanupu réitère les mêmes propos lorsqu'elle fait part à Efuru des nouvelles qu'elle a

eues concernant Adizua. Elle lui dit:

There is a rumour lhal he is going 10 marry anolher woman soon. But / don'l
quarrel wilh lhal. Only a bad woman would like 10 be married alone by her
husband.(Efuru, p. 67).

Le père d'Efuru également rappelle à sa fille que:

/1 does nol maller ... if Adizua wanrs 10 marry anolher woman. Il is only a bad
woman who wanrs 10 have a man al/lo herself(Efuru, p. 75).

Par la technique consistant à répéter er à reformuler la même idée, NWAPA suscite une

réaction et attire ainsi l'attention sur le point de vue de ces personnages. Cependant, le principe

selon lequel seule une mauvaise femme refuse de partager son mari, accepté à l'unanimité dans

le cadre romanesque de NWAPA, ne fait pas l'objet d'un consensus ailleurs. C'est, bien au

contraire, un sujet controversé qui catalyse une réflexion. Ceci est d'autant plus vrai lorsqu'on

se réfère aux oeuvres d'EMECHETA, à The Joys of Motherhood en particulier, où le
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personnage principal s'élève contre la polygamie. Si NWAPA se contente de souligner les

bienfaits de la polygamie, EMECHETA par contre ne cache pas sa désapprobation d'une telle

pratique et s'évertue à dénoncer les méfaits qu'elle engendre au sein de la famille, cellule de

base de la société.

Rares sont les auteurs africains qui se sont préoccupés d'analyser les sentiments de la

femme qui apprend à l'improviste que son mari a épousé une deuxième femme. L'on a

également tendance à négliger les causes de la jalousie qui perturbe les ménages polygames.

Dans son approche, EMECHETA s'assigne comme tâche l'analyse du noeud de ces problèmes,

et donne un aperçu des raisons pour lesquelles la plupart des femmes sont hostiles à la

polygamie. Elle offre ainsi une étude psychologique pertinente de ses personnages féminins

pris dans l'engrenage de la polygamie. La façon dont ces derniers, tout comme certains des

personnages de NWAPA, vivent la polygamie, sera l'objet de la section suivante.

2. Les personnages féminins en proie à la jalousie.

Dans The Joys of Motherhood, Nnu Ego est représentée comme le prototype de la

première épouse jalouse que la présence d'une co-épouse traumatise au-delà de toute mesure. Il

est vrai que la jalousie a le pouvoir de faire perdre la raison, mais l'affolement de Nnu Ego dès

qu'elle saisit l'implication de la mort de son beau-frère est plus que révélateur; il traduit à quel

point elle est bouleversée par la perspective de partager son mari.

Dès l'annonce du décès, elle en déduit que son mari va devoir prendre en charge les

enfants et les veuves du défunt, comme le veut la tradition. A n'en pas douter, cela implique

que Nnaife va se retrouver avec une ou des épouses supplémentaires. Choquée par cette

éventualité, Nnu Ego perd son sang froid et trahit ses sentiments en s'écriant en présence de la

délégation venue annoncer la nouvelle :"Oh, Nnaife, how are you going to cope ? AlI those

children, those wives."(The Joys of Motherhood, p. 115).

La réaction de Nnu Ego qui saisit la signification de la situation et l'objet réel de la visite

de la délégation mérite qu'on s'y attarde un peu. Ne pouvant plus se contenir, elle s'enfuit de la

chambre, laissant son bébé sur le lit. Et pour toute explication aux voisins intrigués par son

attitude on ne peut plus insolite, elle annonce que Nnaife va bientôt avoir cinq autres femmes:

"Nnaife may soon be having five more wives."(The Joys of Motherhood, p. 115), ce qui ne

fait qu'accentuer le suspense et la curiosité de ses voisins non avertis.

Nnu Ego est saisie de panique, et son attitude irréfléchie fait penser qu'elle ne jouit plus

de ses facultés mentales. Ce qui adviendra de son ménage, si' Nnaife prend d'autres épouses, la

préoccupe beaucoup plus que la mon récente de son beau-frère qui ne semble pas l'affecter. On

pourrait penser qu'elle a agi sous l'emprise de l'émotion et la surprise au début, mais elle ne fait
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pas preuve de bon sens par la suite non plus. Elle va même jusqu'à écrire à la famille de Nnaife

au village pour les informer de leurs difficultés matérielles, espérant ainsi décourager les

candidates qui seraient tentées de venir se joindre à eux à Lagos. Toute cene agitation traduit ses

appréhensions pour l'avenir et dénote l'illusion du réel.

Cependant, avec le temps, elle arrive à se ressaisir et à écarter cette éventualité jusqu'au

jour où, revenant du marché, elle trouve chez elle une jeune femme qui se présente comme sa

co-épouse. Ainsi prise au dépourvu, elle ne peut voiler ses sentiments, et son hostilité devient

manifeste. Elle dévisage Adaku mais le résultat de son "inspection" ne l'enchante guère. Elle

perçoit celle-ci dans toute sa splendeur et sa jeunesse et se voit contrainte d'admettre qu'elle ne

manque pas d'attraits. EMECHETA nous enferme dans le subconscient de Nnu Ego et nous

fait lire les pensées qui traversent son esprit à l'instant même où elle toise sa rivale:

To Nnu Ego's eyes, she was enviably attractive, young looking, and comfortably
plump with the kind ofroundness that really suited a woman. This woman radiated
peace and satisfaction, a satisfaction that was obviously having a healthy influence
on her equally well-rounded chi/do She was dark, this woman, shiny black, and not
100 tall. Her hair was plaited in the latest fashion, and when she smi/ed and
introduced herself as "your new wife" the humility seemed a bit inconsistent.(IM
ioys ofMotherhood,p. 118).

Aucun détail n'échappe au regard critique de Nnu Ego. Mais elle ne trouve pas de faille.

L'apparence charmante et agréable d'Adaku accentue son inquiétude. Dans cette confrontation

tacite Nnu Ego est obligée d'admettre que la balance penche favorablement du côté de sa co

épouse. Devant la perfection physique de cette dernière qui réunit jeunesse, beauté et fraîcheur,

Nnu Ego se rend compte à quel point elle a changé au fil des ans et combien elle est

désavantagée. La partie n'est pas égale car elle n'est pas très loin de la déchéance physique. Elle

fait le constat à la fois triste et amer que voici :

She who had once been acclaimed the most beaUliful woman ever seen. What had
happened 10 her ? Why has she become so haggard, so rough, so worn, when this
one looked like a pool that had still 10 be disturbed ? iealousy, fear and anger
seized Nnu Ego in turns.(The ioys ofMotherhood, p. 118).

Nnu Ego est troublée par sa découverte soudaine. Les questions pertinentes qu'elle se

pose suscitent la réflexion. Dans la vie courante les hommes ont tendance à choisir une

deuxième femme qui présente mieux et qui est plus attrayante que la première. La jalousie et la

frustration de Nnu Ego se justifient si l'on sait que ce sont les maternités répétées, les soucis

matériels et les mauvaises conditions dans lesquelles elle vit qui sont la cause de son

dépérissement. Elle ne peut s'empêcher de déplorer l'injustice de la situation. Non seulement

Adaku est jeune et belle, mais Nnaife également a rajeuni, "Nnaife looked younger than his'

age" (p. 119)/alors qu'elle, Nnu Ego, paraît plus âgée qu'elle ne l'est en réalité.
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Nnu Ego se sent trahie et c'est le sentiment qu'éprouvent la plupart des femmes dont les

maris prennent une deuxième épouse sans aucune raison valable à leur avis car n'ayant aucun

mobile sérieux à leur reprocher.

La différence entre Adaku et Nnu Ego ne s'arrête pas à l'aspect physique. Leur

personnalité et leur caractère s'opposent également. Et ceci préfigure des heurts entre elles.

EMECHETA nous fait part des raisons pour lesquelles Nnu Ego ne peut pas supporter sa co

épouse Adaku : elle déteste son attitude de "courtisan" :

Nnu Ego hated this type ofwomen, who wouldflatter a man, depend on him, need
him. Yes, Nnaife would like that. He had instinctively disliked her own
independence, though he had gradually beenforced to accept her. But now there
was this new threat.(The Joys ofMotherhood, p. 118).

L'on décèle ainsi quelques éléments d'antagonisme futur entre les deux co-épouses.

Autant l'une est fière et orgueilleuse, à la limite dédaigneuse, autant l'autre est sans façon,

complaisante et prête à tout pour impressionner Nnaife et lui plaire. Certaines femmes sont

réputées user de tous les moyens pour éclipser la première épouse et Nnu Ego a le sentiment

qu'Adaku est de ce genre. Tout cela lui donne des raisons de s'inquiéter.

Même dans les communautés où la polygamie est entrée dans les moeurs, et où elle est

plus ou moins institutionnalisée et acceptée comme normale, les femmes n'arrivent pas toujours

à dominer ou à étouffer leur jalousie. En guise d'illustration, on note dans Efuru que l'idée de

perdre son mari au profit d'une rivale est également traumatisante et suscite l'anxiété.

Tourmentée par l'inconstance, l'infidélité, l'hypocrisie, en un mot l'inconduite de son mari,

Efuru essaie d'imaginer les "armes" de sa rivale qui a réussi à détourner son mari. Elle ne

dispose d'aucun indice pouvant l'aider à se représenter le portrait de sa rivale. Elle se fie à son

imagination, et l'incertitude la torture. Sa pensée fluctuante n'est que le reflet de l'émotion qui

la saisit.

Dans un monologue intérieur, un procédé fréquent dans cette oeuvre, Efuru analyse la

situation apparemment avec lucidité d'abord, car elle accepte le fait que c'est une femme qui lui

a pris son mari. Mais ensuite elle devient légère dans son jugement et se demande si sa rivale

qu'elle n'a jamais vue est aussi belle et majestueuse qu'elle, si elle a les mêmes avantages

physiques, à savoir des dents blanches, une longue chevelure, si elle est de teint clair ou noir.
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Adizua is not going 10 Ndoni alone ... 1am quite sure a woman is in this. His every
movement suggests this. Adizua must be in the influence of some woman. And
what's more this woman must be wel! 10 do ... Perhaps there is no woman in my
husband's life after al!. He is just behaving queerly. No. It is not possible. Men
behave this way when women are in their lives and she is so influential that they
cannot but bow 10 her whims and will. No, 1 was right. There is a woman behind
this indifference. A woman whose personality is greater than mine. Yes, greater
than mine,. 1 must face facts. This woman's personality is greater than mine. If
mine were greater he would not have left me. Perhaps she is very beautiful and has
long hair like mine. Is shefair or dark ? Are her teeth as white as mine? Is she as
stately as 1 am ? She is an ugly woman. But how do 1 know that she is not as
beautiful as 1am? It is mere wishful thinking.(Efuru, p. 62 - 63).

Les états d'âme d'Efuru en proie à la jalousie apparaissent dans son monologue.

NWAPA restitue, par ce biais, le flux de conscience du personnage. Le lecteur suit le

cheminement de sa pensée, vivant ainsi le phénomène que MAINGUENEAU appelle "la

plongée dans la rumination d'une conscience"1. Le bouleversement d'Efuru est rendu par

l'incohérence du discours, par les multiples interrogations, les arguments et contre-arguments.

Cette inconsistance dans le raisonnement est caractéristique d'un esprit troublé, et le lecteur y

trouve la confirmation que la jalousie arrive à ébranler l'équilibre psychologique et l'assurance

de la plupart des femmes. NWAPA alterne le sérieux et l'humour pour décrisper la tension.

Touché par l'émoi interne d'Efuru, le lecteur éprouve de la compassion pour elle. Mais parfois

certaines considérations de l'héroïne provoquent le sourire qui a un effet de détente. Par

exemple,lorsqu'Efuru se montre puérile en s'intéressant à des détails aussi futiles que la

longueur de la chevelure, la couleur de la dentition et le teint comme éléments de comparaison,

elle devient ridicule.

Efuru réunit beauté, dignité, classe, toutes les qualités qui déterminent et renforcent la

personnalité d'une femme. Cependant, elle qui n'a pratiquement rien à envier à une autre

femme, est perturbée par l'idée d'être supplantée.

On comprend alors aisément les craintes de Nnu Ego qui ne minimise pas les avantages

de sa co-épouse. Nnu Ego perçoit cette dernière comme une "intruse", une trouble-fête, une

menace qui plane sur l'harmonie de sa famille. Elle redoute que sa présence ne bouleverse leurs

vieilles habitudes. et tout ce qui avait été acquis et établi comme norme domestique avant son

arrivée. Nnu Ego a la conviction qu'avec la présence d'Adaku, plus rien ne sera comme avant.

Des changements vont s'opérer dans leur mode de vie:

She was used 10 being the sole woman ofthis house, used ta having Nnaife al! to
herself, planning with hlm what to do with the liule money he earned, even though
he had become slightly evasive since he went 10 Fernando Po - a result of long
isolation, she /lad thought. But now, this new menace.(The Jovs of MotherhoQd, p.
119).

MAINGUENEAU, ElémenLs de lingyistique Doyr le texte liuéruirc, op. cil., p. 106.
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Les raisons qui sont à la base de l'appréhension de Nnu Ego deviennent ainsi explicites.

EMECHETA utilise les termes "new threat" (p. 118), ou sa variante "new menace" (p. 119)

pour désigner la présence d'Adaku, et ceci rend compte de l'état d'esprit de Nnu Ego, alannée.

En effet, le ménage à trois a ses exigences. Désonnais il va falloir prendre l'autre en compte,

tout morceler et tout panager. De telles considérations nous amènent à l'analyse des contraintes

de la cohabitation.

Lorsque les conditions matérielles ne sont pas réunies, la polygamie engendre

d'énonnes problèmes car les frustrations de part et d'autre dégénèrent en hostilité. L'analyse

des causes de la frustration et de la colère de Nnu Ego est révélatrice.

Nnu Ego est d'abord contrariée par la présence d'Adaku qui débarque chez elle sans

crier gare. Elle est mise devant le fait accompli et, ne serait-ce que pour sauvegarder les

apparences et une bonne réputation, elle ne peut que se plier devant les circonstances. Elle doit

malgré elle offrir l'hospitalité à sa co-épouse et lui céder sa place, plus précisément "son lit",

considérant l'indigence dans laquelle ils vivent. Elle subit une tonure morale lorsqu'elle se voit

contrainte de préparer pour Adaku et Nnaife "son" lit qui va désormais être le "leur". Nnu Ego

est gagnée par l'émotion au moment où elle exécute cette tâche:

Nnu Ego fought back tears as she prepared her own bedfor Nnaife and Adaku. It
was a good thing she was determined to play the role of the mature senior wife ;
she was not going to give herself any heart ache when the time camefor Adaku to
sleep on that bed. She must stuff her ears with cloth and make sure she also stuffed
her nipple into the mouth of her young son Adim when they ail lay down to
sleep.(TheJoys ofMotherhood. pp. 123 - 124).

Nnu Ego est perspicace; elle sait ce qui l'attend et essaie de trouver des palliatifs et de

se fonifier moralement. Mais la pression psychologique qui s'exerce sur elle est si fone qu'elle

n'arrive pas à dominer ses sentiments. Elle ne peut rester indifférente à ce qui se passe entre

Adaku et Nnaife ; leurs silhouettes suggérant leurs activités et les signes sonores insolites

qu'elle perçoit lui donnent l'impression d'être narguée.

L'on est sensibilisé à la rude épreuve à laquelle Nnu Ego est exposée. Elle suscite la

compassion. L'on est même amené à partager son supplice grâce à la vivacité du discours:

She tried to block her ears, yet could still hear Adaku's exaggerated carrying on.
Nnu Ego tossed in agony and anger ail night, going through in her imagination
what was taking place behind the curtained bed. Not that she had to do much
imagining, because even when she tried to ignore what was going on, Adaku would
not let her. She giggled. slze squeaked, .l'he cried and she laughed in turn, umil Nnu
Ego was quile convinced that il was ail for her benefil. At one point Nnu Ego .'lat
boit upright looking at tlze shadows of Nnalfe and Adaku. No, she did not have to
imagine what was going on : Adaku made sure she new.(The loys QfMotherhood,
124).
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Pour qui connaît la psychologie féminine, les faits ainsi relatés sont pleins de réalisme.

Et le choix des tennes connotés tels que "giggled", "squeaked", ~'cried", "laughed" qui

expriment des degrés différents de sensation, de jouissance, rend compte de l'intention

d'Adaku de torturer moralement Nnu Ego. Ils évoquent en arrière-plan des images obscènes.

Non seulement Nnaife et Adaku font l'amour bruyamment, mais en plus les ombres chinoises

que leurs silhouettes dessinent sur le rideau qui sert de cloison dérangent Nnu Ego au plus haut

point. Le comportement de Nnaife et d'Adaku qui, de l'avis de Nnu Ego dénote l'indécence, le

manque de pudeur, n'est en fait que le résultat d'une promiscuité poussée à l'extrême.

EMECHETA a le mérite d'avoir soulevé ce problème capital, aux conséquences graves,

que les écrivains ont tendance à taire ou à reléguer au second plan. Dans la réalité, dans les

milieux défavorisés où les familles polygames vivent à l'étroit, on voit couramment deux ou

plusieurs co-épouses partager une seule chambre ou des chambres si contiguës que l'on entend

la respiration des personnes qui donnent de l'autre côté, comme l'a souligné EMECHETA.

Lorsque Nnu Ego veut indirectement ramener Nnaife et Adaku à l'ordre en criant à son

fils Oshia qui dort à poings fermés d'arrêter de ronfler, Nnaife se montre sarcastique et remue

le couteau dans la plaie:

My senior wife cannot go co sleep. You must learn co accept your pleasures quiet/y,
my new wife Adaku. Your senior wife is like a white lady: she does not want
noise.(The Joys ofMotherhood, p. 124).

Cette remarque faite à Adaku, mais en réalité destinée à Nnu Ego, blesse profondément

l'amour-propre de cette dernière qui s'en veut d'avoir trahi ses sentiments en réagissant comme

elle l'a fait. Mais l'on comprend que c'était plus fort qu'elle. Et le pire est qu'elle ne peut ni

répondre à la provocation de Nnaife, ni mettre un tenne à leurs ébats lubriques. Elle est obligée

d'étouffer la rage qui la saisit en mordant dans les habits de son enfant: "Nnu Ego bit her teeth

into her baby's night clothes to prevent herself from screaming". (The Joys of Motherhood, p.

125).

Les réactions de Nnu Ego dénotent qu'elle est sérieusement ébranlée par cet incident.

Mais elle réussit à surmonter l'épreuve, contrairement à l'une des épouses de son père,

Agunwa. Celle-ci devient gravement malade à la suite de la nuit d'amour de son mari Agbadi

avec sa maîtresse Ona. Sa maladie subite est interprétée comme la conséquence de l'humiliation

que lui a fait subir Agbadi en couchant avec sa maîtresse Ona chez lui, au vu et au su des

membres de sa famille qui le respectent et le vénèrent :
1
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... a few had noticed that it was bad for her morale to hear her husband giving
pleasure to another woman in the same courtyard where she slept, and to such a
woman who openly treated the man they ail worshipped so badly.(The Joys of
Motherhood, p. 21).

Agbadi ne peut comprendre que ses amusements avec Ona puissent avoir un tel effet sur

sa première épouse. Il veut minimiser l'incident et sa responsabilité dans la maladie de sa

femme. Mais son ami Idayi ne partage pas son avis et souligne la gravité de son acte. Son

comportement sexuel provocateur a un effet psychologique négatif sur sa femme. Si la réaction

d'Agunwa est exagérée (elle meurt de honte), celle de Nnu Ego paraît tout à fait nonnale et

humaine. EMECHETA opère une double construction dans ce roman où la mère et la fille

vivent la même expérience mais avec des rôles inversés. En effet, Agbadi et Ona sont les

parents de Nnu Ego. Nnaife et Adaku n'ont fait que réitérer ce qu'Agbadi et Ona ont fait subir à

Agunwa. L'histoire se répète.

Il a été souligné que souvent l'injustice et la partialité des maris polygames sont à la

base de la jalousie et de l'inimitié qui animent les co-épouses. En général, le mari polygame a sa

préférée, sa favorite qu'il comble de faveurs au détriment des autres épouses. Cet aspect de la

polygamie n'a pas échappé à l'esprit critique d'EMECHETA qui prend le parti de le dramatiser.

Dans The Bride Price Ozubu ne peut cacher son amertume. Son épanchement auprès de

Ma Blackie révèle à quel point elle est jalouse d'Ezebona, sa nouvelle co-épouse choyée par

Okonkwo:

Have you not notieed thatfor the past two market days he has been calling only
Ezebona into his hut and nobody else ? What makes mefeel shamefor them is that
they stay there until the sun rises. 1 know that Ezebona is young and still new as
his wife. When 1 was new he had not had ail that long before 1 was pregnant with
his son. 1 don't know where that dry stick Ezebona is going to get childrenfrom.
Maybe he will send her to the same dibia you go to. He would not mind spending
ail his money on her. But if 1 or my other mate ... complained of headache, he
would remind us that he paid twenty pounds on our heads.(The Bride Priee, p.
47).

Il ne fait pas de doute que c'est une femme jalouse qui émet de tels jugements. Ma

Blackie qui constate la véracité des observations d'Ozubu est également jalouse de la tendresse

dont Ezebona est l'objet. Par dépit, elle parle à cette dernière d'un ton sec et hostile pour la

rabrouer. La jalousie de ces deux femmes est provoquée par la partialité d'Okonkwo et son

indifférence à leur endroit. Ezebona, la préférée, bénéficie d'un traitement de faveur, tandis que

les autres, délaissées, se sen tent lésées. EMECHETA fustige ainsi le jeu déloyal auquel se

livrent certains maris polygames.

L'impartialité est l'une des conditions primordiales de la polygamie selon la religion

musulmane; mais la plupal1 des polygames ne sont pas en mesure de la respecter. Et c'est ce
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qui crée souvent des conflits dans leurs foyers. Le mari polygame est supposé passer une nuit

ou plus, selon les conventions, avec chacune de ses femmes et à tour de rôle, par devoir. Mais

il peut ne pas se sentir obligé de suivre une quelconque réglementation. Il est normalement tenu

de respecter les tours, mais il arrive qu'il se dise libre de choisir l'épouse avec qui il a envie de

dormir, et aussi longtemps qu'il le désire. S'il ne se montre pas raisonnable, si son injustice est

notoire et flagrante, si sa préférence est manifeste, celles qui ne sont pas favorisées en

souffrent. Ainsi donc le mari est souvent responsable de la jalousie que ses épouses éprouvent

les unes pour les autres.

Ayant compris les raisons de l'attitude révoltée el rebelle de sa jeune co-épouse, Idu

reproche à son mari sa négligence envers celle-ci. Elle compatit à la douleur de sa co-épouse car

leur mari ne dort pas avec elle quand il est supposé le faire. Elle attire l'attention de son mari sur

cette anomalie: "When you are supposed to sleep with her you don't. 1don't blame her."<.IdY.,

p.50).

Cependant, l'inimitié des co-épouses peut être due à des raisons indépendantes de la

volonté du mari ou dont il n'est pas conscient. C'est du moins l'impression qui se dégage du

roman d'EMECHETA : The Bride Price.

Lorsque, à la suite du décès de son mari, Ma Blackie devient l'une des épouses

d'Okonkwo, Ngbeke, la première femme de ce dernier, est minée par la jalousie. Les raisons

pour lesquelles elle en veut à Ma Blackie sont purement subjectives:

5he resented Ma Blackie for stealing the show in the family she had helped her
husband Okonkwo to build. 5he had not minded his taking younger women as his
wives, but now he had graduated to women who were above him in every respect
she felt badly affronted. And that the woman was second-hand stuff like the one
they called Blackie was an added insult.(The Bride Priee, p. 78).

Notons au passage le langage méprisant.l "second-hand stuff", "the one they called

Blackie", de Ngbeke à l'endroit de Ma Blackie qu'elle ne tient pas en grande estime. Ngbeke se

sent à la fois éclipsée et supplantée par Ma Blackie et elle ne peut tolérer une telle dégradation.

Elle cherche à se venger par la médisance; et tous les aspects négatifs sont exploités pour

dénigrer Ma Blackie.

Comme précédemment annoncé, la cohabitation des co-épouses présente toujours des

problèmes qui peuvent s'aggraver au point de virer au drame. La tension y atteint souvent son

paroxysme. Certains conflits aboutissent à des atrocités dont la presse locale est si friande. Les

ménages polygames sont souvent des foyers d'horreurs qui alimentent les faits divers des

journaux à sensation. Ils trouvent goût à relater la tragédie d'une telle qui a perpétré un crime en

défigurant avec de l'eau bouillante ou de l'huile chaude sa co-épouse, ou en empoisonnant les
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enfants de cette dernière. Par transfert la co-épouse jalouse ou mécontente en veut également

aux enfants de sa rivale. Ngbeke par exemple ne cesse de répéter à propos d'Aku-nna telle mère

telle fille.

L'on comprend alors pourquoi certaines femmes qui redoutent de telles conséquences

ou qui aspirent à la paix et à la sérénité abhorrent la polygamie.

Curieusement NWAPA et EMECHETA nous épargnent les scènes dont certains

journaux font étalage. Dans leur création romanesque, elles ne font pas mention d'accrochage

physique. Les co-épouses se contentent de se livrer à un duel verbal et de verser ainsi dans le

commérage, pour ternir l'image de leurs rivales.

Dans certaines familles, les mères arrivent à communiquer à leurs enfants le

ressentiment qu'elles éprouvent à l'égard de leurs co-épouses. Et l'on constate que lorsque les

co-épouses ne s'entendent pas, les enfants de même père mais de mères différentes se haïssent

parfois et considèrent les autres épouses de leur père comme leurs ennemies.

EMECHETA a essayé de rendre cet aspect à travers la réaction d'Oshia envers sa tante

Adaku. Dès le premier contact, Oshia, le fils aîné de Nnu Ego, pressent que sa mère n'apprécie

pas la présence d'Adaku, alors il se range autQmatiquement de son côté. Ainsi, lorsque son

père l'appelle pour faire les présentations, il se montre réticent à faire la connaissance de sa

tante et de sa cousine et demande quand elles vont retourner d'où elles viennent: "When will

they go back to where they came from, Father ?"(The Joys of Motherhood, p. 121).

Oshia se veut solidaire de sa mère. Il exploite cette faille, la jalousie de cette dernière,

pour se donner de l'importance. Quand, par exemple, sa mère lui demande de témoigner plus

de respect à sa tante, il lui fait des aveux qui l'épouvantent. Il prétend qu'il l'a vue en rêve et

qu'elle essayait de lui faire du mal:

/ don't like her ! She gives me frightful headaches. / saw her in my dream last
night. She was trying to push me into a ditch. / don't like her.(The ]oys Qf
Motherhood, p. /29).

Oshia est bon psychologue malgré son jeune âge. Il tire sur une corde sensible car Nnu

Ego ne met pas ses paroles en doute. Elle se dit qu'Adaku est jalouse de ses "fils" et cherche à

leur nuire. Il y a eu des précédents dans le passé. L'histoire de jeunes femmes qui font la pene

des enfants de l'épouse aînée lui vient immédiatement à l'esprit:

She had long sensed thm Adaku's grievances were not just that she had lost her
own son hut that Nnu Ego had two sons already ,. stories of younger wives
harming the sons of.\·enior wives were common.(The .Ioys QfMotherhood, p. 129).
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La réflexion et la déduction de Nnu Ego confirment l'atmosphère de suspicion, de

manque de confiance qui règne dans certains foyers polygames. Et la réaction de Nnu Ego est

typique: elle consulte un guérisseur pour protéger son fils de la jalousie de sa co-épouse. Il a

été remarqué, en effet, que les femmes qui ont une ou des co-épouses constituent une clientèle

importante des guérisseurs qui, parce que malhonnêtes, exploitent leur animosité pour

s'enrichir.

Il ressort de notre appréciation des oeuvres de NWAPA et d'EMECHETA que l'entente

entre co-épouses est superficielle, fragile et éphémère. En réalité, les co-épouses sont en

perpétuel conflit, conflit qui est souvent voilé, déguisé pour donner l'impression que la

quiétude règne. A l'évidence, dans l'univers romanesque de ces deux auteurs, les co-épouses

finissent par se quereller et souvent un divorce s'ensuit.

C'est ainsi que dans Efuru, Nkoyeni apparemment s'entend avec Efuru au début et

l'appelle même "mère" (mocher), pour traduire le respect qu'elle lui témoigne. Mais par la suite

leurs relations se détériorent au point qu'Efuru cherche une troisième femme pour leur mari

Eneberi afin de donner une leçon à Nkoyeni et de la remettre à sa place.

Dans The Jovs of Motherhood également, Adaku essaie de plaire à Nnu Ego au début et

l'appelle "senior wife" au lieu d'utiliser son propre nom. Seulement un accrochage entre elles

se révèle inévitable.

Dans ce dernier roman où l'on note particulièrement la récurrence du monologue

intérieur qui contribue à mieux cerner la complexité des caractères, EMECHETA fait faire au

lecteur un voyage dans le subconscient du personnage principal, Nnu Ego, et de sa co-épouse

Adaku. En extériorisant par le biais du monologue intérieur, leurs appréhensions, leurs soucis,

leurs jalousies, leurs rivalités, leurs espoirs, leurs contrariétés, leurs ambiguïtés, leurs

tiraillements, leurs remords et enfin leurs soupçons, EMECHETA révèle ainsi les motivations

latentes de ces dernières. Le voile levé sur ces divers sentiments que les personnages gardent

pour eux-mêmes et au plus profond de leur être permet de saisir les causes réelles des heurts

qui opposent les deux co-épouses.

En guise d'illustration, Adaku soupçonnant Nnu Ego de jouer un jeu déloyal à son

détriment et de corrompre Nnaife à son insu, exprime son amertume et ses résolutions dans un

monologue intérieur:

The shameless fool ... No wonder slze was pregnant again so .won after the ewins,
hecause she knew IIOW to sneak helzind people'.\· hacks and make up co Nnaife. Wail
ttnti! that man retums, ... 1 shall give him a piece of my congue.(The Joys Qf
Motherhood, p. 138).
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Adaku se sent trahie par Nnu Ego. Elles s'étaient entendues pour contraindre Nnaife à

donner plus d'argent pour le marché. Et pour ce faire, elles avaient décidé de ne pas toucher à

sa contribution estimée insuffisante, et par conséquent de ne pas lui préparer à manger. Mais

voilà que Nnu Ego qui, sans la consulter, prend son propre argent et prépare le repas préféré de

Nnaife, pour l'attendrir. Adaku ne peut pas lui pardonner ce coup bas.

Pareillement, l'attitude inhospitalière de Nnu Ego envers une parente d'Adaku se justifie

si l'on suit le cheminement de la pensée de Nnu Ego. Submergée par des soucis matériels,

préoccupée par l'avenir de sa famille, Nnu Ego donne libre cours à ses pensées:

She paced up and down the narrow gap between the beds in their room ... "What
am 1 going to do ? " she murmured near tears. "All 1 have is the five pounds
Mama Abby advised me to save two years ago. If 1 use that now, how will Oshia
continue his schooling, and what will happen to Adim ? Little Nnamdio is growing,
too. Oh, this war, this war ... nobody tells you anything. No one knows where
Nnaife is. Maybe in India, maybe in Heaven or even in the north of Nigeria, how
do 1 know ? (The Joys ofMotherhood, p. 163).

Plongée dans ce discours intérieur, Nnu Ego faisait le point de son indigence lorsqu'elle

reçoit la visite inopportune d'une parente d'Adaku, tirée à quatre épingles, comme pour la

narguer. Alors la colère et la frustration de Nnu Ego ne surprennent pas car l'auteur prend le

soin d'enfermer le lecteur dans le subconscient de Nnu Ego et lui permet de suivre le parcours

de sa pensée :

And look at her, look al the expensive shoes she is wearing, look at that headtie,
and even a gold chain - all this just to come and see her relative Adaku, and in this
rain ! God, the cost of that headtie ! Whatever she paidfor il wouldfeed me and
the chi/drenfor a whole monrh. And she is the daughter of a nobody ! Yet look at
me the daughter ofa well-known chief, reduced to this ... (The Joys QfMotherhood,
p. 163).

L'on saisit ainsi la vérité psychologique, l'authenticité de la conscience seule avec elle

même; l'accès direct aux pensées secrètes du personnage permet au lecteur de mieux cerner ses

motivations. La jalousie et l'in hospitalité de Nnu Ego envers cette visiteuse inopinée (Nnu Ego

lui ferme la porte au nez et la laisse sous la pluie) semblent tout à fait justifiées. L'attitude de

Nnu Ego apparaît comme une réaction normale, naturelle, ce qui traduit le caractère humain du

personnage.

Chacune des deux co-épouses a des raisons d'en vouloir à l'autre. D'une part Adaku

cherche en vain à avoir un "fils" avec Nnaife, leur mari, mais en vain, alors que Nnu Ego lui en

a déjà donné deux. Sous l'emprise de la colère, Adaku extériorise tout le ressentiment qu'elle

éprouve à l'endroit de Nnu Ego:
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... aUI wanredfrom him was a male chi/do But 1 didn't get pregnant. And you came
back only afew days afrerwards with so many chi/dren of his.1 could hardly bear
it.(The Joys QfMotherhood, p. 168).

Adaku confesse ainsi les causes de sa jalousie. Mais elle n'est pas la seule à subir

l'influence de la jalousie. Nnu Ego, de son côté, ne peut supporter de voir Adaku devenir

tellement riche alors qu'elle, Nnu Ego, vit dans la misère:

... to be reduced in status as to be almost a maid to a junior wife, and an inherited
junior wife at that, dampened her spirit.(The Joys ofMotherhood. p. 161).

Lorsque finalement une querelle inévitable surgit, Adaku prend la résolution de s'en

aller et de laisser Nnaife à Nnu Ego. Elle rétorque à cette dernière qui lui demande ce qu'elle

compte faire :

What you have been wanting me lo do. Leave this stinking room. Why should 1put
up with this any longer? Nnaife does not want me, nor did his people, so why
stay? When he came back on leave, he was angry with mefor your going home lo
bury your father '" he accused me of not stopping YOU. 50 he came to my bed only
as a second choice.(The .Ioys ofMotherhood, p. 168).

Adaku se "défoule" ainsi en déversant toute la rancoeur qu'elle avait sur le coeur. Elle

quitte le foyer effectivement et va s'installer ailleurs, laissant Nnu Ego seule. Le divorce

s'ensuit.

Idu par contre ne s'est jamais entendue avec sa jeune co-épouse. Les heurts entre elles

ont commencé depuis le début. Elle confie à une amie que cela fait six mois qu'elles vivent

ensemble mais qu'il ne se passe pas un seul jour sans que sa co-épouse n'éprouve sa patience:

This is the sixth monrh since she came to live with us, and not a day passes without
her annoying either Adiewere or myself But you know we are long-suffering, and
you see what 1 am putting up with. One day it will be loo much and my cup of
patience will run over. Either she must leave this house or 1 shaUleave.(ldu. p.
48).

Ici également la situation se dégrade et finalement Adiewere décide que sa jeune femme

doit partir, parce qu'il ne peut plus tolérer les histoires qu'elle ne cesse de créer dans la famille.

En effet, la jeune femme qui ne peut supporter l'auitude paternaliste d'Idu et d'Adiewere à son

égard, se révolte. Elle se montre particulièrement désagréable. Pour comble, pendant que,

dégoûté, Adiewere envisage la meilleure façon de se débarrasser d'elle, celle-ci ramasse ses

affaires et s'en va. Mais au lieu de retourner chez ses parents, elle va vivre avec un autre

homme. Elle n'en reste pas là cependant.' Pour se venger, elle fait courir le bruit que l'enfant

qu'Idu porte n'est pas d'Adiewere, que ce dernier n'est pas un homme, ce qui implique qu'Idu

est une femme adultère. Elle cherche ainsi à porter atteinte à la réputation d'Adiewere et d'Idu.

IX7



Le départ de la jeune femme n'est pas en fait une surprise pour le lecteur car il avait été

prédit dès le début, à travers la conversation de deux personnages, Uzoechi et Nwasobi.

Uzoechi faisait part de ses appréhensions à son amie Nwasobi en ces termes:

Adiewere likes Idu very much, and as 1 see the girl, Ojuzu's daughter, she will not
stay. She will only be a maid to Idu, and she is not the type to serve.(ldu, p. 43).

Tous ces incidents que nous venons de mentionner illustrent une idée que nous avions

précédemment annoncée, à savoir le rôle que la polygamie joue dans le pourcentage élevé des

divorces. Dans l'approche de NWAPA et d'EMECHETA, nous remarquons que c'est

invariablement la deuxième épouse et non la première qui s'en va, en cas de conflits graves, ce

qui ne correspond pas toujours à la réalité. Il est vrai que la première épouse se montre souvent

trop conciliante, tolérante et résignée. Elle a une propension à afficher l'indifférence devant les

agissements de son mari, de sa (ou ses) co-épouse(s), pour ne pas nuire à l'avenir de ses

enfants. Il peut néanmoins arriver qu'une deuxième femme intrigante réussisse à faire répudier

la première.

Cependant, il ne faudrait pas perdre de vue l'existence de traditions au sujet de l'image

et du rôle de la première épouse dans le foyer. Selon leur propre sensibilité, NWAPA et

EMECHETA ont essayé de rendre dans leurs oeuvres respectives la glorification du rôle et de

l'image de la première épouse, une idéalisation qui est le reflet de la réalité.

Bien que bouleversée par la nouvelle que son mari Adizua est parti à Ndoni avec une

autre femme, Efuru envisage la polygamie, mais revendique un seul droit, celui de garder sa

position comme première femme. Elle refuse d'être reléguée au second plan:

1 don't object to his marrying a second wife, but 1 do object to being relegated to
the background. 1 wanr to keep my position as the first wife for it is my
right.(Efuru, p. 63).

Efuru tient à préserver ses intérêts. Mais la raison pour laquelle elle s'évertue à rester la

première épouse et à être considérée comme telle suscite la curiosité et invite à une étude du rôle

de la première épouse.

Etre la première épouse d'un polygame est en fait une position ambiguë qui a ses

exigences. Elle présente des avantages il n'en pas douter, mais en retour exige également

beaucoup de sacrifices. Dans la création romanesque des deux auteurs, le rôle de la première

épouse est exalté et mis en exergue. Sa position est présentée comme digne, honorable et

enviable. Les épouses qui vienneIH après la première sont supposées être ses subordonnées et

elles lui doivent respect et obéissance. Elle a le devoir de les contrôler, de les conseiller et de
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veiller sur leur conduite. Elle doit être à la hauteur de sa tâche et au-dessus de certaines

bassesses et considérations avilissantes. Tout ceci implique à n'en pas douter l'abnégation, le

renoncement à des préoccupations et intérêts personnels. En somme,la première épouse doit

avoir une attitude modèle afin de donner le bon exemple aux autres.

Dans The Joys of Motherhood, l'on a un aperçu du comportement que l'on attend de la

première épouse par la voix d'Agbadi. Lorsque son ami Idayi lui dit que sa première femme est

malade de honte à cause de son inconduite avec sa maîtresse Ona, Agbadi désapprouve et le

dément:

She is the mother ofmy grown sons. rou are wrong Jdayi, lo suggest she might be
sore or bitter just because last night with Ona J amused myself a Little. Agunwa is
lOo mature lo mind that. Why, if she behaved Like that what kind ofexample would
that be lo the younger wives ? (The Jo"s of Motherhood, p. 22).

La réplique d'Agbadi éclaire les qualités d'une première épouse. Elle doit faire montre

d'une forte personnalité et de caractère pour rester indifférente aux jouissances de son mari avec

l'une de ses maîtresses ou autres épouses. Elle doit faire face aux épreuves de ce genre sans

sourciller. Il faudrait cependant remarquer qu'il n'est pas donné à toutes les femmes d'avoir

cette force morale recherchée auprès de la première épouse. Pour ce faire, il faudrait se départir

de toute sensibilité, éliminer toute faiblesse humaine pour supporter certains tests à portée

psychologique.

Nnaife demande à sa femme Nnu Ego de faire preuve de dignité et de se mettre au

dessus de certaines préoccupations par égard à sa position afin de préserver une réputation de

bonne première épouse:

J am now the head, and you are the head's wife. And as with ail head wives in
Jbuza, there are things it would be derogatory for you lo talk about or even notice,
otherwise you will encourage people ta snigger and cause rumours to fly about
you.(The Jo".\' of Motherhood, pp. 122 - 123).

Nnaife met ainsi sa femme en garde, illa prépare psychologiquement afin qu'elle soit à

la hauteur de ses responsabilités. Plus tard, Adankwo essaie de faire comprendre à Nnu Ego la

signification du rôle de la première épouse:

rou are the senior wlfe o/your hushand ,. you are like a male friend to him. rour
place Es at his side, to supervise his youn){er wife.(The .!oys of Motherhood, p.
158).

La première épouse doit être le bras clroit de son mari, elle doit le seconder et J'assister

dans la tâche qui consiste ~I diriger la famille. Dt:s relations d'amitié, de complicité même et de

confiance, sont supposét:s exister entre le mari et sa première épouse, garante de la stabilité et
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de l'harmonie de la famille. Il lui incombe de veiller à ce que tous les membres de la famille

aient une bonne conduite pour sauver l'image de marque du mari et de la famille. Est-ce-à dire

que la première épouse doit jouer un rôle de "gendarme", d'espion, de rapporteuse à l'égard de

ses co-épouses? Une appréciation des oeuvres de NWAPA et d'EMECHETA laisse croire que

c'est plutôt en ayant une conduite irréprochable, en faisant montre de qualités morales

supérieures, de noblesse et en donnant le bon exemple en tout qu'elle peut influer sur ses co

épouses, leur inspirer confiance et respect, et par la même occasion leur prodiguer des conseils,

et les amener à se mettre sur le droit chemin.

Agbadi conforte cette idée en faisant en présence de ses enfants l'éloge de sa première

femme qui est mourante:

Your mother is a good woman. So unobtrusive, so quiet. 1 don't know who else will
help me keep an eye on those young wives ofmine, and see to the smooth running
ofmy hOllsehold.(The lors ofMotherhood, p. 22).

Le calme, la discrétion, la maturité d'esprit, l'intégrité, et tant d'autres qualités morales

sont attendues de la première épouse qui symbolise "la mère spirituelle et naturelle de la famille"

(the spiritual and the natural motller)'. Elle doit s'effacer en tant qu"'épouse" pour devenir une

seconde "mère" pour son mari. Ce serait peut être trop demander à une femme qui veut vivre

pleinement le rôle d'épouse.

On se demande alors quels sont les avantages réels dont la première épouse bénéficie en

compensation de ses sacrifices et de ses renoncements. Dans la création romanesque de

NWAPA et d'EMECHETA, la première épouse jouit de quelques privilèges en contre-partie.

Lorsqu'un homme reçoit un titre honorifique, il s'accompagne de sa première épouse,

et étant à ses côtés, celle-ci profite ainsi de la gloire qui rejaillit sur elle. Elle en porte également

les signes et les symboles extérieurs. Ngbeke met l'accent sur cet avantage pour montrer à ses

enfants qu'elle est en quelque sorte la confidente de son mari, et ce dernier n'a pas de secret

pour elle:

And if he beeomes an Obi today, it is me he will be taking to Udo with him. It is me
that is going to wear the string anklets.(The Bride Priee, p. 77).

La décoration de la première épouse en cette occasion rehausse son statut et la comble

de fierté. Pour Agbadi, un plus grand honneur ne pourrait être fait à une femme, c'est la

meilleure récompense à laquelle la première femme pouvait aspirer. Agbadi pense avoir rempli

son devoir envers Agunwa en l'amenant avec lui à Udo lorsqu'il acquit le titre d'Obi.

The Joys of MOll1erhood. p. 123.
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Le droit d'aînesse confère également une certaine autorité qui fait que c'est à elle, la

première, que revient le privilège de présider certaines activités au sein de la famille. C'est ainsi

que dans The Bride Price, lorsqu'Aku-nna est kidnappée, Ngbeke, en sa qualité de première

épouse, informe tout le monde à l'aide d'un gong familial et dirige les recherches du groupe des

femmes. A ce propos l'auteur explique que:

As the chief wife of the family, and the oldest woman, il was Ngbeke's dury to do
this, co inform the whole of Ibuza of what had happened to them on this fearful
night.(The Bride Priee, p. 131).

Se dégage de tout cela le statut de la première épouse que certaines fonctions

grandissent et placent au sommet de l'échelle familiale. Cependant, l'adresse des hommes qui

exercent une sorte de chantage sur la première épouse en exaltant sa position, n'échappe pas à

Nnu Ego. Elle a vite compris le jeu et ne peut s'empêcher de le souligner:

Men were so clever. By admonishing her and advising her co live up co her status
as senior wife, they made it sound such an enviable position, worth any woman's
while co fightfor.(The Joys ofMorherhood. p. 167).

Le statut dont la première épouse est auréolée est encore exploité de nos jours comme

argument pour exhorter la femme à faire preuve de patience, de tolérance et d'indulgence à

l'égard de son mari et de ses co-épouses.

Pour clore ce chapitre, nous ferons remarquer que, dans la création romanesque de

NWAPA, la polygamie est en général bien acceptée. Elle présente certes des aspects négatifs,

mais ils sont minimisés, tant les avantages prennent le dessus. Cependant il faudrait souligner

que NWAPA se place dans le contexte d'une société africaine traditionnelle, en milieu rural, où

la polygamie est bien ancrée dans les moeurs et est caractéristique de la vie familiale. Dans ce

cadre de vie, la monogamie permanente est une exception.

L'oeuvre romanesque d'EMECHETA monte d'un cran plus haut et met l'accent sur les

perturbations que la polygamie cause au sein de la famille et sur les contraintes qu'elle impose

à la femme. Elle prend le parti d'analyser les sentiments de la femme qui n'a pas souhaité la

polygamie, mais qui la vit parce qu'elle n'a pas le choix. Elle a une perception plus réaliste et

contemporaine des problèmes que la polygamie pose.

Ce qui est intéressant dans l'approche de ces deux auteurs, c'est leur analyse

psychologique pertinente des femmes sous l'emprise de la jalousie. Dans leurs oeuvres, les

raisons invoquées pour justifier la polygamie sont souvent nobles, mais les conséquences n'en

sont pas moins désastreuses.
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Nous allons passer à l'étude de deux autres phénomènes sociaux liés à la polygamie, et

qui constituent également des épreuves pour la femme: la viduité et le lévirat.

3. La viduité et le lévirat: Ma B1ackie et Adaku, veuves héritées.

Il a été constaté que d'une façon générale, la femme vit plus longtemps que l'homme et

que la plupart du temps les épouses survivent à leurs maris et subissent l'épreuve qu'est la

viduité. Cependant celle-ci est entourée de toutes sortes de mythes et de croyances

superstitieuses qui donnent naissance à des pratiques rituelles éprouvantes. Konadu ASARE

développe ce thème dans son roman Ordained by the Oracle1. Mais il traite plutôt des

contraintes que l'on fait subir au veuf et non à la veuve alors que c'est l'inverse qui est

beaucoup plus courant.

Des auteurs relatent parfois les péripéties de la vie d'une veuve et mettent l'accent sur

ses difficultés et ses souffrances. Ihuoma dans The Concubine2 et Chiaku dans The Only

Son3 en sont des illustrations. Mais rares sont ceux qui font l'analyse de ce que la viduité

implique comme contraintes pour la femme.

EMECHETA et NWAPA par contre donnent un aperçu de ces problèmes dans leurs

oeuvres. EMECHETA en particulier attire l'attention sur toutes les instructions que la veuve

doit observer. Les us et coutumes lui imposent un nouveau mode de vie, et celui-ci s'avère un

véritable calvaire.

Dans les sociétés décrites par EMECHETA, la durée de viduité varie entre sept et neuf

mois lunaires selon les modalités du mariage. En effet, la femme à qui son mari, de son vivant,

avait coupé une touffe de cheveux comme gage de fidélité, porte le deuil plus longtemps que

celle qui n'a pas subi cette pratique, en vérité extravagante. L'expérience de Ma Blackie sert

d'illustration.

A la mort de son mari, Ma Blackie retourne à Ibuza, son village d'origine, pour y

passer la période de viduité. EMECHETA saisit ainsi cette occasion pour relater la vie de la

femme pendant cette période "d'internement". Dès son arrivée au village, la communauté veille

à ce que la tradition soit respectée:

Young men got together and in /ess than two hours erected the hut in which Ma
B/ackie was to sray and mournfor her dead husbandfor ninefull moons because
Ezekie/ Odia, to ensure that his wife wou/d a/ways be his, had taken the
precautions of cutting a /ock of hair from Ma B/ackie's head and keeping il as
evidence. Once a man /zad taken this .Hep, his wlfe cou/d never /eave him,for to do
so wou/d be to cornmit an abomination .. and such a woman, if the husband died,
must nlournfor nine moons.(The Bride Price, p. 71).

1

2

3

Konadu ASARE, Ordained by the Oracle, A.W.S. W 55, London, Heinemann, 1969.

Elechi AMADI, The Concubinc, op. cil.

10hn MUNONYE, The Only Son, A.W.S. N'; 21, London, Hcinemann, 1966.



Ainsi donc, pendant neuf mois lunaires Ma Blackie devra rester confinée dans une

chambre spécialement conçue pour elle, coupée du reste du monde extérieur. Dans l'oeuvre

d'EMECHETA, vivre en viduité équivaut à vivre comme une recluse, comme une condamnée à

mort. En effet, la veuve est supposée mourir à petit feu et toutes les conditions sont réunies

pour alimenter le "bûcher" qui doit venir à bout de toute résistance de sa part. La romancière

met l'accent sur la pression psychologique qui s'exerce sur la veuve et récuse le traitement

inhumain qu'on lui fait subir au nom de la tradition.

Pendant cette période où la veuve a le plus besoin de soutien, de force physique et

morale pour surmonter sa peine et survivre afin de veiller sur ses enfants, la tradition la

condamne à la solitude absolue, qui joue un rôle négatif sur son psychisme rendu fragile par les

circonstances. Elle est également exposée à la crasse qui finit par affecter tout son être. Nul

n'ignore que la malpropreté du corps et l'insalubrité de l'environnement sont nuisibles à la

santé physique et morale de l'individu. Mais la tradition ferme les yeux sur ces considérations

lorsqu'il s'agit du mode de vie que la veuve doit adopter. A travers l'expérience de Ma Blackie,

la ligne de conduite imposée à la veuve est brossée à grands traits:

Ma Blackie was to remain alone in this special hut ; not until the months of
mourning were over could she visit people in their homes. She must never have a
bath. No pair ofscissors nor comb musllOueh her hair. She must wear eontinually
the same old smoked rags.(The Bride Priee, p. 71 J.

L'on remarque une grande différence entre les pratiques coutumières qui prévalent dans

cette communauté et les pratiq ues musulmanes où la propreté du corps et de l'esprit, des habits

et du lieu d'habitation de la veuve est fondamentale. La propreté physique et morale est de

rigueur chez les musulmans d'oll la nécessité de se purifier régulièrement par des bains rituels

et des ablutions. La solitude reste cependant un point commun car elle est supposée permettre à

la veuve de méditer, de mieux se recueillir, de communier avec Dieu et de garder une pensée

pieuse pour son défunt mari. Elle doit consacrer son temps aux prières.

La durée de la viduité est plus COlIne dans la communauté musulmane; elle est de quatre

mois et dix jours et a pour objectif, semble-t-il, de mettre la veuve en observation pour

s'assurer qu'elle n'est pas enceinte de son mari défunt, avant qu'elle ne contracte un autre

mariage. S'il s'avère qu'elle est enceinte, elle devra porter le deuil durant toute la grossesse,

jusqu'à l'accouchement.

L'on ne peut pas s'empêcher de souligner que la science médicale permet de déterminer

en un temps record si une femme est enceinte ou non, et pourtant la durée de la viduité n'a pas

diminué d'une seconde. Ce qui nous amène ü remettre en cause son objectif.
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Dans les romans d'EMECHETA, le lecteur est frappé par le traitement austère que l'on

fait subir à la veuve car la durée exagérée et insensée de la viduité ne s'explique pas non plus.

Elle apparaît comme tout à fait arbitraire. Aucun argument n'est fourni pour la justifier

logiquement si ce n'est le désir de se conformer aux us et coutumes de la communauté. En

outre, la veuve décoiffée, vêtue de haillons enfumés, ne devant ni se laver, ni se couper ou se

peigner les cheveux, et mise en quarantaine dans une hutte isolée, suscite la compassion du

lecteur et fait réfléchir sur la finalité d'un tel règlement. Vivant dans ces conditions immondes,

la veuve devient un bouillon de culture où les microbes prolifèrent rapidement. Elle finit par être

infestée de poux ou d'autres parasites transmetteurs de germes de maladies infectieuses.

Okonkwo voudrait épargner ce triste sort à Ma Blackie puisqu'il dit: "Why should we let her

become infested with lice ?"1. L'on remarque que dans Idu, pour parer à cette éventualité, la

coutume exige que la veuve se fasse raser entièrement la tête. Mais cette mesure ne fait que

différer l'invasion des poux si les autres conditions restent inchangées. Cependant il vaut peut

être mieux sacrifier sa chevelure plutôt que de favoriser la multiplication rapide de ces créatures

infectes en gardant des cheveux broussailleux. Toutes ces restrictions font penser à une

prisonnière à sanctionner. Cette impression est confortée aussi bien dans The Bride Price que

dans The Slave Girl.

Dans The Bride Priee, le sort réservé à la veuve dénote une intention criminelle. En

effet, la veuve ainsi exposée à l'agression des microbes, faute de soins, tombe facilement

malade, perd toute résistance, et finit par succomber. Car en fait dans ce milieu, la viduité est

perçue comme une épreuve pour tester l'innocence de la veuve et s'assurer qu'elle n'est pas

responsable directement ou indirectement de la mort de son mari. Mais en réalité c'est plutôt

pour démontrer la culpabilité de la veuve tant il faut une force morale et une santé de fer pour

passer une telle épreuve:

So testing was this periodfor a widow that before it was over, she might herselfdie
and this would be treated as a clear indication that she had been responsible for
her husband's death.(The Bride Priee, p. 71).

. A n'en pas douter, la mort guette constamment la veuve dans ces conditions. Mais si

elle trépasse, sa mort ne sera jamais perçue comme le résultat d'une coutume cruelle et barbare,

mais plutôt comme la preuve de sa culpabilité.

Plus grave encore, il est convenu que la veuve qui meurt pendant la période de viduité

doit être jetée dans la forêt hantée par les mauvais esprits au lieu d'être enterrée décemment. Or

dans la conception traditionnelle de l'au-delà, un individu ne peut pas intégrer le monde des

ancêtres et connaître la réincarnation qui assure l'immortalité et la continuité s'il n'a pas été

correctement enterré avec tout le rituel funèbre qui s'impose. Tout cela signifie que non

The !3rid~' Priee. p. 72.
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seulement on provoque la mort de la veuve mais en plus on lui refuse "le paradis", le repos

éternel de son âme.

L'on est sensibilisé à cette éventualité lorsque, parlant de la mère d'Okolie, l'un des

frères de l'héroïne, EMECHETA évoque le sort qui lui a été réservé:

Since his mother had died white still in mourning, custom had demanded that her
body be thrown into the "bad bush".(The Slave Girl, p. 85).

La romancière souligne avec subtilité l'absurdité de certaines coutumes et fustige la

société qui s'y conforme aveuglément. Appliquer une règle sans tenir compte des cas

exceptionnels, ou sans égards pour les circonstances atténuantes relève d'une étroitesse

d'esprit. EMECHETA met le doigt sur les failles du système qui régit la communauté

traditionnelle. En effet Umeadi, la mère d'Okolie, subit le sort réservé à toute veuve qui meurt

pendant la période de viduité alors que son cas sort de l'ordinaire. Elle succombe non pas parce

qu'elle est coupable d'un crime mais à cause de l'épidémie de grippe communément appelée

"Felenza" qui fait des ravages dans le village et dont son mari défunt lui-même fut l'unedes

victimes. EMECHETA fait à travers cet incident une critique acerbe de la société traditionnelle,

elle veut choquer et susciter une rétlexion lorsqu'elle dénonce certains faits insolites comme

suit:

ln fact a woman in mourning was not reaUy expected to survive long after the
death of her husband, though miraculously many widows did, perhaps because
most wives were very much younger than their husbands and had that built-in
resistance which only yowh and a determination to live can provide. And Umeadi
like many another woman might have survived had not her resistance been
lowered by the very )?as that killed her husband.(The Slave Girl, p. 27).

Ces lignes suscitent la compassion pour la veuve. L'histoire nous enseigne que dans

certaines parties de l'Afrique, notamment au Dahomey, l'actuel Bénin, lorsqu'un roi ou un chef

meurt, on oblige ses femmes à se suicider en avalant du poison pour qu'elles l'accompagnent

dans la tombe. Les épouses du roi ne lui survivent pas.

Cependant dans l'univers romanesque d'EMECHETA, il ne faudrait pas perdre de vue

qu'en face de la mort, les raisons surnaturelles latentes, où les interprétations mystiques et

superstitieuses sont privilégiées au détriment des causes évidentes, scientifiques ou médicales.

Apparemment les coutumes ne sont faites que pOLIr éprouver la femme. C'est elle qui

souffre le plus du poids et des contraintes de la tradition. Mais comme le souligne

EMECHETA, la détermination à survivre, quels que soient les obstacles qui jalonnent son

chemin, l'aide sOllvent à sortir victorieuse des épreuves les plus redoutables.
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TI nous semble opportun d'analyser les principes qui déterminent le mode de vie imposé

à la veuve.

Dans la conception des populations la veuve en période de viduité ne doit pas soigner

son apparence physique. Au contraire elle doit être répugnante pour décourager et repousser

tout prétendant qui tenterait de l'aborder.

Ceci explique pourquoi l'attitude anticonformiste de Ma Blackie qui choisit de porter du

tissu en coton noir au lieu des haillons enfumés usuels soulève le tollé général au sein de la

famille d'Okonkwo. Ce comportement inhabituel provoque les récriminations de son entourage

qui se demande si elle cherche à "charmer" quelqu'un en s'habillant ainsi:

Is she courting for a new husband while in mourning ? ... It is fitting that she
should wear only rags.(The Bride Priee. p. 72).

La décision singulière de Ma BIackie est perçue comme une entorse à la règle par les

femmes qui s'occupent d'elle. Plus traditionalistes et conservatrices (et ceci à leur propre

détriment) que les hommes, elles se montrent intransigeantes en ce qui concerne la coutume.

Les avis sur l'habillement insolite de Ma BIackie étant divergents, Okonkwo décide de mettre

un terme à la discorde en donnant son point de vue. Les femmes doivent laisser Ma BIackie

faire comme bon lui semble:

Let her wear the black cotton when she feels like it. Let her have a black head-tie
too ... Why should we let her become infested with liee ? (The Bride Priee. p. 72).

Cette intervention est vite interprétée comme une prise de position en faveur de Ma

Blackie, une déclaration voilée de son intention de faire d'elle sa quatrième épouse.

Malgré les garde-fous dressés tout autour de la veuve sous forme d'ostracisme (la mise

en quarantaine), de la restriction de son champ d'action, et de la répugnance qu'on veut qu'elle

inspire. les candidats intéressés commencent leurs démarches dès les premiers instants de la

viduité. En dépit des efforts pour préserver la veuve de toutes tentations et pour décourager les

prétendants. les plus tenaces parviennent à exprimer leurs intentions par leur assiduité. par des

gestes de générosité et leur soutien matériel et moral à la veuve. Ceux qui sont sans scrupules

n'hésitent pas à déclarer ouvertement leurs sentiments.

Dans son roman Une si longue lettre1, Mariama BA fait une analyse pertinente du jeu

psychologique tacite que les prétendants jouent de façon très subtile auprès de la veuve en

période de viduité. Elle attire l'attention sur le comportement de Daouda Dieng. un ancien

Mariama BA. Une si longue lettre. op. cil. : chapitres 18 - 19. pp. 84 - 92.
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prétendant de la veuve, jadis évincé par le défunt, qui revient à la charge; de Maodo, l'un des

meilleurs amis du défunt, et enfin de Tamsir, le frère aîné du disparu, arrogant et plein

d'assurance que Ramatoulaye la veuve remet rrès vite à sa place.

Dans les sociétés décrites par EMECHETA et NWAPA, à la fin de la période de viduité,

la veuve est invariablement héritée par un de ses beaux-frères ou un autre membre de sa belle

famille. Par conséquent les ayants-droit intéressés veillent à ce que la veuve sorte saine et sauve

de la viduité, et que leur cause soit entendue. Dans l'univers romanesque des deux auteurs

choisies, l'héritage de la veuve par le frère ou le cousin du défunt est une pratique assez

courante. Pour preuve, dans The Bride Priee, Ma Blackie, la mère de l'héroïne, est héritée par

son beau-frère Okonkwo. Il en est de même pour Ma Beaty, un autre personnage du même

roman. Dans The Joys of Motherhood, le père de Nnu Ego dit avoir hérité quatre de ses

épouses de quelques parents décédés 1. Et Adaku, on l'a vu, est prise par son beau-frère,

Nnaife.

Les frères du défunt ont la priorité sur les veuves de ce dernier; elles leurs reviennent

de droit et personne d'autre n'est supposé "chasser sur leurs terres". D'ailleurs ils ne tardent

jamais à faire valoir ce droit. Ceci explique l'audace d'Ishiodu qui s'empresse, à la mort

d'Adiewere, son unique frère, de mettre un fil autour du cou d'Idu pour lui signifier son

intention de la prendre en héritage et de faire d'elle sa deuxième épouse. Ishiodu réclame la

main d'Idu comme son dCi. Un bref portrait de ce dernier apporte un éclairage sur ce qui attend

Idu.

Ishiodu est un incapable, un homme sans vergogne, sans caractère, sans personnalité,

qu'Idu et son mari ont souvent secouru et tiré de mauvaises situations. Idu n'a point une

opinion favorable d'Ishiodu mais la tradition la destine à ce beau-frère qu'elle méprise. Et

apparemment elle ne peut remettre en question cette coutume et se dérober. NWAPA laisse à

l'appréciation du lecteur les sentiments qui animent Idu. Cette dernière mesure l'ironie, le

ridicule de la situation en soulignant :

Ishiodu came to put the tlzread round my neck this morning. He is the only brother
ofAdiewere. He shouLd marry me. It is the custom ofour peopLe.(ldu, p. 216).

Bien qu'il soit en conformité avec la tradition, Ishiodu fait un affront à Idu en réclamant

sa main. Par conséquent, le calme et J'indifférence apparents avec lesquels Idu fait face à ce défi

intriguent et créent un suspense. Cependant le dénouement tragique surprend. En effet, Idu qui

ne peut tolérer une pareille dégradation et humiliation, meurt mystérieusement pour échapper à

ce destin: son mariage avec Ishioclu. L'on peut voir à travers cette tragédie Line contestation de

la main-mise des hommes sur les veuves de leurs frères. C'est une façon extrémiste d'exprimer

The Joys of MOlhcrhood. p. 111).
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sa désapprobation, mais, souvent dans la création romanesque, la mon devient une technique

pratique pour débarrasser ainsi la société des éléments anticonformistes qui menacent sa

cohésion.

EMECHETA égalemen t soulève le problème du lévirat lorsque, parlant du sort des

veuves d'Agbadi, elle fait remarquer avec ironie que:

After the second burial his widows would be free to be inherited by any members of
Agbadi'sfami/y thatfancied them.(The Jovs ofMotherhood,p.154).

L'on ne peut ne pas noter une certaine contradiction dans l'expression "free to be

inherited" (libres d'être héritées). C'est comme, parlant d'un esclave, on dit qu'il est libre d'être

acheté par qui veut. La sujétion de la femme que même la mort ne libère pas des liens qui

l'attachent à son mari est déplorable. La femme reste la propriété de sa belle-famille au même

titre que les autres biens matériels que son mari défunt laisse à ses héritiers. Cela déshumanise

la femme qui passe ainsi de main en main dans la famille de son mari.

Cependant cenains diraient que le lévirat a un but noble. Selon la tradition, les héritiers

ont le devoir de veiller sur la famille du défunt et de mettre ses veuves et ses enfants à l'abri de

l'indigence. Epouser les veuves constitue un moyen de leur assurer protection et d'éviter

l'éclatement et la dispersion de la famille. Ceci constitue, on l'a vu, l'argument déployé par

Adaku pour justifier son mariage avec Nnaife. Cependant dans Adah's Story, l'on remarque

une situation insolite. Curieusement, quand la mère d'Adah est héritée par l'un de ses beaux

frères, elle n'amène pas ses enfants. Adah est recueillie par un de ses oncles maternels et traitée

comme une servante, alors que Boy est hébergé par l'un des cousins de feu son père. La

famille est en quelque sorte dispersée.

Le lévirat est perçu comme une convention sociale supposée être à l'avantage des

femmes qui, en dehors de quelques exceptions, s'y conforment. Par conséquent il serait

intéressant de réfléchir sur les motivations des femmes qui rejettent le lévirat.

Nous avons vu l'attitude défaitiste d'ldu qui choisit la mort pour se soustraire aux

épreuves de la vie. Mais dans l'univers romanesque d'EMECHETA, l'on apprécie le courage

de ces femmes qui prennent la responsabilité de recouvrer leur libené à la mon de leur mari, de

retourner chez elles, ou de s'installer ailleurs, lorsqu'elles n'ont aucune envie de rester dans la

famille du défunt et de se laisser hériter. Il s'agit souvent, il faut le souligner, de femmes qui

sont financièrement indépendantes el en mesure de se prendre en charge elles-mêmes, ou de

femmes âgées qui bénéficient du soutien de leurs enfants et peuvent se passer de la couverture

financière d'un mari, ou encore de femmes sans enfants, donc sans attaches. C'est ainsi que

dans The Joys of Motherhood EMECHETA souligne que:



Sorne of che very old wives would noC have co cope with new husbands because
cheir sons and daughcers would provide for chern.(The 10ys Qf Mocherhood. p.
154).

L'on note également qu'Ego Obi, un autre personnage du même roman, qui n'a pas

d'enfants, allègue qu'elle a été mal traitée par sa belle-famille à la mort de son mari et décide

d'aller rejoindre les siens.

Tout ceci fait réfléchir sur l'ambiguïté de la situation de la femme face à ce problème

social qu'est le lévirat. Certaines femmes ont le choix, d'autres pas. Ainsi revient la question de

l'autodétennination de la femme. Il est indéniable que les femmes ont une part de responsabilité

dans la pérennisation de cette pratique. Si le lévirat présente quelques avantages pour la femme

sans ressources qui cherche la protection d'un homme, ainsi que le gîte et le couvert pour elle et

ses enfants, il crée également des problèmes. Car le lévirat est souvent indissociable de la

polygamie. Les femmes héritées vont invariablement gonfler le rang des co-épouses et

perpétuent ainsi la polygamie. EMECHETA en donne une illustration à travers le changement

de statut de Ma Blackie. Elle qui, jadis, était la seule femme de son mari, se retrouve quatrième

épouse d'un polygame, avec tout ce que cela comporte comme frustrations.

Le lévirat est certes une solution de facilité, mais les solutions de facilité ne sont pas

toujours les meilleures. La femme qui accepte de passer de frère en frère ou cousin pour être à

l'abri du besoin accepte également d'être traitée comme un objet. Elle renonce à lutter, à

affronter les difficultés de la vie pour survivre et prendre sa propre destinée en main. Elle

sacrifie sa dignité d'être humain et ses sentiments.

La littérature donne en exemple des femmes qui choisissent de rester indépendantes

sans pour autant s'adonner à la débauche. Ihuoma dans The Concubine travaille dur pour

nourrir ses enfants à la sueur de son front. Ramatoulaye dans Une si Ion gue lettre repousse

toutes les propositions de mariage pour ne pas se ridiculiser, et ceci malgré ses nombreux

enfants qui constituent une lourde charge pour elle. Elle prend le parti de résoudre ses

problèmes par ses propres moyens sans ternir sa réputation. Ces femmes, en dépit de leur

solitude se montrent dignes, respectables et respectées. Elles font preuve de force de caractère

et de personnalité remarquable. Ces veuves vertueuses exemplaires remettent en question la

nécessité du lévirat que NWAPA et EMECHETA récusent subtilement dans leurs oeuvres. Ces

dernières ont le mérite d'incorporer ce thème dans leurs romans et de susciter la réflexion sur

les aspects qui méritent d'être révisés.

En ce qui concerne la viduité et ses contraintes, beaucoup de femmes de notre époque

l'ont démystifiée. Les veuves d'aujourd'hui ne se distinguent plus par leur accoutrement

horrible qui inspire la répugnance; elles passent presque inaperçues. Le port d'habits noirs

comme signe de deuil n'est plus de rigueur. Elles ne peuvent non plus rester confinées dans



leur foyer. Certaines se voient obligées de reprendre leur travail en dehors de chez elles avant la

fin réglementaire de la viduité pour ne pas perdre leur emploi. Les conjonctures socio

économiques difficiles exigent l'abrègement de l'isolement et du confinement de la veuve.

Cette révolution des moeurs fait penser à un phénomène social qui crée des

bouleversements troublants: le féminisme. Cela nous amène à l'analyse de l'écriture des deux

auteurs.
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CHAPITRE 1:

FEMINISME, FEMINITE ET FEMMES ECRIVAINS D'AFRIQUE

1. Le féminisme et les réticences en Afrique

Depuis que les Nations Unies ont déclaré, en 1976, l'Année Internationale de la

Femme, l'opinion publique a été sensibilisée à la nécessité de reconsidérer le statut de la

femme. L'émancipation de la femme est devenue un sujet d'actualité qui ne saurait laisser

indifférent. Elle a fait l'objet de beaucoup de controverses et continue de susciter la réflexion à

travers le monde. La volonté politique internationale d'apporter des solutions aux problèmes de

la femme s'est manifestée par l'extension de l'année qui lui a été consacrée en décennie, soit

1976 - 1985. A l'évidence, existe, au niveau international, un besoin impérieux de revaloriser

et de réhabiliter la femme, besoin qui se traduit par le désir d'aller au-delà des manifestations

folkloriques mystificatrices, afin d'opérer des changements positifs qui seraient de nature à

améliorer sa condition.

Il s'est avéré indispensable de fouiller tous les domaines concernant la femme afin de

procéder à une évaluation réaliste de sa situation. Ainsi des études scientifiques, sociologiques,

sociales, historiques et littéraires ont-elles été entreprises pour avoir des données permettant

d'appréhender et d'exposer la réalité.

Dans presque tous les pays, on sous-estime le potentiel féminin en raison précisément

de préjugés sociaux qui font que la femme est en général reléguée au second plan, si elle n'est

pas tout simplement marginalisée. Plus grave encore, elle est souvent asservie, opprimée et

exploitée, comme le montre le rapport des Nations Unies intitulé "The Exploited Ralf: Women,

the World's Poorest", publié en Mars 1983, lors de la journée internationale de la femme. Ce

rapport met l'accent sur la situation de la femme au travail et invite à une révision de son statut

en ces termes :

Women and girls constitute one halfof the world's population and one-third of the
official labour force, perform nearly two-thirds of work hours, but according to
some estimate, receive only one-tenth of the world's income and less than one
hundredth of the world property1.

Ce constat souligne le nombre important des femmes et des jeunes filles qui

représentent la moitié de la population mondiale. Il attire également l'attention sur l'injustice

Charlotte H. BRUNER, "A Decade for Women Wrilcrs", op. cil., p. 218.

202



dont elles sont victimes, dans la mesure où elles font le gros du travail alors que leurs effons ne

sont pas récompensés en conséquence. L'écrivain kenyan, NGVGI, corrobore l'idée présentée

dans le rapport précité1.

Or, sans le respect de leurs droits, une considération plus équitable de leurs intérêts et

une revalorisation plus juste de leur travail, le développement restera un vain mot, tant il est vrai

que la société ne peut mettre à l'écart une de ses composantes sans risquer de compromettre

dangeureusement son fonctionnement. En effet, comme l'a souvent dit Kwamé NKRUMAH:

The progress of any people can be measured through the status and role of its
women2

L'intégration totale des femmes dans tous les secteurs de la vie politique, économique

et sociale de la nation, en vue d'un meilleur équilibre de la société, devrait prendre le pas sur les

tâches ingrates qu'on leur assigne.

Le même rapport des Nations Vnies, traduit dans la pratique, a, à n'en pas douter,

suscité un nouvel intérêt pour la femme, ce qui a abouti à la mise sur pied de grands projets

visant à améliorer les conditions de sa vie.

En Europe comme aux Etats-Vnis d'Amérique, des départements se spécialisant sur

l'étude de la femme (Women's Studies) ont été créés dans les universités, ce qui encourage

davantage des recherches de tous genres centrées sur la question, parce que permettant un

brassage des idées et des opinions et donnant la parole aux femmes.

La femme a été au coeur de nombreux débats et a fait l'objet de mesures arrêtées lors

des conférences régionales ou internationales qui se sont successivement déroulées à divers

endroits du monde: Mexique en Amérique Latine en 1975, Copenhague au Danemark en 1980,

Arusha en Tanzanie et tout dernièrement, en Juillet 1985, Nairobi au Kenya où d'imponantes

assises ont été tenues sur la problématique de son émancipation.

2

Dans une interview, en 1982, au sujet de deux de ses oeuvres: Devi! Qn the Cross et Detained : A
Writer's PrisQn Diarv, NGUGI décrit !es femmes CQmme le grQupe le plus explQité et le plus Qpprimé de
toute la classe Quvrière ; elles SQnt explQitées aussi bien dans leur lieu de travail que chez elles, et par des
élémenlS rétrQgrades de la culture, des survivances du féodalisme :"explQitcd as wQrkers and at hQme, and
a1SQ by backward elements in the culture, remnants Qf feudalism.", dit-il. C'est ce qui l'a poussé à mettre
au devant de la scène, Wariinga, le persQnnage principal de SQn rQman Devj! Qn the Cross. pour relever le
défi. Il dit: "1 WQuld create a picture Qf a strQng, delCnnined WQman with a will to resist and tQ struggle
against the cQnditiQns Qf her present bcing." Ngambika ; Qp. cil., pp. Il - 12.

Kwame NKRUMAH, in Afrjca WQman, W 37, January/February, 1982, p. 16.
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De quoi se plaignent exactement les femmes? Que veulent-elles? Ce sont là des

questions que l'on se pose souvent. Il n'est pas toujours aisé de trouver une fonnule

universelle répondant à ces questions, mais il n'en demeure pas moins que la femme est

incomprise et ses problèmes minimisés.

Il est évident que les femmes ne constituent pas une entité sociale homogène. La façon

dont elles sont traitées varie selon les pays, les régimes politiques, les religions, les classes

sociales, etc. En effet, chaque pays, chaque milieu socio-culturel a ses réalités qui lui sont

propres, d'où la spécificité des problèmes. Même au sein d'un seul pays donné, on ne peut pas

ignorer la différence entre femmes des zones urbaines et celles des zones rurales, entre

intellectuelles et analphabètes, riches et pauvres, entre femmes d'ethnies différentes, à plus

forte raison quand on passe d'un continent à l'autre. Ces facteurs soulignent le danger de

procéder à des généralisations hâtives.

Cependant il convient de noter que les femmes du monde entier partagent des points

commuJlS"et ce qui les unit est plus important que ce qui les différencie. Partout les femmes

formulent des doléances et ces doléances se ressemblent et se recoupent. Quelles que puissent

être leurs origines, les femmes aspirent à une vie meilleure que celle vécue par leurs mères ou

aïeules. Il y a chez elles une prise de conscience des entraves qui freinent leur plein

épanouissement. Elles veulent se libérer des mythes qui ne font que les paralyser et les asservir

davantage.

Mais en Afrique, l'émancipation de la femme est un sujet fort controversé. Le poète

sénégalais Léopold Sédar SENGHOR se complaît à dire que la femme africaine n'a pas besoin

d'être libérée parce qu'elle a toujours été libre et qu'elle occupe une place proéminente et

privilégiée dans la société africaine1.

Madoshi FUNG'HO met cette idée davantage en avant lorsqu'il fait remarquer que:

Lloyd W. BROWN, dans un article illliLUI~ "La femme écrivain en Afrique" publié dans Revue canadienne
des étydes "fricaincs, Vol. IX, W3, 1975, p. 493, cite SENGHOR qui dit: "Würnen occupies the first
place in Africa. ConLrary Lü what is oncn Lhougtlllooay, the African woman does not nccd La be liberated.
She has becn free for many Lhousands of years" (Léopold Sédar SENGHOR, Prose and Poetry, édité et
traduit du français par John REED eL Clive WAKE, Londres, 1%5, pp. 44 - 45).
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Before the advent of foreign influence, women's lib in Africa was already
developed. There were chieftainesses, headwomen, medicine-women, etc. In many
communities the chiefs son had no right to the throne which was inherited usually
by the chiefs sister's offspring. Ali these contribute to show how respected the
woman's place was. Respect and dignity for women was maintained in Africa but
colonialism detractedfrom it1•

A l'instar de SENGHOR, FUNG'HO soutient que la liberté de la femme africaine est

irréfutable et, pour illustrer ses propos, il trouve comme bouc émissaire l'influence étrangère, la

colonisation que l'on incrimine souvent comme responsable de la dégradation de la femme en

Afrique.

NWAPA s'inscrit dans cette veine puisqu'elle est d'avis que la femme africaine n'est

pas à plaindre dans la mesure où elle bénéficie de certains avantages que ses consoeurs de

l'occident et d'ailleurs n'ont pas encore acquis. Selon elle, la femme africaine a le droit à la

propriété, la liberté de disposer de ses biens comme elle l'entend sans avoir à rendre compte à

qui que ce soit. Elle met l'accent sur le traitement salarial indépendant du sexe, l'inexistence

d'une discrimination sexuelle sur le plan professionnel, dans le marché du travail2.

En revanche, le critique littéraire Lloyd BROWN réfute ces opinions-là et déplore

l'attitude de ces intellectuels africains qui refusent de voir la réalité en face, qui fuient devant

leurs responsabilités et s'accrochent à des illusions. En effet, BROWN récuse une certaine

vision orientée et rabâchée dans les colloques et séminaires :

The image ofthe free-spirited and independent African woman whose problerns. as
woman. have flowed (rom colonialism racher than indigenous mores. This image
is bandiedfrom seminar to seminar, and conference to conference, until it has
become one of the enduring clichés offrican studies everywhere : "the African
woman doesn't need to be liberated because she's already liberated''3.

La réaction de BROWN fait réfléchir dans la mesure où l'opinion de certaines femmes

écrivains d'Afrique lui donnent des raisons de douter de la sincérité des auteurs auxquels il fait

allusion. EMECHETA, par exemple, dénonce la sujétion de la femme africaine prise dans

l'engrenage de la tradition et vivant dans un étau. Pour EMECHETA, toutes les femmes, quelle

que soit leur origine, sont opprimées et ont besoin de liberté: "AlI women suffer oppression

1

2
3

Madoshi FUNG'HO, ,"One man's view on women's liberalion", in Africa Woman, N° li,
September/October 1977, Forum, p. 10.
Aora NWAPA, interviewée par Austa UWECHUE dans Aftica Woman, N° 10, op. cÏl., p. 10.
Lloyd W. BROWN, Women Wrjters jn Black Aftica, op. cit., p.6. C'est nous qui soulignons.

205



and need to be liberated"'. Une telle affirmation est soutenue par les hauts cris poussés par

Nnu Ego qui s'interroge:

God, when will you create a woman who will be fu/filled in herself, afull human
being, not anybody's apendage ? (The Joys ofMotherhood. p.186).

Et plus loin, dans le même roman, ce personnage réitère des propos semblables:

"Quand est-ce que je serai libre? Jamais, même morte" (When will 1 be free ? ... Never, not

even in death)2, dit-elle.

EMECHETA ne voile pas sa pensée, loin s'en faut. La romancière déplore

l'asservissement de la femme que même la mort ne libère pas. Il y a peut-être un peu

d'exagération de sa part mais elle met l'accent sur la situation de dépendance en soulignant que:

No woman or girl in Ibuza was free, except those who committed the abominable
sin of prostitution or those who had been completely cast off or rejected by their
people for offending one custom or another. A girl was owned in particular, by her
father or someone in place ofher father or her eider brother, and then, in general,
by her group or homestead.(The Slave Girl, p. 165).

EMECHETA pose, dans The Slave Girl, roman historique, comme dans ses autres

oeuvres, le problème du droit de la femme à l'autodétermination; elle dépeint la femme qui,

dans les sociétés traditionnelles patriarcales, est soumise à l'autorité de tous les mâles de la

famille: le père, les frères, ou leurs su bstituts. Et plus tard, c'est le mari qui prend le relais. La

femme passe de la tutelle du père et des frères à celle du mari: elle est maintenue sous le joug.

Nul n'ignore que la femme africaine est en butte à de nombreuses contraintes qui

restreignent sa liberté. De multiples interdits pèsent sur elle et elle doit supporter le poids de la

tradition qui lui dicte obéissance et soumission. Les normes établies par la société et auxquelles

elle doit se conformer, les tabous qu'elle est tenue de respecter, tout cela freine son envol vers

la liberté. Pour toutes ces raisons, l'émancipation de la femme africaine s'impose. Cependant

les termes "liberté" et "émancipation" suscitent des réactions négatives. C'est pourquoi ils

méritent d'être clarifiés.

En Afrique, l'opinion publique a des idées préconçues sur la femme dite émancipée;

d'aucuns l'imaginent comme une femme dénaturée et pleine de contradictions comme le montre

l'article de Madoshi FUNG'HO faisant la caricature de l'image populaire de la femme

émancipée:

1

2
Buchi EM[CHETA in Afrjçu Womün. NO 2. January, 1976, p. 48.

The Joys of Motherhood. p. 187. La lraduclion en français esl de nous-mêmes.
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She was taU and slim, walking nimbly on tiplOe. She got on the bus just when 1
reached ils door. At a glance 1 noticed aU about her. She had long nails painted
crimson. Her eyebrows bore black stuff and her eye-Iashes were artificial. She was
dressed in a pair ofjeans, a man's shirr and she had on a man's watch. Now she
drops the stub of cigarette she had been smoking. A man jumps off his seat with a
yeU, "Ladiesjirst". She occupies the seat and in a deep low tenor voice, reminiscent
ofa man's voice she utters "Thank you : you are a gentleman"1.

Aussi, l'auteur souligne-t-il avec ironie le travestissement et le manque de naturel de la

femme dite émancipée qui veut usurper les attributs de l'homme. Il résume ainsi l'idée que

certaines personnes se font de la femme émancipée. Pour la plupart, émancipation est

synonyme d'affectation, de dévalorisation et de débauche. A n'en pas douter, la prostitution

sert également de prétexte aux détracteurs du féminisme qui déplorent la dégradation des

moeurs comme l'une des conséquences de l'émancipation de la femme.

Des auteurs se complaisent à dénigrer la femme moderne et émancipée à travers la

peinture de femmes sophistiquées et légères, ou de prostituées. Ils s'attardent sur le portrait

physique et moral de certaines femmes lascives et fustigent l'influence négative qu'elles

exercent sur la société. C'est ainsi que Koffi AWONOOR, Mbella Sonne DIKPO, pour ne citer

que ceux-là, présentent pmfois la femme comme à la fois un objet de plaisir et un danger public

qui menace la société de corruption et d'anéantissement, ressuscitant le mythe romantique de la

femme attrayante mais dangereuse.

Par contre NGUGI, SOYINKA et SEMBENE sont plus favorables à l'émancipation

de la femme puisque les femmes émancipées semblent avoir un avenir meilleur dans leurs

oeuvres. En effet, ces romanciers mettent en scène des femmes libres, déterminées à lutter pour

améliorer leur condition de vie et à assumer pleinement leurs responsabilités. Ils leur font jouer

des rôles fondamentaux au sein de leur communauté comme pour les donner en exemple à

toutes celles qui désirent prendre leur destinée en main et apporter des changements positifs à

leur vie. Dans la création romanesque de ces trois auteurs, la prostituée est également réhabilitée

car au lieu d'être un paria, elle occupe une place de premier plan et prend une pan active dans

la vie politique, économique et sociale de sa communauté.

C'est ainsi que Ségi dans Kongi's Harvest 2 se distingue dans les milieux politiques par

son dynamisme et son esprit d'initiative. Elle dirige une association composée d'anciennes

prostituées, "The Women's Auxiliary Corps", et s'appuyant sur l'influence qu'elle a sur les

dirigeants des partis politiques, elle organise quelques intrigues et ourdit un complot pour

1
2

Madoshi FUNG'HO, op. ciL., p. 10.

Wolc SOYINKA, Kongi's Harvest (41 play), A Thrcc Crowns Books, Oxford University Press, 1967.
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détrôner Kongi, le despote. Simi dans The Interpreters1, une femme pleine de dignité.

mystérieuse, associée à une divinité, est loin d'être la vulgaire prostituée honnie et méprisée de

tous. Wanja de PetaIs of Blood2, la gérante de bar ingénieuse, omniprésente, est une activiste

dont l'avis et la participation sont recherchés dans toute entreprise. Elle fait figure de

combattante engagée. Penda dans Les bouts de bois de Dieu3, s'érige en leader et mène la

marche sur Dakar des femmes des cheminots de Thiès en grève, pour protester auprès des

autorités. Ces femmes ont choisi en toute liberté leur ligne de conduite et leur voie; elles se sont

départies de tout complexe inhibiteur.

Cependant, de nos jours, une redéfinition des termes "Féministe" et "Emancipation"

semble s'imposer car, au fil des ans, ils ont subi tellement d'altération qu'ils véhiculent des

sens autres que ceux initialement définis par les instigatrices du Mouvement de Libération de la

Femme. Maintenant, ces termes sont souvent si chargés de connotations péjoratives. que

beaucoup de femmes africaines se méfient de l'appellation "féministe" et refusent de

s'identifier comme telle, même s'il apparaît nettement à travers leur attitude et leurs activités

qu'elles le sont.

Mariama BA du Sénégal dont le roman "féministe" Une si \ongue. \ettre4 reçut le Prix

Noma en 1983, est l'une des rares femmes africaines écrivains qui ne cherchent pas à voiler ou

à nier leur féminisme. Elle disait lors d'une interview: "Si défendre la cause de la femme c'est

être féministe, alors je suis féministe"5. Elle a en effet toujours exprimé sa joie de faire partie

d'une association féminine, Les Soroptimistes Internationales, dont les membres sont des

activistes dans le sens le plus noble et le plus élevé du terme. Elles oeuvrent pour le bien-être de

la femme et sont convaincues qu'elles peuvent apporter leur contribution dans la lutte pour

l'amélioration de la condition féminine.

Par contre, Bessie HEAD de l'Afrique du Sud, Buchi EMECHETA du Nigéria et tant

d'autres, réputées contestataires et engagées à plaider pour la femme, trouvent des prétextes et

démentent leur féminisme.

EMECHETA fournit un élément d'explication du rejet du féminisme en Afrique par le

truchement d'un de ses personnages:

2

3
4

5

WoIc SOYINKA, The Intemreters, A.W.S. W 76, London, Heinemann, 1965. Le chapitre quatre (4), à
partir de la page cinquante (50), est consacré à Simi.
NGUGI Wa Thiongo, PCliIis of Bloo<!, A.W.S. NO ]88, London, Heinemann, 1977.

Ousmane SEMBENE, Les touts de l10is de Dieu, Paris, Le livre Contemporain, 1960.

Mariama BA, Une si 'ongue lellr('., or. cil.
Mariama BA, citée rar Charlotte H. BRUNER dans "A Dec'HIc for Women Writers", op. cil., p. 219.

208



Here feminism means everything the society says is bad in women. Independence,
outspokenness, immorality, all the il/s you can think of. 50 even the educated ones
who are c/assically feminist and liberated in their attitude and behaviour will come
round and say co you, "but 1 am genrle and not the pushful type".(Double YOke, p.
104).

Cela ne fait aucun doute, les dernières lignes de cette remarque font allusion à

EMECHETA elle-même qui dit être une féministe avec un "f" minuscule. Elle ajoute qu'elle

aime les hommes et que les hommes bons sont le sel de la terre1.

NWAPA, de son côté, préfère parler de féminité ("Womanism") plutôt que de

féminisme. On s'aperçoit que d'une façon générale, les Africaines éprouvent une certaine

réticence à extérioriser leur féminisme et elles parlent d'émancipation avec beaucoup de

précaution et de prudence.

En Afrique, faites fi des diktats de la société, défiez l'opinion publique, ou manifestez

votre autonomie et votre individualité, et vous serez mise à l'index comme une femme "libre"

dans un sens péjoratif. VOliS serez mise à l'écart comme une brebis galeuse. Les hommes se

méfieront de vous, vous éviteront et interdiront à tous ceux qui sont sous leur autorité d'avoir

une quelconque relation avec VOliS, de peur que vous n'exerciez une mauvaise influence sur

eux. L'expérience de Mama Abby dans The Joys of Motherhood l'illustre bien. Mama Abby est

une femme seule et indépendante:

... a woman whom many righteous wouldfrown upon their wives associating with

... In Nnu Ego's case her husband was not there co tell her whom co talk co and
whom not co.(p. 108).

Comme le suggèrent ces lignes, Mama Abby ne doit pas compter beaucoup d'amies

parmi les femmes mariées. Les femmes libres n'inspirent aucune confiance aux hommes qui

doutent de leur moralité.

Molara OGUNDIPE-LESLIE déplore cette attitude et souligne que les hommes

intimident les femmes en associant le féminisme à tout un ensemble de connotations négatives

et inhibitrices à tel point que mêmes les plus audacieuses parmi les Africaines rejettent

l'étiquette féministe2.

2

Ba Shiry, Vol. 12, W 2, p. 13. Ce passage est cité par Ezenwa OHAETO dans "Replacing Myth with
Myth : The Feminist Streak in Buchi Emechcta's Doyble Yokc", in Critical Thcory and Afrjcan
Literatyrc, Ernest N.Emenyonu, ed. Calabar Studies in African Literature, Nigeria, 1987, p. 17.
Molara OGUNDIPE-LESLIE, "The Female Writcr and her Commitment", in African Li LCrdtyrc Today, N°
15, 1987, p. Il.

209



D'aucuns pensent qu'être féministe( c'est vouloir remettre en cause l'ordre social et

religieux établi, c'est vouloir "porter le pantalon" et usurper la place de l'homme comme

l'argumente Madoshi FUNG'HO dans l'article précité.

NWAPA essaie de rendre compte de ces préjugés dans ses ro~ans. Amaka, l'un de ses

personnages, souligne :

A woman who tried to win an argument over her husband was regarded as a "he"
woman.(One is Enough. p. 27).

Nwabata, un autre personnage de NWAPAlest du même avis car elle explique à sa fille

Ogea qu'elle n'a pas pu convaincre son mari pour qu'ils paient l'argent qu'ils doivent à Efuru,

parce que, dit-elle:

1 don't want to be accused ofbeing a "male woman".(E.fJJ,m, p. 129).

Les termes "he" woman et "male" woman, péjoratifs à volonté dans ce contexte,

suggèrent une attitude contre nature et anti-féminine qui n'est pas appréciée des hommes. Créés

à n'en pas douter par ces derniers, ces termes traduisent la stratégie des hommes pour intimider

les femmes et que Molara OGUNDIPE-LESLIE récuse. Psychologiquement, les femmes sont

conditionnées à ne pas opposer leur volonté à celle de leur mari.

En Afrique, selon la tradition, une femme ne peut jamais avoir raison sur son mari. En

cas de dispute, c'est elle qui a toujours tort et c'est invariablement elle qui doit s'excuser. TI est

impensable qu'un homme demande pardon à son épouse, quelle que soit la gravité de la faute

commise. EMECHETA fustige cette façon erronée de penser à travers l'attitude d'un de ses

personnages, Mr. Okpara. Voyant Adah en pleurs dans un jardin public, celui-ci lui propose,

sans même se donner la peine de lui demander ce qui s'est passé, de la raccompagner chez elle

et d'intercéder en sa faveur pour avoir le pardon de son mari, Francis. Une telle mentalité

suscite la réaction de l'auteur qui commente:

Typical Ibo psychology ,. men never do wrong, only the women ,. they have to beg
for forgiveness, because they are bought, paidfor and must remain like that, sUent
obedient slaves.(Adah's Story. p. 128).

L'expérience prouve que ce ne sont pas uniquement les Ibos qui pensent ainsi. Cette loi

tacite prévaut dans beaucoup d'autres communautés. La femme doit se taire quand son maître et

seigneur parle. Cela explique en partie pourquoi, lorsque la femme ne veut pas démordre de

son opinion, l'homme la roue de coups pour lui faire changer d'avis au plus vite. Par exemple,

Obiora bat sa femme qui lui tient tête dans One is Enough, (p. 26). Dans Double Yoke, Ete
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Kamba corrige sa petite amie Nko parce qu'elle utilise un ton qui n'est pas à son goût et qu'il

ne peut tolérer. Il ne permet à aucune femme de lui parler sur ce ton (p. 59). Le thème des

femmes battues retiendra davantage notre attention dans un paragraphe ultérieur.

Les hommes ne craignent-ils pas que l'émancipation de la femme ne corrode et ne

compromette leur autorité? Ils accusent en tout cas les Africaines de vouloir imiter les

Européennes et les Américaines, de désavouer les réalités et les traditions africaines, de vouloir

être l'égal de l'homme. Tous ces facteurs expliquent pourquoi prôner ou clamer tout haut le

féminisme n'est pas de bon ton en Afrique. Ainsi l'attitude d'EMECHETA face au féminisme

s'avère-t-elle ambiguë.

EMECHETA n'aime pas être taxée de féministe; elle dit être à couteaux tirés avec les

féministes à qui elle reproche un certain nombre de choses. Pour elle, les féministes

occidentales sont des intellectuelles, des bourgeoises dont les préoccupations sexuelles et

lesbiennes ne sont pas des priorités en Afrique. L'on peut même dire qu'elles ne sont pas

acceptées. Elles sont à la recherche de l'exotique et du sensationnel, et elles n'impliquent

l'Afrique et le Tiers-Monde que pour donner un cachet et une coloration internationaux à leur

mouvement. EMECHETA leur reproche également de singulariser l'excision et la polygamie

dans leurs débats alors qu'il y a des problèmes plus cruciaux qui préoccupent davantage les

Africaines et qui méritent plus d'attention. L'Afrique est confrontée à un taux de mortalité

maternelle et infantile très élevé dG à des causes connues telles que les maladies endémiques, la

malnutrition, le manque de soins médicaux et d'hygiène, le manque d'eau et de nourriture,

etc. 1.

Enfin EMECHETA aura beau jeu invoquer toutes les raisons qui font qu'elle ne veuille

pas adhérer au mouvement féministe qui prévaut en Europe et en Amérique, mais ses oeuvres

romanesques n'en seront pas moins féministes. Car, au fait, qu'est-ce qu'un roman féministe si

ce n'est un roman qui se préoccupe de faire part des expériences des femmes, de diffuser leurs

opinions sur les divers problèmes qui se posent à elles dans leur environnement social, de

rendre compte de leurs luttes pour s'affirmer et pour se libérer du carcan de la tradition, de

mettre à jour leur prise de conscience de leur individualité et de leurs capacités? Un roman

féministe n'est ni plus ni moins qu'une oeuvre de fiction qui tente de résoudre cette

problématique de la femme.

Lorsque l'on parcourt les oeuvres romanesques de NWAPA et d'EMECHETA, on

s'aperçoit très vite que le contenu de leurs écrits, les thèmes développés, les messages

Thelma RAVELL-PINTO, "Buchi EmecheLa ut Spelmun Col1ege" (une interview), in ~, Vol. 1l, N°
1, Spring, 1985, pp. 50 - 51.
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transmis, les causes plaidées, les idéologies et principes défendus, tout cela concourt à les

désigner comme féministes, même si elles affirment le contraire. Non seulement elles projettent

dans leurs oeuvres l'image nouvelle de la femme qui prend le contre-pied de l'image

stéréotypée prédominant dans la littérature masculine courante, mais elles réhabilitent la femme

en la plaçant au devant de la scène et remettent en question certaines traditions qui la relèguent

au second plan.

Le féminisme d'EMECHETA et de NWAPA se révèle de plusieurs façons. Elles

combattent toutes deux une certaine idéologie masculine ainsi que les préjugés qui la sous

tendent. Elles s'insurgent contre l'opinion que certains hommes se font de la femme, opinion

qui, à son tour, sous-tend non seulement le manque de respect qu'on manifeste à leur égard

mais également le traitement dégradant qu'on leur fait subir. EMECHETA fait de Francis le

porte-parole de cette catégorie d'hommes. Pour Francis:

A woman was a second-class human, lo be slept with at any time, even during the
day, and, if she refused, to have sense beaten into her until she gave in ,. to make
sure she washed his clothes and got his meals ready at the right time. There was
no need lo have an intelligent conversation with his wife because, JOu see, she
might start getting ideas.(Adah's Storv, p. J36).

Il s'avère difficile de rester indifférent à la lecture de ces lignes qui sont en fait

caractéristiques du style d'EMECHETA. Elle adore choquer ses lecteurs en utilisant un langage

incongru et en clamant tout haut ce que beaucoup d'autres pensent mais n'osent exprimer.

EMECHETA fait appel à la sensibilité des lecteurs et son intention de provoquer une réaction

est manifeste.

EMECHETA dénigre ces intellectuels qui, pour préserver leurs prérogatives de chefs

incontestés chez eux, cherchent à perpétuer l'image stéréotypée de la femme esclave. Ete

Kamba, un jeune universitaire, souhaite avoir pour épouse, une femme à l'image de sa mère

qui, pour lui, symbolise la compagne idéale:

His mother, to him, had been the epitome of womanhood ... The type who lOok
pride not in herselfbut in her man. The type who would always ohey her man, no
matter what, even if he commanded her lo walk throughfire, the type that~
questioned.(Douhle Yoke, p. 37)1.

La romancière tourne en dérision Ete Kamba ainsi que tous ces gros enfants gâtés et mal

sevrés qui cherchent en leur épouse une seconde mère, exaltent et idéalisent l'image de la

femme traditionnelle: cette femme calme, effacée, discrète, docile, dévouée, obéissante,

C'est nous qui soulignons.
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serviable, pleine d'abnégation, toujours disponible, prêtant toujours une oreille attentive à son

mari sans jamais poser de questions, une bonne ménagère qui fait bien la cuisine, tient bien sa

maison, une bonne mère qui prend bien soin de ses enfants ... Enfin, cette épouse idéale tant

recherchée est simplement utopique. Les hommes se font des illusions s'ils pensent trouver

toutes ces "qualités" réunies en une seule et même personne, car la perfection n'est pas de ce

monde. Ete Kamba pense que sa mère représente la femme idéale; cependant, il ne peut pas

s'empêcher de déplorer son ignorance, son manque d'éducation.

Les hommes de la nouvelle génération apprécient tout de même un peu d'éducation chez

la femme, mais l'instruction ne va pas sans une certaine ouverture d'esprit, un esprit critique

qui incite à une remise en question de certaines idéologies initialement inculquées. Ce résultat

fait que les hommes en général redoutent les revers de cette instruction.

Mike exulte et sa fierté est manifeste lorsqu'il vante les qualités de sa femme. Il

s'émerveille que cette dernière réussisse à coordonner et à mener à bien ses activités de

secrétaire de bureau à temps plein et celles d'une bonne épouse, d'une bonne mère et d'une

bonne chrétienne (One is Enough, p. 38). Mais il devient très contrarié lorsque, au cours d'une

conversation, sa femme émet une idée féministe en lui faisant comprendre que le mariage n'est

pas nécessaire ni un mari indispensable. Une femme peut mener une vie indépendante, vivre sa

vie seule, avoir un amant et des enfants si elle le souhaite. Mike s'inquiète car de telles idées

constituent une menace pour les privilèges dont il a toujours joui auprès de sa femme (One is

Enough, p. 37).

Ete Kamba pense que la femme doit avoir un niveau d'instruction inférieur à celui de

son mari autrement, ils parleraient le même langage, ce qui, apparemment, n'est pas

souhaitable. Lorsqu'il fait la connaissance de Nko à qui il veut faire la cour, il ne devient

confiant et rassuré que lorsqu'il apprend qu'il a deux ~ns d'avance sur elle au lycée (Double

Yoke, p. 26).

Ce genre de complexe de phallocrate explique pourquoi lorsque la femme est plus

instruite ou gagne plus d'argent que son mari, le ménage ne réussit pas toujours. Au début de

son mariage, Francis est gêné et ennuyé par le fait que sa femme Adah ait un salaire plus

substantiel que le sien; mais son père, très opportuniste, parvient à le raisonner en lui faisant

comprendre que c'est sa chance et qu'il doit exploiter la situation pour en tirer le maximum de

profit (Adah's Story, p. 23).

Convaincu que les femmes qui ont fait des études supérieures et acquis un niveau

d'instruction très élevé représentent une source d'infortunes conjugales pour les hommes
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appartenant à une certaine catégorie sociale, le Professeur Ikot conseille à Ete Kamba de poner

son choix sur une institutrice ou sur une infirmière et de ne point épouser sa petite amie qui

fréquente la même université que lui (Double Yoke, p. 90). Le professeur lui-même a épousé

une femme effacée, discrète, presque invisible parce que trop occupée à faire des enfants tous

les ans (Double Yoke, p. 109). Une telle femme ne peut en aucun cas combattre la conduite

licencieuse de son mari.

Ete Kamba entrevoit le genre de problèmes qu'il pourrait avoir avec Nko. Lorsque cette

dernière commence à lui tenir tête, il regrette qu'elle ne soit pas une simple villageoise qui

exécuterait ses ordres sans lui demander d'explications, sans chercher à savoir pourquoi

(Double Yoke, p. 124). C'est pour ces raisons sans nul doute qu'Akpan, un ami d'Ete Kamba,

ne cesse de répéter que le moment venu, il épousera une fille du village qui sera pour lui une

bonne à tout faire, y compris procréer pour assurer la continuité de sa lignée (Double Yoke, p.

132).

Tous les exemples que nous venons de mentionner mettent l'accent sur la crainte des

hommes de voir leur domination remise en cause. La sécurité de l'homme réside dans la

perpétuation de l'asservissement de la femme. L'analogie de la situation de la femme avec celle

de l'esclave n'est pas Llne nouveauté; nous en avons fait état dans nos pages précédentes, mais

EMECHETA suscite la réflexion et porte l'attention sur cette assimilation en disant avec une

emphase teintée d'ironie, imitant le langage biblique et parodiant SHAKESPEARE dans The

Taming of the Shrew (1596).

Slave, obey your master. Wife, honour your husband who is your farher, your
head, your heart, your soul.(The Slave Girl, p. 184).

La tradition et la religion, chrétienne aussi bien que musulmane, s'accordent sur la

sujétion de la femme à l'homme et ne reconnaissent pas l'égalité des sexes. Femi OJO-ADE se

fait le plaisir de rappeler:

Women are man's proletariat.(Karl Marx).

Woman is inferior to man and is his subject.(The Koran).

The head ofevery man is Christ,. the head ofevery woman is man.(The BibleJ1.

Femi OlO-ADE, "Slill a Viclim '! Mariama BfI's Une si longue !cure", in Afrjcan Lileralure Today, W
12, London, Heinemann, 1982, p. 71.
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Ces trois citations expriment la même idée et contribuent à perpétuer la sujétion de la
femme. A ce joug, il faudra ajouter les multiples tabous et interdits qui restreignent la liberté et

le champ d'action de la femme.

EMECHETA et NWAPA laissent au lecteur le soin d'apprécier certaines remarques

désobligeantes qui portent préjudice à l'image de la femme bien équilibrée. Dans One is

Enough par exemple, NWAPA fait allusion au fait que les belles femmes sont souvent

considérées comme des écervelées, des êtres dénués de bon sens comme si la beauté excluait

l'intelligence ("senseless beauty")'. Selon certaines personnes, "belles" et "bêtes" vont

ensemble. D'une façon générale, les femmes sont assimilées à des enfants. Dans Adah's StOl:}',

Ezekiel accuse sa femme de négligence lorsque la jeune Adah disparaît et reste introuvable

pendant un moment; il conclut que toutes les femmes sont pareilles: elles sont fainéantes,

bonnes à rien et passent le plus clair de leur temps à manger, dormir, faire des commérages et

sont incapables de veiller sur leurs enfants2. Aux yeux du père de Francis, Adah est une

exception parce qu'elle fait preuve de bon sens et réfléchit avant d'agir, ce dont la plupart des

femmes sont incapables, sous-entend-il 3.

NWAPA et EMECHETA déplorent ces préjugés et prennent le parti de renvoyer ces

jugements subjectifs et gratuits à l'homme. Elles utilisent la satire comme arme et se donnent la

mission de démythifier l'homme en décelant ses travers, en exposant ses points faibles et en

couvrant de ridicule ses extravagances.

Les deux romancières brossent à dessein des portraits d'hommes on ne peut plus

caricaturaux; par exemple, elles mettent en relief leur vilenie. Les personnages masculins qui

peuplent l'univers romanesque de ces deux auteurs sont, pour la plupart, des hommes

irresponsables, profiteurs, qui exploitent et maltraitent leurs épouses pour ensuite les

abandonner sans vergogne. Ces hommes manquent souvent de discernement et se laissent

er.traîner dans des aventures qui finissent par compromettre leur vie familiale. Mais ce que les

deux auteurs soulignent davantage, c'est leur bassesse et leur égocentrisme. Le lecteur sent à

travers la peinture des personnages masculins que les deux auteurs s'érigent en avocats

défenseurs, plaidant la cause de la femme et faisant le procès de l'homme. Plusieurs exemples

émergent de leurs oeuvres qui illustrent leurs points de vue négatifs sur les hommes en général.

2

3

NWAPA développe celle idée en disant: "He had a beauLiful bUL senseless wife, 50 Lhe sLory wenL, as if
bcaULy and sense did noL go Logelher". One is Enough. p. 28.

Adah's SLOry, p. 13 : "Women were like LhaL. They saL in he house, aLe, and slepL. They would noL even
look afLer Lheir childrcn propcrly".

Adah's SLory, p. 26: "She h'ls Lhe nHlkings or a woman who would Lhink before she acLs. Very few
women can do LhaL, 1Lell you".
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Adizua est un homme sans force de caractère, sans personnalité, et la raison pour

laquelle Efuru l'a épousé demeure une énigme pour les habitants du village. Pire, il se laisse

facilement subjuguer par les femmes. Au début de son mariage, il subit l'influence de sa femme

qui, pratiquement, prend toutes les décisions. Mais leur idylle ne dure pas longtemps, car il

succombe au charme d'une aventurière sans scrupules qui le détourne complètement de sa

famille. Adizua disparaît, laissant dans l'embarras, l'angoisse et l'amertume sa femme qui a

consenti bien des sacrifices pour l'épouser. Adizua donne l'impression d'être quelqu'un qui

manque de maturité, qui ne sait pas ce qu'il veut. Il a une femme qui l'aime et qui lui en a

donné la preuve, ce que tout son entourage lui envie. Mais il ne semble pas s'en apercevoir.

L'auteur exploite la faiblesse d'Adizua pour souligner l'ingratitude de l'homme. Efuru, dépitée

par l'inconduite de son mari, lance d'un ton acerbe:

Some men are notfit ta be called men. They have no sense. They are like dogs that
do not know who feeds them.(Efwu, p. 69).

NWAPA fait réfléchir sur l'attitude de certains hommes qui se laissent facilement

enjôler et manipuler comme une marionnette par une femme. Méditant les raisons qui retiennent

Adizua loin de sa famille, Ajanupu confimle cette faiblesse:

Men are sltch queer people. They are .'10 weak that when they are under the thumb
ofa woman, she does wharever she likes with them.(Efuru, p. 85).

Cette constatation se vérifie dans la vie courante. Souvent, quand un homme devient

tout d'un coup irresponsable au point de négliger son travail, d'abandonner sa mère, sa femme

et ses enfants, il s'avère tôt ou tard qu'il agit sous l'emprise d'une femme.

NWAPA illustre le vieil adage "tel père tel fils" en révélant qu'en fait, Adizua a hérité de

l'extravagance et l'inconstance de son père. Adizua fait subir à sa femme l'humiliation que son

père à lui a fait subir à sa mère. A travers l'inconduite du père et du fils, l'auteur insinue

également que les hommes beaux, séduisants, ne font pas toujours de bons maris dignes de

confiance; car, imbus de leur charme, ils versent dans l'infidélité conjugale et font souffrir

leurs épouses.

Adizua et son père sont dépeints comme des parasites qui profitent des biens des

femmes avec qui ils vivent. Ils ne diffèrent guère des coureurs de dot. Francis confirme la

règle, car il s'avère être l'un de ces hommes profiteurs: "who could live off women because of

his good looks. "(Adah's Stocy, p. 122). En effet, Francis est sans vergogne et sans dignité; il

refuse de travailler et vit aux crochets de sa femme. 11 estime que c'est son droit de se faire

nourrir par cette dernière. Au début du roman, il fait comprendre à Adah qu'il l'avait épousée
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parce qu'elle était une fille laborieuse et capable de travailler plus durement que la plupart des

filles de son âge1.

On le voit, EMECHETA ne ménage pas l'homme; elle se montre très acerbe dans sa

campagne de dénigrement de ce dernier à travers le portrait de Pa Palagada où l'humour et le

ridicule alternent. Elle consacre une demi-page à relater un incident mineur qui révèle le couard

derrière le sadique, la vraie nature de Pa Palagada qui fait régner la terreur chez lui en abusant

de son fouet. Pa fait pleuvoir des coups de fouet sur deux de ses jeunes esclaves et s'amuse du

supplice infligé lorsque, tout d'un coup, il reçoit lui-même le fouet qu'il leur destinait. Toute

l'attention du lecteur est alors focalisée sur la tournure de l'incident et la réaction puérile et lâche

de Pa en souffrance. Les cris de détresse de Pa alarment toute la maisonnée:

... and Pa, his eyes red with both pain and anger now, was holding on to his
wrist and still howling, "Nnemoooo ... Nnemo !" He always criedfor his mother
whenever he had the slightest ai/ment, even if it was an ordinary minor toueh of
malaria. He was one of those big manly males who would not hesitate to tell you
that women were created as playthings for men, that they were brainless, mindless,
and easi/y pliable. And yet it was to a woman that he would go to pour out his
troubles, wanting her to listen, to sympathize and ... tell him how everything was
going to be all right and that he should not worry. Yet he never respeeted any
woman. Now here he \Vas, calling upon his mother, long sinee dead, to eome out of
the grave and take away the stinging pain he had inflicted upon himself.(The Slave
Girl,p.l03).

Ce récit relativement long et teinté d'ironie est un plaidoyer on ne peut plus féministe. Il

met essentiellement l'accent sur les contradictions de l'homme qui oublie parfois qu'il a une

mère, que c'est une femme qui l'a mis au monde et traite les femmes qui sont sous son autorité

comme des nullités ou des bêtes à mater.

Dans One is Enough, Amaka fait remarquer que certains hommes placent leur mère et

leurs soeurs sur un piédestal et traînent leurs épouses dans la boue. Alors qui respecte sa mère

doit également témoigner de grands égards à tOlite femme, c'est une simple logique.

Adah par contre constate, en fait, que Francis ne réserve pas un traitement de faveur à

sa mère; il ne lui manifeste ni respect ni considération et ceci ouvre les yeux d'Adah sur la

nature de ce dernier; elle ne se fait plus d'illusions car elle se rappelle le proverbe qui dit :

A man who treated his mo!her like a shi! would always treat his wife like a
shit.(Adah's Stnry, p. /42).

Adah's Story, p. 37 : .. He had told her that he married 11er in the first place bccause she cou Id work harder
than most girls of her age ... ".
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Dans Efuru, la mère d'Adizua fait une réflexion qui confirme cette expression

proverbiale lorsqu'elle dit que son fils la déteste, c'est pourquoi il fait souffrir Efuru qui

représente une source de joie pour elle. En abandonnant Efuru, Adizua met fin au bonheur de

sa mère, à la lueur d'espoir qui la maintenait encore en vie car Efuru était un soutien pour elle.

L'on a l'impression qu'EMECHETA et NWAPA ont toutes deux vécu quelques

expériences malheureuses avec leur mari respectif et parfois leurs ressentiments émergent dans

les propos peu flatteurs qu'elles utilisent pour exposer les travers de l'homme. L'exagération et

la généralisation des deux auteurs ainsi que l'accumulation des taches et des tares dans le

portrait des hommes ne laissent aucun doute sur leur prise de position féministe. Cenains de

leurs commentaires et remarques reflètent également la coloration féministe de leurs oeuvres.

Dans One is Enough, Amaka soliloque; elle se remémore la façon sauvage dont elle a

été battue par son mari au début de son mariage, et sa réflexion aboutit au conseil suivant:

Men are beasts, so watch out.(p. 27).

EMECHETA semble partager cette opinion car elle utilise la même expression dans

l'une de ses oeuvres, Adah's Story. Le propriétaire de la maison Oll loge Adah cherche à

effrayer cette dernière par une séance de vaudou, mais sa tentative échoue et il se couvre de

ridicule. Sa femme le sermonne et conclut que:

The who/e race of men were beasts. She had a/ways said that, infact her mother
told her so at home when she was litt/e.(p. 150).

Nous relevons au passage l'ironie de l'auteur lorsque la logeuse cite sa mère pour

donner plus de relief à ses propos et confirmer la véracité de cette remarque.

A la brutalité et à l'ingratitude de l'homme, EMECHETA ajoute l'égoïsme qui, d'après

elle, est inhérent à l'homme. Pour preuve, croyant que Nnaife tarde à rentrer parce qu'il est

quelque part en train de déguster son vin de palme, Adaku dit à sa co-épouse Nnu Ego:

But you can't deny that he's a selfish man.(The Joys ofMotherhood. p. 139).

Alors cette dernière qui apparemment prenait la défense de Nnaife lance d'un ton

péremptoire:

All men are se/fish. Thar's why they are men.(lbid.).
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Ce que Nnu Ego veut exactement dire par cette déclaration intrigue quelque peu. Pour

elle, "homme" rime avec "égoïsme" car les deux sont inséparables, l'un évoque l'autre. Ces

propos se trouvent réitérés dans Adah's Story où une locataire, témoin d'une querelle entre

époux, dit à Adah:

Some men are bad and selfish.(p. 184).

EMECHETA se montre moins radicale ici et cherche même à nuancer avec la restriction

que traduisent les termes "certains hommes" (sorne men) par opposition à la généralisation

"tous les hommes" (ail men). Cependant la récurrence des vocables "bêtes" (beasts) et

"égoïstes" (selfish) rend le désir de NWAPA et d'EMECHETA de choquer, de provoquer et

cette intention se traduit dans les pensées qu'elles prêtent à leurs personnages. Quand par

exemple Whoopey raconte avec exaltation sa nouvelle aventure avec un Africain, Adah ne

partage pas son optimisme; au contraire elle envisage avec appréhension l'issue de cette

passion soudaine et réagit intérieurement :

She cursed ail African men for treating women the way they do.(Adah's Story, p.
235).

C'est ce genre de généralisation que le critique littéraire Lloyd W. BROWN reproche à

EMECHETA dans un de ses ouvrages 1. Ezenwa OHAET02 également souligne cet aspect

comme l'une des faiblesses des romans d'EMECHETA. Mais c'est peut-être leurs opinions

d'homme. Chacun réagit selon sa sensibilité.

EMECHETA préconise que les hommes versent parfois dans un infantilisme notoire.

Par exemple, Adah est amusée par l'attitude puérile de Francis qui emporte son petit poste radio

partout, au travail, même dans les toilettes, parce qu'il ne veut pas qu'Adah ou ses enfants y

touchent. Dans Double Yoke, les amies de Nko déplorent le manque de maturité et l'étroitesse

d'esprit des hommes; l'une d'elles fait la remarque suivante:

Honestly our men are .'10 childish. When will they wake up ? (p. 155).

L'on constate d'une façon générale que les femmes qui peuplent l'univers romanesque

de NWAPA et d'EMECHETA considèrent les hommes comme de gros enfants capricieux dont

il faut s'occuper tout le temps. Ma Palagada dans The Slave Girl se fait le porte-parole de ces

1

2
Lloyd W.BROWN, Womcn Wrilcrs in Black Arriq, op. cil., p. 36.

Ezenwa OHAETO, "Replacing Mylh wilh Mylh" : The FeminiSl Slreak in Buchi Erncheta's Double
~". in Crilical Theory and Arrican Litcrature, Ernest N. Emcnyonu. cd., Calabar Studies in African
Literature, Nigeria, Heinemann, 1987, p. 19.
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dernières lorsque, sentant sa mort prochaine, elle demande à Ogbanje Ojebeta de prendre soin

de son fils Clifford car les hommes ne sont pas aussi intelligents et habiles qu'ils prétendent. Et

plus tard, en déplorant l'instabilité de Clifford, Ogbanje reconnaît la véracité des paroles de Ma

Palagada qui lui avait confié que la plupart des hommes sont incapables de prendre soin d'eux

mêmes, encore moins de s'occuper de quelqu'un d'autre.

li ressort de l'analyse de tous ces éléments que les deux auteurs s'évertuent à enrayer un

certain mythe, celui de l'homme tout puissant et omniscient, cet être qui se veut supérieur qu'il

faut vénérer, ce seigneur qu'il faut idolâtrer et obéir. Dans les oeuvres des deux romancières,

l'homme fait penser à la bête, à la brute, plutôt qu'au saint. Dans leurs portraits, les points

faibles, les défauts et les vices l'emportent sur les qualités qui semblent inexistantes. Ceci fait

penser qu'elles intentent un procès à l'homme et aucun aspect n'est minimisé.

Le féminisme des deux romancières ne se limite pas à démythifier l'homme, à jeter le

discrédit sur lui. Elles s'évertuent également à dénoncer la tyrannie des hommes et l'oppression

des femmes. En effet, les deux auteurs s'étendent sur des faits courants, tus et minimisés, mais

qui dégradent et marquent profondément la femme. Les sévices corporels et la torture morale

que l'on fait subir à la femme par exemple les préoccupent notamment.

2. La tyrannie des hommes et les femmes opprimées dans les oeuvres de NWAPA

et d'EMECHETA.

Certaines personnes se complaisent à proclamer que la femme africaine n'est pas

opprimée et que le mouvement de libération de la femme n'a pas sa raison d'être en Afrique.

Cependant, NWAPA et EMECHETA récusent l'attitude cruelle des maris qui maltraitent leurs

épouses. Cordelia, l'un des personnages d'EMECHETA, donne un aperçu sur la nature des

relations qui unissent mari et femme, lorsqu'elle dit à Nnu Ego qui se plaint de l'attitude de

leurs maris :

They are slaves, including us. If their masters treat them badly, they take it out on
us.(The JQYs ofMotherhood, p. 51).

Cene remarque est confmnée par Flora TRISTAN qui dit :

L'homme le plus opprimé peut opprimer un être, qui est sa femme. Elle est la
prolétaire du prolétaire lui-même1.

Ceue réflexion de Flora TRISTAN est citée par Arleue Chemain DEGRANGE dans : Emancipation
féminine et roman africain, op. cil, p. 343.
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L'homme reporte sur sa femme l'amertume de ses déceptions, ses frustrations, sa

colère. C'est un fait connu : l'homme à qui son employeur mène la vie difficile, celui qui

endure la mauvaise humeur de ses supérieurs, qui passe une mauvaise journée, ou qui fait de

mauvaises affaires, tend à se soulager en criant sur sa femme ou en la rouant de coups. Le cas

des femmes battues constitue un phénomène répandu qui interpelle tous ceux qui se soucient du

bien-être de la femme, en particulier les féministes.

Certains hommes négligent ce fléau en l'associant à l'alcoolisme et à la drogue mais en

réalité il affecte presque tous les milieux car c'est une tentation à laquelle beaucoup d'hommes

ne réussissent pas à résister. Pour d'autres, cela n'a rien d'alannant ; ils le perçoivent même

comme un incident mineur "normal" car, disent-ils, les couples sont appelés à se quereller et

utiliser la force est une façon rapide et convaincante pour l'homme de mettre un terme à la

discussion, de se faire obéir, de soumettre et de réduire le sexe "faible" au silence.

EMECHETA, marquée par les sévices corporels pendant son enfance et dans sa vie

conjugale, semble en être traumatisée à tel point que le thème de la femme molestée par son

mari devient un leitmotiv dans ses oeuvres. On retrouve ce thème également dans les oeuvres

de NWAPA. La récurrence du vocable "battre" (beat) dans leur discours romanesque, ainsi que

l'évocation de scènes de ménage se terminant toujours par des coups administrés à la femme 1

traduisent la détermination des deux auteurs à rendre compte de ce fléau afin d'y remédier.

Les deux romancières fustigent non seulement l'attitude brutale de l'homme vis-à-vis de

sa femme, cette attitude consistant à recourir aux coups à la moindre contrariété, mais également

la complicité du système social, des autorités qui ne se sentent pas concernées par les conflits

domestiques. Porter secours à une femme battue par son mari ne rentre apparemment pas dans

leurs préoccupations. EMECHETA déplore l'indifférence et l'inefficacité des services d'ordre

en faisant remarquer que:

The police could do little for a beaten wife. Sometimes it seemed that matrimony,
apart jrom being a way of getting jree sex when men felt like it, was also a
legalised way of committing assault and getting away with it.(Adah's Story, p.
182).

En Afrique, les voisins prennent sur eux la responsabilité d'intervenir pour mettre fin à

la brutalité, même s'il leur faut défoncer une porte. Mais en Europe l'indifférence domine; on

L'élude de la fréquence du vocable "buure" (beal) et des scènes de violence entre mari et femme donne le
relevé suivant: llir.u., pp. 121 - 122, p. 277.l.illJ., pp. 2 - 3, pp. 74 . 75, p. 168, p. 201. Qnù
Enough, p. 26, pp. 27 - 28, pp. 28 . 29. The Slave Girl, p. 174, p. 184. The Bride priee, p. 35, p. 91, p.
Ill, p. 119. The Joys of MOlhcrhood, p. 35, p. 91, p.117, p. 135. Adah's SlOry, p. 35. p. 55, p. 121, p.
122, pp. 126· 127, p. 136, p. 141, p. 142, p. 143, p. 182.
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ne s'occupe pas des affaires d'autrui. La peur d'être accusé d'ingérence dans les affaires qui ne

les regardent pas inhibe les voisins qui, le cas échéant, se contentent d'observer sans réagir.

Parfois, leur conscience les aiguillonne et la crainte d'être indirectement complice d'un crime les

tire de leur apathie et ils téléphonent à la police. C'est ainsi qu'une logeuse s'excuse auprès

d'Adah d'avoir appelé la police parce qu'elle craignait que le mari de cette dernière ne la tue à

force de coups. Mais pour la police les querelles entre époux ne constituent pas une urgence.

C'est une affaire privée et le linge sale se lave en famille.

La femme battue peut, en Afrique, trouver un abri provisoire chez ses parents, chez des

voisins ou des amies jusqu'à ce que les passions et les esprits se soient calmés et qu'un

arrangement soit trouvé. Mais en Europe, il s'avère indispensable d'établir des structures

d'accueil pouvant abriter, ne serait-ce que temporairement, ces femmes laissées pour compte.

Celles qui ne savent où aller, parce qu'elles n'ont pas les moyens de se prendre eUes-mêmes en

charge, sont souvent à la merci de leurs maris.

Adah a été plus d'une fois tentée d'appeler la police à son secours lorsque Francis la

battait avec sauvagerie. Cependant la perspective de se retrouver toute seule sans abri lui faisait

toujours changer d'avis. Compte tenu du fait qu'elle n'avait ni parents ni amis à Londres, elle

se demandait où elle irait après, si quelque chose arrivait à Francis à la suite de sa plainte. A

l'instar d'Adah, les femmes qui n'ont pas le choix se résignent à leur son bien que sachant les

risques qu'elles courent en restant et en s'exposant aux coups. Il n'est pas impossible qu'une

femme soit estropiée ou tout simplement tuée par son mari lors d'une bagarre. Les signes

précurseurs d'une tragédie sont patents.

Dans One is Enough, 10rsqu'Amaka est battue pour la première fois, il lui faut une

semaine pour se remettre. Elle s'en tire avec le visage enflé, le corps meurtri et des maux de

tête atroces. Une autre jeune mariée est battue avec une telle violence qu'elle perd connaissance;

elle est évacuée d'urgence à l'hôpital où elle est retenue pendant deux semaines pour traitement.

Dans Adah's StOl)', Adah également se voit dans l'obligation de garder le lit pour deux

semaines au moins à chaque fois qu'elle est battue par Francis. Une fois elle en sort avec des

vertiges, la bouche qui saigne et une douleur lancinante à la tête. Une autre fois elle a les lèvres

tuméfiées, un doigt cassé et son état nécessite des soins médicaux à l'hôpital. Adah est

insécurisée car, avec les menaces de Francis qui se promène avec un couteau, elle sent le drame

imminent.

... the thought .\'truck her thm she could he killed and the world would think il was
an accident. Just Cl hushand and wifefighting.(Adah's Srory, p. 127).
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EMECHETA souligne avec ironie le fait que l'on minimise le danger auquel sont

exposées certaines femmes. En présageant une tragédie, celle du mari qui tue sa femme lors

d'une querelle domestique, elle fait appel à la sensibilité des lecteurs et suscite une réflexion en

vue d'une solution à ce genre de drame domestique.

Et comme pour décrisper la situation, EMECHETA et NWAPA laissent à l'appréciation

du lecteur deux réactions différentes chez les femmes confrontées à ce problème. Sachant que

les forces physiques ne sont pas souvent égales, certaines femmes font preuve de bon sens et

évitent toute situation pouvant aboutir à un affrontement direct. Pour éviter cette fonne de

confrontation, elles prennent la poudre d'escampette ou s'enferment en un lieu sûr jusqu'à ce

que les passions se soient calmées. Lorsqu'Adiewere se fait menaçant, Idu qui n'a aucune

envie d'être malmenée s'enfuit et va s'abriter derrière une voisine. Nwasobi, un autre

personnage du même roman, adopte également une stratégie semblable: elle s'enfenne à clé.

D'autres femmes par contre ne se laissent pas brutaliser sans réagir: elles se défendent.

Les deux romancières semblent privilégier cette solution et préconiser l'autodéfense comme

remède efficace.

Pour NWAPA, cela ne sert à rien d'ameuter tout le voisinage par des cris qui

n'émeuvent ni n'alarment personne; il faut prendre ses précautions et ses responsabilités. C'est

ainsi qu'elle prodigue quelques conseils sur la façon dont il faut opérer: il faut s'armer, garder

son sang froid, et bien viser de façon à ne pas rater son coup. Mais pour éviter d'être trop

dramatique, NWAPA insuffle une note d'humour au récit et amuse le lecteur en relatant

comment deux femmes ont été souvent battues par leur mari et comment elles ont résolu leur

problème.

1 once heard of a man who went about parading himselfas a philosopher and an
academic ... This academic cum philosopher for no just cause beat up his wife so
mercilessly that this senseless beauty learnt her lessonfast. A day came when there
was another fight. Before he pounced on her like a bull-fighter, she had this heavy
Iron rod which she landed on the man's back. The man was on the floor and wept
like a child. She called in an ambulance and the husband was taken to hospital. He
was therefor three months. Dare he beat his wife again ? (One is Enough. p. 28).

Cette longue anecdote suscite des sentiments variés. Des incidents de ce genre s'avèrent

pathétiques et alarmants.

Amaka également semble avoir assimilé la leçon car elle assomme son mari d'un coup

de marteau à la poitrine lorsque celui-ci défonce la porte de la chambre où elle s'est réfugiée

pour lui infliger llne correction.
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Il ne fait pas de doute que NWAPA préconise à travers ces deux exemples la loi du

Talion. La femme battue doit user de représailles.

EMECHETA semble être du même avis car dans ses oeuvres également la femme finit

par riposter et rendre les coups à force d'être battue pour des bagatelles. Adah finit par faire

usage de ses dents et ses ongles pour se défendre. Nnu Ego assène un coup de balai à son mari

Nnaife avant de prendre la fuite. Et plus tard, lorsque celui-ci bat sa co-épouse Adaku, Nnu

Ego s'arme d'un pilon et menace Nnaife, au cas où ce dernier songerait à lui réserver le même

traitement.

La position des deux auteurs ne devrait pas surprendre car en fait, l'autodéfense n'est

pas une nouveauté pour les femmes en Afrique. L'Africaine a la réputation de s'armer, en cas

de conflit même domestique, d'un pilon (ou "odo handle" dans les romans que nous étudions),

d'une écumoire, ou d'une sone de massue connue sous le nom de "taparka"1 en langue wolof.

Ces instruments constituent des armes plus redoutables que le rouleau de pâtissier dont

l'Européenne n'hésite pas à faire usage lorsqu'elle se sent menacée ou agressée chez elle.

NWAPA en donne une illustration dans Efuru, à travers un incident opposant Ajanupu et

Gilbert. Choquée par l'insolence d'Ajanupu à son égard, Gilben lui donne une gifle si violente

que celle-ci s'écroule. Mais cette dernière se relève aussitôt, saisit un pilon et l'abat sur la tête

deGilben ; le sang jaillit et lui couvre le visage. On apprend plus loin dans le roman que Gilbert

est retenu à l'hôpital où il se fait soigner.

En traitant ce sujet qui est un aspect de l'oppression de la femme, les deux auteurs

attirent l'attention sur la fréquence et la gravité de ce phénomène que certains minimisent, ou

dont ils nient l'existence en Afrique. NWAPA et EMECHETA montrent dans leurs oeuvres

qu'aucune femme n'est à l'abri de ce fléau qui s'avère une véritable épée de Damoclès. En

abordant ce thème qui est souvent tu, en lui donnant une certaine ampleur et un aspect

dramatique, les deux auteurs invitent à la recherche de remède.

Mais il Ya plus grave que cela. En effet, EMECHETA soulève parallèlement un autre

problème tout aussi préoccupant, lié à la tyrannisation de la femme. Il s'agit de la torture

psychologique à laquelle certaines femmes sont soumises. La plupart des femmes subissent

dans leur foyer des atrocités qui échappent souvent au monde extérieur car elles préfèrent taire

les humiliations qu'il leur serait pénible de révéler. EMECHETA souligne à cet effet que:

Le "taparka" est en fait un instrumcnt qui scrt à baltre le lingc pour avoir le même effet que le repassage à
chaud.
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There are some mental tortures that go on insidefamilies that women wouldfind
degrading to reveal1.

Nous allons procéder à un bref rappel de quelques incidents qui mettent l'accent sur

l'humiliation et la dégradation de ces dernières.

Dans le chapitre traitant de la stérilité, nous avons souligné la torture psychologique que

le mari, dont le seul souci est de perpétuer sa lignée, fait subir à sa femme qui ne donne pas

satisfaction dans ce domaine. Ezekiel ne cesse de rappeler à sa femme son infécondité, alors

qu'Amatokwu blesse l'orgueil de sa femme Nnu Ego en la relégant au rang de servante.

Adah's Story donne au lecteur l'impression qu'Adah vit perpétuellement dans

l'humiliation et que Francis ne cesse de l'exposer à la honte par son inconduite. Francis est un

coureur de jupons invétéré et sans discernement. Pour preuve, non seulement il devient l'amant

de Trudy, une femme à qui Adah confie la garde de ses enfants quand elle va au travail, mais il

importune également leur logeuse et les autres locataires à tel point que celles-ci signent une

pétition pour protester. Malheureusement la lettre, envoyée au lieu de travail d'Adah, aboutit au

mauvais endroit, c'est-à-dire dans les mains des collègues d'Adah qui sont ainsi mis au courant

de sa vie privée. Et pour comble, Francis fait un scandale lorsqu'il découvre qu'Adah s'est

munie de diaphragme contraceptif. Il dénigre Adah devant tous leurs voisins. Non content de

cela, il écrit à tous leurs parents au Nigéria pour leur donner sa version des faits.

Mais l'humiliation d'Adah atteint son paroxysme lorsque, devant le tribunal, Francis dit

qu'il n'a jamais été marié à elle, que les enfants ne sont pas les siens et qu'on peut les donner

en adoption à qui veut.

Francis tourne en dérision le désir d'Adah d'être écrivain. Et lorsqu'Adah réussit tant

bien que mal à produire un roman intitulé "The Bride Price", Francis profite de l'absence

d'Adah de la maison pour brûler le manuscrit. Pour Adah cet acte équivaut à un infanticide car

elle considère l'oeuvre qu'elle a ainsi créée comme son enfant, l'enfant qu'elle a spirituellement

mis au monde, "her brain child" (Adah's Story, p. 140).

Dans The Joys of Motherhood, Agunwa la première épouse d'Agbadi devient malade à

la suite de la torture psychologique que lui a infligée Agbadi en couchant avec sa maîtresse Ona

chez lui, en présence de ses épouses et de ses enfants. Ona également reçoit sa part de

l'humiliation.

Buchi EMECHETA, Head Above Willer, An AUlobiography, London, FonUinu Paperbacks, 1986, p. 89.
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Toujours dans le même roman, Nnaife renie ses enfants et accuse leur mère Nnu Ego

d'être responsable de toutes ses infortunes, de l'ingratitude de ses enfants. Il la maudit ainsi

que sa progéniture.

The Bride Priee révèle l'état d'âme de Ma Blackie lorsqu' Okonkwo expose ses fesses

devant elle en public pour lui signifier qu'il l'a répudiée à tout jamais.

Beaucoup de femmes sont stressées et souffrent de dépression nerveuse à cause des

petites "misères conjugales". Adah mentionne la fille de Mr. Barking, son supérieur à la

bibliothèque où elle travaille. Celle-ci est devenue malade à force d'être psychologiquement

tyrannisée par son mari. Le père, pris de compassion pour sa fille, est résolu à mettre fin au

mariage même si cela doit lui coûter la vie.

Toutes les religions et les lois s'accordent pour conférer à l'homme le droit d'avoir des

rapports sexuels avec sa femme quand et où il veut. Mais il ya souvent "un abus de pouvoir"

qui aboutit à une violence qui déshumanise l'acte sexuel. La loi ne sanctionne pas le viol

lorsque c'est le mari qui le perpètre sur son épouse. Le mari n'encourt aucune pénalité parce

que l'on estime qu'il ne fait que réclamer son dû, même s'il use de la force. Souvent, pour

éviter coups et blessures, la femme subit les caprices de son mari, sachant qu'elle n'aura jamais

gain de cause en justice.

Dans les oeuvres d'EMECHETA, l'acte sexuel est souvent dénué de tendresse et

d'amour. Il est plutôt caractérisé par la brutalité et se termine invariablement par l'humiliation de

la femme1•

Adah vit souvent ce calvaire avec son mari Francis. Les réflexions qu'elle fait à ce sujet

traduisent à quel point elle déplore la bestialité de son conjoint. Les remarques suivantes sont

révélatrices:

The whole process was an auack, as savage as that of any animal.(Adah's Story.
p.36).

She might as weil give in to him now, otherwise it would result in blows.(Adab's
S1tH:J.,p.74).

She gave in ta his demands for the sake ofpeace. They were like the demands ofa
wicked child who enjoys rorturin!f a live animal given to him as a pet.(Adab's
SiIID.., p. 127).

Le relevé suivanL mel l'accenL sur l'agression sexuelle de l'homme sur la femme ell'humilialion de celle
dernière: The Joys of MOlhcrhoo(i, pp. 19,20, cl 21, p. 44. Doyble Yoke, pp. 51 - 52.
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Le choix des termes ("attack", "savage", "animal", "blows", "wicked", "tonuring"),

exprimant tous la violence, renforcé par la métaphore des dernières lignes, traduit le désir de

l'auteur de sensibiliser le lecteur. Elle veut susciter sa compassion à l'égard de la femme qui

subit un tel traitement, afin de suggérer un changement d'attitude.

L'on constate en effet la métamorphose que subissent les personnages féminins qui

peuplent l'univers romanesque d'EMECHETA et de NWAPA. A la suite de cenaines

expériences vécues, ces personnages finissent par remettre en question certaines institutions

sociales et~O-;écuser les valeurs traditionnelles. Elles rejettent le conformisme, démythifient les

fonctions et rôles traditionnellement dévolus à la femme et affirment leur individualité. Ceci

nous conduit à l'étude de l'émergence de nouveaux types de femmes.

3. L'émergence de nouveaux types de femmes.

Dans la création romanesque des deux auteurs choisies, les idéaux d'antan ne semblent

plus avoir de prise sur une certaine catégorie de femmes. Ces dernières incarnent l'image de la

femme libérée qui divorce d'avec la tradition, réfute certaines croyances et se montre prête à

relever les défis. Ces femmes déçues et désillusionnées protestent contre la réduction de la

femme à une nullité. Choquée par la conduite de son mari, Adah pousse de hauts cris :

My sons wililearn ra rrear rheir wives as people, as individuals, nor like goars rhar
have been raughr ra ralk. (Adah's Srary, p. 102).

Adah proteste ainsi contre le statut dégradant réservé à la femme; sa réaction dénote la

résolution d'y remédier. Il est significatif qu'Adah mentionne ses fils, car en vue d'aboutir à un

changement de mentalité heureux chez les hommes, les mères ont un rôle important à jouer

dans l'éducation de leurs fils. Elles doivent veiller à ce que leurs fils, appelés à être de futurs

maris, prennent conscience de l'individualité de la femme et apprennent à la respecter.

Pour mettre davantage l'accent sur la personnalité et l'individualité de la femme.

NWAPA et EMECHETA s'assignent la tâche d'enrayer certains mythes, notamment celui du

mariage. Dans leur création romanesque la plupart des femmes s'insurgent contre l'opinion

selon laquelle: "il vaut mieux être morte que d'être sans mari" (A woman who is not married is

better off dead)1. C'est un défi que les personnages romanesques des deux auteurs s'attellent à

relever. Cette préoccupation est manifeste lorsqu'Amaka, leur porte-parole affirme:

Doyble Yoke. p. 63.
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She wouldfindfulfilment, she wouldfind pleasure, even happiness in being a single
woman. The erroneolts belief that without a husband a woman was nothing must
be disproved.(One is Enough, pp. 23 - 24)'.

Amaka souligne l'erreur qui consiste à n'envisager aucun avenir brillant pour la femme

célibataire. Elle cherche à prouver que le mariage n'est pas la seule finalité de la femme. Elle

réussit à mener une vie indépendante et heureuse et refuse d'épouser le père de ses fils jumeaux

malgré toutes les tentatives de ce dernier et de son entourage pour la convaincre. Elle apprécie à

sajuste valeur sa liberté et ne veut la compromettre pour rien au monde, encore moins par des

liens matrimoniaux qui ne font que l'entraver.

Les femmes qui, au début, glorifient le mariage, finissent par se rendre compte qu'il

n'est pas indispensable. Efuru qui pensait que "le mariage est un mal nécessaire" (It is a

necessary evil for us)2, se résigne à la fin du roman à vivre seule et à se consacrer au culte de la

Dame du Lac.

Nko qui jadis disait:

For what is a woman if after all her degrees and what have you, she is not
married? (Double Yoke, p. 93).

Et plus loin:

Oh mother, 1 want to have bath worlds, 1 want ta be an academician and 1 want ta
be a quiet nice and obedient wife. the !Voe you aU want me ta be.(Double Yoke, p.
94)3,

s'aperçoit finalement qu'elle peut se passer du mariage.

Adaku, la co-épouse de Nnu Ego dans The Joys of Motherhood. mène une vie plus

épanouie lorsqu'elle quitte son mari et vit seule, se consacrant à l'éducation de ses filles et à son

commerce. De même que dans Adah's Story, Adah ne connaît la sérénité que lorsqu'elle se

sépare de son mari.

La création romanesque d'EMECHETA et de NWAPA montre que ce sont souvent les

femmes qui prennent l'initiative du divorce et entament la procédure de séparation en justice.

1
2
3

C'esl nous qui soulignons.

.Eiu.r.J.l, p. 119. C'est nous qui soulignons.

C'esl nous qui soulignons.
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Nous en voulons pour preuves les réactions d'Amaka (One is Enough), d'Adaku (The Joys of

Motherhood), et d'Adah (Adah's Story). Cela constitue une innovation.

Traditionnellement, c'est le mari qui répudie sa femme selon son humeur et ses

caprices, sans avoir à fournir une justification quelconque. Et cette décision à la fois arbitraire et

unilatérale fait que beaucoup de femmes redoutent le divorce qui signifie l'insécurité du jour au

lendemain, sans préparation préalable. Mais cette psychose semble avoir disparu de nos jours

où beaucoup de femmes ont recours à la justice pour recouvrer leur liberté.

c/
Ce qui frappe le lecteur chez ce nouveau type de femmes(est leur détennination d'abattre

les barrières limitant leur domaine d'action afin de jouir pleinement de leur liberté sans

restriction aucune. A n'en pas douter, cette liberté implique également la liberté sexuelle, un

sujet de controverse en Afrique. L'analyse des diverses formes que revêt cette liberté sexuelle

nous éclairera sur l'approche que les deux auteurs choisies ont de ce thème.

Adah reste très discrète et ne révèle rien sur sa vie sexuelle personnelle. Cependant, elle

laisse deviner son opinion sur la question lorsqu'elle condamne le système qui empêche les

femmes seules d'entretenir des relations intimes avec des hommes et d'avoir une vie sexuelle

normale. Dès qu'un homme devient un visiteur régulier chez une des locataires de Pussy Cat

Mansions et se fait remarquer, les autorités lui font prendre la poudre d'escampette en lui

demandant de contribuer à l'entretien de cette femme et de ses enfants. Adah dénonce ce jeu

déloyal et se lance dans une longue argumentation en faveur des femmes seules à la charge de la

sécurité sociale. Pour Adah, il est injuste de vouloir meure un terme à la sexualité de ces

femmes:

The woman (sic) not only luzd ta be poor, but they had to be sex-starved lOo ... AIso,
with the popularity of the Pi//, the diaphragm, contraceptive jelly andfree abortion,
how could it be necessary for society to be inhuman ? To most ofthese women sex
was /ikefood. Love was dead, except the maternai love they had natura//y for thefr
kids. To be deprived sexually, especially for women in their twenties who had once
been married, was probably one of the reasons why places /ike the Pussy Cat
Mansions were usually aferti/e groundfor breeding hooligans and generations of
unmarried mums.(Adah's Srorv, pp. 185 - 186).

Adah pose ainsi le problème de la liberté sexuelle, considérée en général comme le

privilège de l'homme. Le propre de la femme est la pudeur, la décence, la retenue. Elle doit

réfréner ses élans passionnels, refouler ses instincts et réprimer ses désirs. Pratiquement toutes

les religions prescrivent la même attitude morale aussi bien pour la femme que pour l'homme.

Mais l'on remarque qu'en général, l'abstinence sexuelle en dehors du mariage s'applique

beaucoup plus à la femme qu'à l'homme, et l'opinion publique condamne plus sévèrement

l'adultère de la femme.
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En bref, la femme africaine "vertueuse" est induite à ne jamais exprimer ses besoins

physiologiques, mais plutôt à toujours les refouler. Elle vit de frustrations, mais les

conséquences psychologiques que la privation produit chez elle, sur son équilibre psychique,

sont reléguées au second plan. En effet, manifester ses désirs sexuels est perçu comme un

signe de perversion chez la femme.

Cependant, l'ère où il était tabou pour la femme de parler de sexe semble révolue, à en

juger par l'attitude nouvelle de certains personnages d'EMECHETA et de NWAPA. Dans

l'univers romanesque de ces deux auteurs, à quelques exceptions près (Nnu Ego, par

exemple), les femmes, libérées de toute inhibition, veulent assumer pleinement leur sexualité.

C'est ainsi qu'Amaka et Adaku réagissent en déclarant ouvertement leur intention

d'avoir des amants et de jouir de la vie: elles rejettent le mariage et non les hommes.

Amaka confie à sa soeur Ayo :

1 don't want to be a wife any more, a mistress yes, with a lover, yes of course, but
not a wife.(One is Enollgh, p. 127).

Cette déclaration osée est laissée à l'appréciation du lecteur. Pour Amaka il ne sera plus

jamais question d'un autre mariage, d'où le titre ironique et symbolique du roman "One is

Enough". Mais elle ne mènera pas une vie de nonne. Loin s'en faut. Elle ne se privera pas

d'amants. Cette proclamation ouverte est une provocation, diraient cenains. Elle rappelle les

propos d'un autre personnage, Adaku, qui fait part à Nnu Ego de ses projets:

1 want to be a dignified single woman. 1 shall work to educate my daughters,
though 1 shall not do so without male companionship ... They do have their
uses.(The }oys of Motherhood, pp. 170 - 171).

L'impudeur de ces femmes, qui n'est en fait que le résultat de leur désabusement, ne

manquera pas de choquer certaines sensibilités. Mais force est de reconnaître leur réalisme et

leur franchise. Elles sont prêtes à faire face à leurs responsabilités et à subir les conséquences.

Pour preuve, lorsqu'Ete Kamba dit: "Un homme peut élever son propre bâtard, ce qui n'est

pas permis à la femme" (A man can raise his own bastard, women are not allowed to do that)1,

Miss Bulewao, porte-parole de l'auteur, réplique en lui demandant de se détromper car la

femme également peut s'occuper de son bâtard. Pour preuve, Nko qui se retrouve avec une

Double Yokc, p. 162.
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grossesse imprévue relève le défi en refusant de se faire avorter. Elle décide de garder l'enfant à

tout prix, qu'il y ait mariage ou pas.

Toutes ces idées nouvelles contraires à toute orthodoxie créent un certain malaise. Elles

constituent un outrage aux bonnes moeurs, à la pudeur. Elles peuvent induire à penser que les

deux auteurs exhortent, au nom de la liberté, les femmes à la luxure. Cette réaction explique

pourquoi beaucoup d'hommes en Afrique sont "allergiques" à l'émancipation de la femme et au

féminisme car, pour eux, ces deux termes sont synonymes de débauche. Pour preuve, Mike, le

mari d'Adaobi, considère comme contre nature: "unnatural" (One is Enough, p. 37) l'idée

qu'une femme puisse envisager de vivre seule sans se marier et d'avoir un amant et des

enfants.

Contrairement à l'opinion des détracteurs qui pourraient douter de la moralité des

auteurs qui prônent la liberté sexuelle pour la femme, NWAPA et EMECHETA ont le mérite de

susciter la réflexion autour de ce problème crucial en vue d'une solution.

L'on entend souvent dire qu'avec l'émancipation des femmes, celles-ci ont tendance à

adopter une conduite licencieuse et dévergondée. Mais l'on ne s'interroge presque jamais sur la

pan de responsabilité qui revient à l'homme lorsqu'une femme verse dans la débauche, ce que

NWAPA et EMECHETA ne manquent pas de souligner dans leurs oeuvres.

Dans Naira Power, EMECHETA s'érige en avocat défenseur de la prostituée en

incriminant l'homme, à qui elle impute la faute. Elle affirme que:

... without men there could be no prostitutes1.

Elle reprend la même idée dans Double Yoke, et exprime avec force son opinion sur la

question. Deux amants se disputent. Ete Kamba, un jeune universitaire, reproche à Nko sa

petite amie, sa conduite légère avec lui. Il l'invective et ne ménage pas ses propos. Alors la

jeune fille se révolte et lui rétorque:

You called me a prostitwe because of that, but you forgot it takes Mo people al

least to make an)' woman a prostitute, by your dejïnition. You seem to be forgetting
the men who slept witl! the woman. So lf 1 am one, then what are you ? (Double
Yoke, p. 58).

Buchi EMECHETA. Naira Power, Paccscllcrs, London, Macmillan, 1983, p. 106.
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Nko déploie ainsi un argument pertinent pour confondre son ami qui la juge mal. Son

plaidoyer est on ne peut plus féministe et suscite la réflexion. La réplique d'Ete Kamba qui ne

se fait pas attendre, ne surprend guère :

Men are never prostitutes, 1 have never heard of men being called
prostitutes.(Ibid.).

Cet argument phallocrate n'est qu'un faux-fuyant, car l'on sait que le nombre

d'homosexuels se multiplie à un rythme alarmant. Cela ne fait aucun doute, EMECHETA met

l'homme en cause. TI est responsable de l'expansion de la prostitution, car c'est lui le principal

promoteur; il doit partager la culpabilité de sa partenaire (si culpabilité il y a).

NGUGI est apparemment du même avis qu'EMECHETA. Il est l'un des rares auteurs

africains (masculins) à souligner que la femme de moeurs légères ou la prostituée. n'est en fait

que la victime de l'homme. A travers l'expérience de Wariinga, le personnage principal de son

roman satirique, Devil on the Cross1, il montre que très souvent la femme est confrontée à un

chantage sexuel. A l'instar des partisans du féminisme, il dénonce un phénomène social

répandu mais minimisé, qui porte préjudice à l'intégrité de la femme: le harcèlement sexuel2.

EMECHETA et NWAPA également se prononcent sur la question.

Dans One is Enough, Amaka se fait le porte-parole des femmes victimes de ce chantage

en soulignant qu'à Lagos, une femme ne peut rien obtenir d'un homme sans que ce dernier ne

lui demande en échange de ses services ce qu'elle a de plus précieux: son corps, son honneur,

sa vertu3. Pire, on demande souvent aux femmes de "payer en nature" les services rendus. Ce

phénomène se remarque à tous les niveaux. TI infIltre tous les milieux et ne ménage personne.

Dans le domaine scolaire par exemple, à l'université en particulier, ce chantage sexuel

gangrène la communauté estudiantine. Les bourses d'études, une chambre à la cité

universitaire, mêmes les diplômes, tout est négocié selon un marché. EMECHETA qui

n'épargne personne de sa verve satirique, s'attaque au corps professoral, au personnel de

l'université où certaines filles (pas toutes) sont exposées à ce chantage. Elle dénonce ce fléau

dans Double Yoke où un groupe d'étudiantes discutent de ce problème. L'une d'elles déclare :

1

2

3

NGUGI Wa Thiongo, pevil on the Cross, A.W.S., N° 200, London, Heinemann, 1982.

Les anglophones se plaignent de "sexual harassment" ou "sexual abuse", tandis que les francophones
dénoncent: contrat sous l'oreiller, promotions canapés, embauche et débauche, droit de cuissage, harem au
bureau, propositions brutales ou approches feutrées, langage obscène et odieux, tripotage, de la part de
certains employeurs vis-à-vis de leur personnel féminin. Beaucoup d'employées souffrent de ce mal moral.
C'est devenu un problème tellement préoccupant que Paul Nahon de la télévision française y a consacré un
numéro de son magazine, "Envoyé Spécial", diffusé à Dakar, le dimanche 21 Octobre 1990.
One js Enough, pp. 67-68: "You know Lagos. No man can do anything for a woman, even if the woman
is the wife of a head of state, without asking her for her most precious possession - herself'.
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We ail want co workfor our papers, bw whar do we do when men o/d enough to be
our farhers come round co tell us char we can'c gec it un/ess we have cheir /ousy
"cucoria/s" ? (p. 154).

Cette étudiante, Mme Nwaizu, fait ainsi allusion à l'expérience de Nko, le personnage

principal, qui, par manque de maturité et par naïveté, tombe dans le piège d'un de ses

professeurs sans scrupules dénommé Ikot. Ce dernier abuse d'elle en lui faisant croire que lui

seul peut l'aider à améliorer ses perfonnances scolaires et réussir.

EMECHETA fait preuve de beaucoup de réalisme en incorporant dans sa thématique ce

phénomène courant que les personnes concernées gardent sous silence pour des raisons

diverses.

Le même phénomène sévit dans le monde des affaires. Mais convaincues qu'elles n'ont

pas le choix, certaines femmes d'affaires décident de tirer profit de la situation et de ne point se

laisser exploiter sans contrepartie avantageuse pour elles. C'est ainsi qu'elles trouvent une

arme, une philosophie: "le pouvoir des fesses" ou "Bottom Power" comme NWAPA et

EMECHETA la dénomment dans leurs oeuvres.

"Bottom Power" que certains conçoivent comme rien d'autre qu'une prostitution

déguisée est un concept qui heurte certaines considérations éthiques. Cependant, l'on remarque

que NWAPA, plus que tout autre, s'insurge avec véhémence contre la prostitution sans

discernement, comme profession. En effet elle réserve un sort peu enviable aux prostituées

dans ses oeuvres. Dans Efuru et dans ldu par exemple, les prostituées, qui ne se ressaisissent

pas à temps pour se repentir et se ranger, finissent mal. Punies par la Dame du Lac qui abhorre

la prostitution, elles sombrent dans la folie et connaissent une fin pitoyable.

Dans One is Enou gh, la romancière se montre plus tolérante et semble légitimer cette

philosophie du "Bottom Power", que certaines femmes utilisent pour atteindre leurs buts. Cette

indulgence envers ces femmes se comprend car elles évoluent dans un monde pourri et infesté

de "requins". Les hommes qu'elles côtoient sont sans scrupules et ont recours à tous les

moyens pour obtenir satisfaction : des formes subtiles de corruption, des pots de vin, le

chantage. Par conséquent "Bottom Power" s'avère une arme, à double tranchant certes, mais

une arme tout de même pour relever le défi. Ceci explique en partie la résolution de certaines

étudiantes engagées à jouer le jeu:

Their genera/ attitude was chac if chey reduced chem co using cheir sex co get cheir
cercijïcates chen chac was whac chey were going co do.(Oouh/e Yoke, p. 154).
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A la guerre comme à la guerre, tous les coups sont permis; la vertu ne paie pas toujours

de l'avis de certains. Dans One is Enough, la mère de l'héroïne, une activiste qui ne

s'embarrasse pas trop de fausse pudeur, partage cette opinion, à en juger par la façon dont elle

invective sa fille Amaka :

You were being a good wife, chastity, faithfulness my feet. You can go ahead and
eat virtue.(One is Enough, p. 32).

Une pareille incongruité dérange. Cette mère veut inciter Amaka, sa fille, à faire usage

de son corps pour résoudre ses problèmes au plus vite, à l'instar de sa soeur Ayo. Cette

dernière a réussi selon elle, parce qu'elle a écouté ses conseils. Apparemment fière des

réalisations de sa fille Ayo, la mère d'Amaka la cite en exemple et relate son expérience:

Ayo is the only one among you who is like me. She took no nonsense from any
man. When her husband came up with his pranks, she left him and got herself
"kept" by a Permanent Secretary ... ln four years her "husband" had sent her to
school to improve ... 5he qualified as a teacher. ln the fifth year she was able to
make her "husband" buy her a house in Surulere ... and my daughter moved out
gracefully ... into her own home ... ln her position, what does she wantfrom a man?

1 want to ask you.(One is Enough, p. 33).

Force est de reconnaître la logique, le réalisme dur de cette mère qui essaie de s'adapter

à une société en mutation, gangrenée par une corruption galopante. One is Enough décrit un

monde de poissons où la philosophie cynique et pragmatique est "mange ou tu te feras

manger". Mais très souvent les femmes constituent le menu fretin dont les gros poissons se

régalent sans scrupules. La loi du plus fort est "souvent" la meilleure, pour parodier LA

FONTAINE. Mais certaines femmes s'assignent comme tâche de remédier à cette situation. Il

leur faut trouver le moyen de "s'engraisser" elles aussi et de cesser d'être des proies faciles et

"Bortom Power" en est un.

Une telle conception, on n'en doute pas, ne manquera pas de choquer quelques

sensibilités et de susciter l'indignation car elle va à l'encontre de toute éthique. Cependant, il

faudrait souligner que dans One is Enough, le principe "Bottom Power" est perçu comme tout à

fait légitime, comme un signe de ruse et d'habileté. Il ouvre toutes les portes aux femmes.

Nous en voulons pour preuve l'expérience de l'héroïne, Amaka.

Enseignante de formation avant la guerre du Biafra, Amaka devient une femme

d'affaires remarquable. Grâce à son "Bottom Power", elle réussit ü décrocher les contrats les

plus substa'1tiels et touche ü tout ce qui peut lui rapporter gros. Elle manipule ainsi des millions

de Nairas. Elle a fait construire sa propre maison, elle a sa voiture personnelle et un chauffeur,
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elle évolue dans la haute société et fait partie de l'élite de la ville. Elle est devenue "respectable",

"a Cash Madam" (One is Enough, p. 68).

Il faudrait souligner également que "Bottom Power" est une pratique ancienne car

mêmes des femmes mariées l'utilisent auprès de leur mari pour avoir gain de cause. C'est une

façon convaincante de récolter des aveux, des faveurs. C'est ainsi qu'Adah obtient de Francis,

son mari, la promesse qu'il ira, avec elle, chercher un logement avant qu'il ne soit trop tard.

EMECHETA fait preuve de beaucoup d'ironie et ridiculise Francis consumé par le désir. Elle

nous fait d'abord part de la réflexion d'Adah et ensuite relate l'entretien du couple, ce qui jette

un éclairage sur la façon dont les femmes utilisent cette arme :

Francis must be made to talk about it, and this was the only way. Three o'clock in
the morning was the appropriate time . ... it was the only time when she and she
alone, ... could satisfy him. Adah knew how vulnerable Francis could be at that
time ... "Are we going to see the Nobles or not ?" "Yes, yes, we will," answered
Francis, ... "Yes, 1 heard you, but 1 want us to go there tomorrow, so that we can
move by the weekend if possible," she .'laid, ... Then Francis went on, pleading like
afool, "Oh, yes, we'll go tomorrow. Is that all you wanted ? Have 1 ever refused
anything you .'laid? Are you not like my mother to me in this country? Have 1 ever
refused your command ?" (Adah's Storv, pp. 73 - 74).

Cette scène est la preuve que ce ne sont pas uniquement des femmes de moralité

douteuse qui utilisent cette astuce, "Bottom Power", pour arriver à leurs buts. Ayi Kwei

ARMAH également fait état des femmes mariées qui y ont recours auprès de leur mari. Araba

ne cache pas comment elle compte s'y prendre pour convaincre son mari et elle en fait part à sa

mère. Leur conversation teintée d'humour se déroule comme suit:

'Tll make him agree."

"How?"

"1 have my secret weapon."

"Where ?"

Araba pointed in the direction ofher genitals and .'laid languidly, "Here."

"Ah you're so rolten."

"It's you who wanted to see my secret weapon." They laughed.

"... You know, the midwife says Kwesi should leave me alonefor two months ... If
he doesn't agree to che things l'm going to askfor, rll add another month.

"Araba, " the mocher lallghed, "you're going to drive some woman's son craZ)'. "
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"Be careful, Araba," Efua .'laid. "Men turn vultures and look for what they need in
the street ifthey can'tJind it at home."

"Not my Kwesi," .'laid Araba. "He's told me the only sweetfood he knows grows
between my thighs. J'm not afraid."1.

Cette conversation obscène entre mère et fille peut paraître invraisemblable; mais dans

la réalité, des femmes dans certains milieux échangent souvent des confidences impudiques de

ce genre. Au Sénégal par exemple, dans la culture populaire wolof, pour donner une idée du

pouvoir qu'elles ont sur leur mari, certaines femmes désignent tout simplement leurs reins ou

font sonner leurs ceintures de "perles" et se font comprendre.

Cependant dans Double Yoke, EMECHETA se montre sceptique et exprime sa

désapprobation de ce système par le biais du Professeur Ikot qui, s'adressant à Nko, s'écrie:

But you can't go through life using your bottom to get what you want! (p. 141).

A vrai dire, le Professeur est offusqué parce qu'il est pris à son propre piège. Nko cède

à son chantage, mais le fait chanter à son tour. Tel est pris qui croyait prendre. Néanmoins, la

tentative de l'auteur de moraliser devient manifeste lorsque, par le truchement d'un de ses

personnages, les conseils suivants sont prodigués à Nko et à ses amies:

Get a good degree by working hardfor it. It is easier to get a good degree using
one's brain power than bottom power. They may try to tell you that your bottom
power is easier and surer, don't believe them ... Nko, you don't have to lower
yourself to that level.(Double Yoke, p. 155).

Les dernières lignes de cene réflexion: "Tu ne dois pas t'abaisser à ce point" (you don't

have to lower yourself to that level) traduisent nettement la désapprobation de l'auteur de cette

pratique. Et cette réprobation est réi térée par la voix de Julia, un autre personnage du roman,

qui proteste car elle trouve injuste que l'on loge toutes les femmes à la même enseigne. Elle

clame tout haut qu'elle est à l'université pour utiliser son cerveau et non ses fesses pour

décrocher un diplôme.

Il faudrait reconnaître que "Bottom Power" est une pratique tellement courante qu'elle

porte préjudice à toute la population féminine. En effet, la réussite d'une femme éveille des

doutes. Dans le milieu scolaire et universitaire, dans les examens et concours, dès que les

femmes viennent en tête, on devient soupçonneux et intérieurement on remet leur probité en

cause. On pense aussitôt qu'elles ont été déloyalement f"vorisées, ce qui est rarement le cas. De

Ayi Kwei ARMAH, Fragments, A.W.S. N° 154, London, Heinemann, 1974, pp. 126 - 127.
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même, les grandes commerçantes qui vont d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, sont

accusées de faire usage de leur "Bottom Power" pour rentabiliser davantage leurs négoces.

Leur réputation est ternie et toutes sont mises dans "le même sac" sans exception aucune. Ce

qui est injuste car il faut savoir distinguer la bonne graine de la mauvaise. En effet beaucoup de

jeunes filles et de femmes ont pris conscience de leurs capacités intellectuelles et sont

convaincues qu'elles peuvent réaliser de belles performances sans un coup de pouce et sans se

déshonorer.

Force est de reconnaître qu'il existe une catégorie de braves fenunes qui savent qu'avec

de la détermination, du caractère et de la dignité, elles peuvent réussir ce qu'elles entreprennent

sans compromission. Ces considérations incitent les deux auteurs choisies à poser le problème

de la respectabilité de la femme seule, respectabilité qui ne peut se réaliser si elle ne jouit pas

d'une certaine indépendance financière. Ceci nous amène à aborder un thème cher aux deux

auteurs, celui de l'indépendance économique de la femme.

D'une façon générale, NWAPA et EMECHETA exhortent, dans leur création

romanesque, les femmes au travail. Pour ces deux auteurs, le travail rémunéré constitue un

moyen sûr d'accéder à cette indépendance économique qui est d'une importance capitale pour

toute femme et en particulier pour la femme seule.

EMECHETA accorde, on l'a vu, un grand intérêt à l'éducation comme facteur

contribuant à la liberté de la femme. Mais en fait, on se rend compte que ce n'est pas

l'instruction en soi qui est valorisée, mais plutôt la finalité de cette instruction, le pouvoir

qu'elle confère. L'éducation est censée ouvrir la voie à une carrière professionnelle menant à

l'indépendance financière. Cette idée est corroborée dans une autre oeuvre d'EMECHETA, A

Kind of Marnage, où les personnages principaux 1 Auntie Bintu et Amina) admettent toutes

deux qu'un emploi rémunéré, même modestement, une activité quelconque génératrice de

revenus, ou n'importe quel gain, si maigre soit-il, à la sueur de son front, devient indispensable

à la femme qui cherche le salut dans l'indépendance1. Sur ce plan EMECHETA s'accorde avec

NWAPA qui, symboliquement, dédie son roman One is Enough, à sa belle-mère Ine. Cette

dernière croit que toute femme, quel que soit son statut matrimonial, doit être économiquement

indépendante2. Dans ce roman, l'auteur appuie l'idée de sa belle-mère par le biais de la mère

d'Amaka, (un personnage ambigu, déconcertant certes, mais remarquablement perspicace), qui

met ses filles en garde contre toute dépendance. Elle se plaît à dire:

1
2

Buchi EMECHETA, A Kiml of Murriul;e, Paccscllcrs, London, Macmillan Publishcrs, 1986, p. 120.

One js Enoul;h, p. 1 : "For Inc, my husband's mothcr who bclicvcs that ail womcn marricd or single
must bc cconomicully indcpcndcnt."
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My daughters have rich hl'bands ... They are happy with their husbands but 1say
to them, never depend on your husband. Never slave for him. Have your own
business no matter how small, because you never can tell.rOne is Enough. p. 9).

Bien qu'appartenant à la vieille génération, cette mère émet souvent des idées avant

gardistes. Elle récuse l'asservissement qui ne fait que dégrader la femme.

L'adhésion des deux auteurs à cette croyance (la nécessité de constituer ses propres

ressources par des efforts personnels) se vérifie à travers l'attitude de leurs personnages

féminins qui ne rechignent pas au labeur. Presque toutes les femmes qui peuplent leur univers

romanesque exercent une activité à but lucratif, un métier qui leur rapporte quelques revenus.

Nnu Ego vend un peu de tout: des oranges, des cacahuètes, des produits potagers, etc.

Et lorsqu'elle est à court d'argent pour relancer son commerce après un long séjour au village,

elle devient très réaliste et décide de ramasser et de vendre du bois de chauffage, une activité qui

exige d'énormes efforts physiques. Sa co-épouse, Adaku, s'adonne également au commerce et

devient très riche. (The Joys of Motherhood).

Adah a successivement rempli les fonctions de bibliothécaire, d'employée dans un

musée, de femme de ménage dans une usine, avant de décider de gagner sa vie en

s'investissant dans la création littéraire. (Adah's StOl)').

Aku-nna, encore jeune écolière, fait, à l'instar de ses camarades d'âge, un petit

commerce de bananes plantain pour se procurer de l'argent de poche. Par la suite, après

l'acquisition d'un diplôme de fin d'études, elle exerce le métier d'enseignante et insiste pour

conserver son travail malgré les arguments de son mari qui cherche à l'en dissuader, compte

tenu de la précarité de sa santé. Ma Blackie, la mère d'Aku-nna, fait un commerce d'huile

tandis que les autres femmes du village vendent un peu de tout, en particulier de la pâte de

manioc et d'autres aliments. (The Bride Price).

Ma Palagada et ses semblables détiennent le monopole du commerce d'étoffe, et en plus

de la vente de tissus, les "filles" de Ma Palagada font de la confection sur commande, ce qui

rapporte des bénéfices supplémentaires à leur maîtresse. (The Slave Girl).

Idu et Efuru n'ont pas de spécialité; elles vendent tout ce qui peut leur rapporter des

bénéfices. Dans ces deux romans également, le lecteur a l'impression que toutes les femmes

s'adonnent au commerce. Même Ogbenyanu qui avait du mal à mener à bien ses activités, finil

par améliorer ses résultats. Omirima, l'un, des personnages dans .Eflli:ll, fait remarquer que

toules les femmes de leur communauté sont très laborieuses et se lèvent avant le jour, au



premier chant du coq. Par conséquent elle ne peut comprendre, ni tolérer l'oisiveté de sa bru.

Elle s'accorde avec Amede, son interlocutrice, pour souligner qu"'une femme oisive est

dangereuse" (An idle woman is dangerous) (p. 245).

Dans One is Enough, on constate la même situation: les femmes sont presque toutes

dans le négoce. Même Adaobi qui est secrétaire à temps plein cherche d'autres activités pour

grossir ses revenus. Elle s'associe avec son amie Amaka pour décrocher un contrat qui lui

rapporte beaucoup d'argent.

Tous les exemples que nous venons de citer mettent en lumière la position des deux

auteurs qui exaltent le travail rentable. Il est la garantie de l'indépendance économique et assure

le salut de la femme. C'est essentiellement la raison pour laquelle EMECHETA met en garde les

femmes tentées de sacrifier leur carrière professionnelle au profit de la vie au foyer, de

privilégier la maternité au détriment de la possibilité de gagner leur vie, de négliger toute autre

activité et même l'amitié pour des raisons familiales. Les déboires d'Adah et de Nnu Ego en

sont une illustration. En exhortant les femmes au labeur, en mettant l'accent sur l'indépendance

économique, les deux auteurs incitent à une reconversion des mentalités.

D'après certaines croyances traditionnelles, la réussite des enfants dépend de la docilité

et du dévouement de leur mère, de son abnégation au profit de son mari. Mais curieusement,

les deux romancières ne prêchent pas la servitude. Au contraire, elles réfutent toute idéologie

qui relègue au second plan la personnalité et l'individualité de la femme.

Une appréciation de A Kind of Marriage (p. 86) conduit à penser que si la femme

travaille durement et honnêtement, elle obtient des résultats positifs; elle donne ainsi un bon

exemple à ses enfants qui, à leur tour, trouveront goût au travail et feront tout pour imiter leur

mère et réussir eux aussi.

Comme on peut le constater, dans les oeuvres de NWAPA et d'EMECHETA, la

soumission est vivement contestée. Non seulement les femmes soumises se comptent, mais

encore elles ne le sont que momentanément car elles finissent toutes par se rebeller. Elles

prennent soudainement conscience de l'ascendant de leur mari sur elles et décident de secouer le

joug afin de s'affirmer et de recouvrer leur liberté d'action.

Dans One is Enough, Amaka fait comprendre à son mari qu'ils ont les mêmes droits et

devoirs et qu'ils sont égaux devant la loi. Si Obiora lui est infidèle et la trompe, elle peut en

faire autant et lui rendre la monnaie de sa pièce: l'adultère n'est pas une prérogative de

l'homme. Lorsqu'Obiora dit à sa femme "je suis un homme" avec le sous-entendu qu'il a tous
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les droits et privilèges, et qu'il peut faire ce qu'il veut sans rendre des comptes à sa femme,

Amaka lui retourne le même argument en répliquant "je suis une femme", avec l'insinuation que

tout ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire. Cette repartie féministe enrage Obiora

au point qu'il lève la main sur son épouse.

Ce duel verbal, ce défi que l'épouse lance à son mari, son refus de se laisser intimider,

tout cela constitue de nouvelles données dans la littérature africaine où l'on est habitué à

entendre l'épouse appeler son mari "Mon Seigneur" (My Lord), et à la voir aux petits soins

pour lui. L'ère où le mari était le seigneur tout puissant semble révolue. Pour preuve, dans

l'univers romanesque d'EMECHETA et de NWAPA, aucune femme n'appelle son mari "My

Lord", une dénomination qui semble être la règle dans la littérature anglophone masculine en

Afrique. Les femmes interpellent leur mari par leur propre prénom. Les euphémismes sont

remplacés par le tutoiement pur et simple.

La rébellion ne s'arrête pas aux paroles; les femmes passent aux actes. L'une des

soeurs d'Amaka, à l'instigation de sa mère ingénieuse et vindicative, use de représailles pour

ramener sur le droit chemin son mari qui la négligeait au profit d'une maîtresse, tandis qu'une

autre "plaque" son mari capricieux et se fait entretenir par un homme qui s'avère un filon d'or

pour elle.(One is Enough, p. 33).

Efuru refuse d'accompagner son premier mari, Adizua, aux champs parce qu'elle n'est

pas faite pour ce genre d'activités dit-elle, et décide de rester en ville et de faire du commerce.

Elle se veut autonome et libre de suivre ses propres inclinations. Et plus tard, lorsqu'elle se

remarie avec Gilbert, elle manifeste également son individualité et son indépendance. Un jour,

après de vaines recherches de marchandises pour leur commerce, Efuru, fatiguée, demande à

son mari Gilbert de rentrer. Mais ce dernier s'obstine et refuse de rebrousser chemin tant qu'il

n'aura pas trouvé les produits qu'il convoite. Alors Efuru lui fait comprendre qu'il devra

pagayer seul et croise les bras. Et puisqu'elle ne veut pas aller plus loin, elle décide de rentrer

seule. (Efuru, p. 175).

Dans Idu, Ogbenyanu qui passe pour une écervelée refuse de donner à manger à son

mari parce que ce dernier s'entête à ne pas lui payer l'argent qu'Hlui doit.(p. 74).

Et dans le même ordre d'idées, The Joys of Motherhood révèle que Nnu Ego et Adaku

se liguent contre leur mari Nnuife et refusent de lui donner à manger parce qu'elles trouvent sa

contribution financière insuffisante et exigent une augmentation de celle-ci. En signe de

protestation, elles lui laissent les billets de trois livres dans l'assiette où elles lui servent

d'habitude à manger et la recouvrent soigneusement. Grandes sont la surprise et la colère de
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Nnaife qui, affamé et fatigué après une rude journée de travail, trouve les billets qu'il leur avait

donnés à la place de son repas. Cette action concertée des deux femmes est leur façon de

marquer le coup.

Adah quant à elle, prend conscience de sa condition de femme exploitée et opprimée et

refuse de s'abaisser davantage pour faire plaisir à son mari Francis; elle se montre prête à subir

les conséquences de sa rébellion:

She was not going to be that kind ofwife. Francis could beat her to death but she
was not going to stoop to tOOt level.(Adah's Story,p.136).

Adah adopte une nouvelle ligne de conduite et lance un défi à Francis. Adah avait pris

en charge tous les besoins de la famille parce que Francis trouvait plus commode de se faire

entretenir par sa femme et refusait d'aller travailler. Alors, Adah prend la résolution de ne plus

le nourrir comme à l'accoutumée et le somme de gagner sa propre vie. L'argent qu'elle récolte à

la sueur de son front servira désormais à assurer le bien-être de ses enfants et non à entretenir le

parasite de mari qu'il est.

Tous ces incidents révèlent une prise de conscience chez ces femmes, déterminées à

secouer le joug conjugal pour se libérer de l'étau qui les étouffe. Elles remettent en question la

suprématie du mari, ainsi que les coutumes et les traditions qui perpétuent la domination et la

sujétion de la femme par l'homme. L'attitude de ces femmes suggère le refus, la rupture, et

rappelle "Fippu"1, le slogan et le titre du journal de l'association féministe sénégalaise: Yewwu

Yewwi : Pour la libération des femmes. Pour cette association la libération de la femme doit

nécessairement passer par la rupture violente traduite dans les actes.

BERRIAN fait état de la rébellion de la femme africaine contre l'autorité patriarcale et

les structures sociales qui la sous-tendent dans un de ses artic1es2. Elle offre une analyse

pertinente de quatre des personnages féminins de SEMBENE dans Voltaïgue 3. Il s'agit de:

Yacine dans "Souleymane" qui pose le problème des droits de la femme en défiant son mari

devant le tribunal; une mère dans "La mère" qui ose braver le roi tyrannique pour défendre sa

fille; Ndoumbé dans "Les Trois Jours" qui fustige la polygamie et l'injustice des hommes;

2

3

Fipjma Journal de Yewwu Yewwi ; Pour la libération des femmes. Dans le N° l, Juillet 1987, p.5, le N°
2, Avril 1989, pa 3, et le numéro spécial d'Avril 1989, p. 2, le vocable "fippu" est défini comme suit:
Fippu, mot wolof, synonyme et symbole de rébellion. Fippu, c'est la prise de conscience aigu~ d'une
rupture nécessaire avec notre présent de femmes. Fippu, c'est se rebeller contre l'ordre patriarcal oppressif.
Fippu, c'est la quête répétée du besoin de transformer notre quotidien et de préparer notre devenir. Fippu,
pour bâtir une culture féministe, de femmes debout.
Brenda BERRIAN, "Through her Prism of Social and Political Contexts : SEMBENE's Fcmale
Characters in Tribal Scars", in N~ambika, op. cit., pp. 195 - 204.

Ousmane SEMBENE, voltaïQue; op. cit., 1962.
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Nafi dans "Lettres de France", victime d'un mariage de convenance, d'un mariage par

correspondance, et dont la surprise et la déception à la vue de son mari rappellent celles de Nnu

Ego rencontrant Nnaife pour la première fois.

L'attitude de ces femmes, renforcée par celle des personnages de NWAPA et

d'EMECHETA, conforte l'idée que la femme africaine a toujours cherché à mener son propre

combat, à sa façon, pour se libérer contre les forces extérieures qui la subjuguent.

Dans les oeuvres de NWAPA et d'EMECHETA, le mari est remis en question,

contrairement à la religion et à la tradition qui confèrent à ce dernier le statut de seigneur et de

maître tout puissant. Pour combler le vide que laisse le mari, les deux auteurs exaltent l'amitié

et la solidarité féminines. Les femmes doivent s'entraider et se réconforter mutuellement pour

lutter contre la solitude et la dépression. Sur ce plan, NWAPA et EMECHETA rejoignent

Mariama BA qui avance la même théorie dans Une si longue lettre, à travers les relations

amicales, affectueuses, mais dénuées de toute connotation lesbienne1 de Ramatoulaye et

d'Aïssatou. La solidarité féminine se présente sous diverses formes dans les romans de

NWAPA et d'EMECHETA.

Efuru et sa tante par alliance, Ajanupu, savent qu'elles peuvent compter l'une sur

l'autre. Ajanupu, omniprésente, assiste Efuru en toute circonstance et en contrepartie, on lit

entre les lignes qu'elle bénéficie largement de la générosité de cette dernière. Ajanupu prend

également soin de sa soeur assai, devenue gravement malade, abandonnée et par son mari et

par son fils unique.

Nwasobi est très proche d'Idu et se montre serviable envers elle; l'on note également

qu'une amitié sincère lie Idu à Ojuigo.

Amaka est recueillie à Lagos à bras ouverts par sa soeur Ayo et par Adaobi, une de ses

camarades d'enfance. Toutes deux apportent leur soutien et leur contribution pour qu'Amaka

puisse démarrer dans le monde des affaires. L'on remarque également le groupe de femmes

d'affaires invitées par Ayo en l'honneur de sa soeur. Bien que ces femmes soient jalouses et

méfiantes les unes des autres à cause de la nature compétitive de leurs activités et adorent faire

des commérages, elles ont besoin de se retrouver régulièrement et de passer de bons moments

ensemble en parlant de leurs aventures respectives.Cane is Enough).

Pour EMECHETA, le sexe n'est pas une préoccupation première chez la femme africaine; elle peut
facilement s'cn passer pour d'autrcs activités plus satisfaisantes. Ellc dit dans son autobiographie: "It is
very possible not ta regard sex as the main reason for our existence. Women are capable of living for 50

many other reasons ... 1came from a culture in which women arc sa busy living other, richer lives that
Lhey find scx a boLher. "<Head Above Watcr, op. cil.. p. 75).
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Dans presque tous les pays africains, il existe des associations féminines à but social

qui gèrent une forme de tontine, communément appelée "Esusu"1 au Nigéria. Cette tontine

constitue un apport financier permettant aux femmes de réaliser quelques petits projets. L'un

des objectifs de ces associations est mis en lumière dans The Joys of Motherhood. Lorsque

Nnu Ego ne sait plus à quel saint se vouer, l'association des femmes ressortissantes d'Ibuza à

Lagos lui vient en aide. Elles lui prodiguent quelques conseils et lui avancent une somme

d'argent sous forme de prêt sans intérêt afin qu'elle puisse se lancer dans le commerce.

L'assistance de ces femmes bien organisées l'empêche de sombrer dans une dépression. Nnu

Ego apprécie également l'amitié de Cordelia, sa voisine de palier et celle de Marna Abby qui lui

remontent souvent le moral.

Dans The Bride Priee, lorsqu'Aku-nna est enlevée, Ma Blackie sa mère reçoit le soutien

de toutes les femmes de la communauté: ses co-épouses et voisines se sentent toutes

concernées; elles oublient leurs différends passés et se joignent aux recherches d'Aku-nna.

The Slave Girl met en relief la solidarité des marchandes qui s'organisent et joignent

leurs efforts pour préserver leur intérêt commun. Elles se portent secours mutuellement pour

lutter contre les voleurs par exemple. C'est ainsi qu'elles s'unissent pour protester auprès des

autorités et refusent à l'unanimité de payer les taxes imposées (p. 143). Cet épisode relaté dans

The Slave Girl est une exploitation romanesque d'un événement historique: les émeutes d'Aba

des années 1920 au Nigéria. Des marchandes se sont soulevées contre les autorités coloniales et

la confrontation s'est soldée par un carnage, mais finalement les femmes ont remporté la

victoire car elles ont eu gain de cause. EMECHETA rend hommage à la bravoure de ces

amazones dans l'article précité: "African Women Step Out".

Adah's Story rend compte de la solidarité des femmes de Pussy Cat Mansions qui, à

l'exception des Smalls, s'entraident. Adah relate la façon dont Whoopey a plaidé sa cause

auprès des autorités afin que les problèmes qu'Adah pose soient résolus.

Une scène de Double Yoke montre comment, lorsque Nko a des ennuis, ses camarades

de la faculté la réconfortent et l'encouragent. Elles allègent ainsi sa souffrance. Nko déplorait

auparavant le manque de communication franche entre femmes chaque fois qu'il s'est agi de

sexe, de leurs relations intimes avec les hommes. En un moment de solitude, ne sachant à qui

se confier, elle se dit :

1 EMECHETA fait le point sur cette forme de tontine dans un article intitulé "African Wornen Step Out",
op. ciL, p. 7.
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Yes,just like menstruation, a thing al! of us have to endure each monrh, some with
more pain and discomfort than others. Yet il is considered bad manners or
downright dirty to talk about it.(Double Yoke, p. 97).

Mais la réaction de ses camarades la détrompe vite. Elles se montrent compréhensives et

lui apportent leur soutien. Ensuite elles dédramatisent la situation qu'elle vit en lui faisant

comprendre qu'elles ont elles aussi vécu des expériences semblables. Leur attitude corrobore

les dires d'EMECHETA :

When women real!y want to open their hearts and talk, it is a woman they want to

talk to1.

Un proverbe wolof dit : "L'homme est le remède de l'homme" ; mais dans les romans

étudiés, on constate que c'est la femme qui est le remède de la femme. Les femmes ne peuvent

compter que sur elles-mêmes et sur l'appui de leurs amies, et non sur les hommes. Pour

relever les nouveaux défis, les femmes doivent se tendre la main et se soutenir réciproquement.

Cette conviction des auteurs est exprimée par la voix d'un des personnages d'EMECHETA,

une femme d'Owerri qui, en guise de réponse aux remerciements de Nnu Ego, dit :

We are like sisters on a pi/grimage. Why should we not help one another ? (lM
Joys ofMotherhood, p. 53).

L'amitié, l'assistance réciproque, devient indispensable non seulement pour l'équilibre

psychique de la femme, mais également pour son développement socio-économique. Et pour

mettre l'accent sur la nécessité d'oeuvrer pour le développement socio-économique de la

femme, il nous est loisible de saluer l'heureuse initiative des organisations non

gouvernementales (les O.N.G.) qui s'orientent davantage vers des projets concernant les

femmes. Il faut également ovationner la création de la première banque mondiale des femmes

car ces dernières ont compris que la promotion de la femme ne peut se faire sans de grands

moyens financiers et sans structure pour joindre les efforts.

Pour conclure ce chapitre, l'on peut dire que le féminisme est inéluctable dans les

oeuvres des deux romancières. Les personnages féminins ne naissent pas féministes, elles le

deviennent par la force des choses. Désabusées, aigries, les femmes qui ont subi de mauvais

traitements et souffert injustement finissent par se rebeller, par affirmer leur personnalité et leur

individualité.

"Buchi EmcchcLa al Spelman Collcge", an interview by Thelma Ravell·Pimo, in ~, Vol. Il, nO l,
Spring, 1985, p. 51.
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Après l'étude de la coloration féministe des oeuvres choisies, nous allons, en dernier

point, passer à celle des préoccupations féminines des deux auteurs, ainsi qu'à leurs techniques

narratives. En effet, contrairement à une opinion fon répandue, le "féminisme" n'exclut pas la

"féminité". Et lorsqu'une femme s'investit dans la création romanesque, elle marque son

oeuvre d'une empreinte féminine, tout comme l'écrivain africain en général, homme ou femme,

fait apparaître son "africanité" dans sa création romanesque. Par conséquent, après l'analyse

des touches féminines des oeuvres, il serait bon et même souhaitable de recentrer les oeuvres

choisies, de les replacer dans le contexte général de la littérature africaine, afin de voir les points

que NWAPA et EMECHETA partagent avec leurs confrères.

4. Les préoccupations féminines de NWAPA et d 'EMECHETA : quelques traits

de psychologie féminine.

Selon certains critiques littéraires, il n'est pas aisé de déterminer s'il y a un style

purement féminin différent du style des hommes, ou une écriture féminine qui se distinguerait

de l'écriture masculine. En effet, le récit crée la confusion. Katherine FRANK cite, dans un

article1, l'exemple de Samuel RICHARDSON qui écrit comme une femme, et de George

ELIOT, (un nom de plume qui peut créer l'équivoque, son vrai nom étant Mary EVANS), qui

écrit comme un homme. Elle mentionne également le cas des soeurs BRONTE qui écrivaient

sous un pseudonyme mâle, "Les Frères BELL", et avaient ainsi réussi à garder l'anonymat

pendant quelque temps.

Cependant, il n'en demeure pas moins vrai qu'une lecture informée d'une oeuvre

littéraire permet toujours de déceler quelques indices révélateurs qui trahissent le genre de

l'auteur. En effet, les intérêts et les motivations des femmes diffèrent parfois de ceux des

hommes et, en conséquence, les thèmes abordés, ainsi que la façon dont ils sont traités tendent

à varier.

Il existerait donc une sensibilité féminine et une sensibilité masculine qui ne s'expriment

pas de la même manière. Partant, lorsque l'on étudie des romans écrits par des femmes à

propos des femmes, on relève immanquablement des caractéristiques déterminantes que l'on ne

trouve pas dans les oeuvres écrites par des hommes. D'une façon générale, les romancières

africaines par exemple, ont la propension à mettre davantage l'accent sur des thèmes d'intérêt

féminin qui sont souvent minimisés, négligés, ou éludés par leurs homologues du sexe opposé.

A ce sujet Katherine FRANK souligne que:

Kalherine FRANK: "Feminisl Crilicism and lhe African Novel". in Africim Lileratyre Today : Insidcrs
and Oytsiders. NO 14, London, Heinemann, 1984.
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... writers write best when they write about what they know best1•

Autrement dit, on réussit mieux ce que l'on écrit quand on parle d'une expérience

vécue, et cela se vérifie dans les oeuvres d'EMECHETA et de NWAPA où l'on remarque une

analyse psychologique pertinente des personnages féminins et de leurs problèmes quotidiens.

Les oeuvres littéraires de ces deux auteurs se font l'écho des traumatismes vécus par les

femmes, parce que leur propre sensibilité est marquée par les expériences qu'elles relatent.

Elles transposent dans leur création romanesque les réalités du monde de la femme et mettent en

lumière leurs sentiments les plus profonds.

Dans les scènes domestiques qui révèlent le vécu quotidien du commun des femmes, le

réalisme l'emporte sur l'imaginaire. Elles n'ont pas besoin de forger, d'affabuler, leurs

connaissances empiriques leur servent de source d'inspiration. La matière première constituée

par les expériences personnellement vécues et celles vécues par des proches est à leur

disposition, il suffit tout simplement de la modeler, de la façonner pour lui donner une forme

artistique.

NWAPA et EMECHETA offrent des témoignages plausibles et leurs récits se présentent

comme des reportages de faits authentiques. Les tableaux de la vie domestique de la femme

sont exposés dans leurs romans comme des scènes télévisées de la réalité. Leurs techniques de

narration s'apparentent à des procédures cinématographiques. En effet, en lisant leurs oeuvres,

le lecteur a le sentiment que, munies d'une caméra et d'un micro, ces auteurs se sont promenées

dans les foyers, aux marchés, aux marigots, aux lavoirs, enfin, à tous les endroits fréquentés

par les femmes, tant elles donnent l'impression d'avoir enregistré tout ce qu'elles ont vu et

entendu, et d'avoir par la suite tout reproduit fidèlement, tellement leurs tableaux sont pleins de

vie et de réalisme. A n'en pas douter, c'est dans leur représentation des scènes domestiques que

l'illusion du réel est à son paroxysme. Cette impression confmne que les deux auteurs sont des

artistes doués de talent et de créativité.

EMECHETA et NWAPA incorporent plusieurs rubriques féminines dans leur fiction et

suscitent l'intérêt des lecteurs sur ces questions souvent reléguées au second plan. Ainsi, en

dehors des grands et principaux thèmes développés dans leurs oeuvres romanesques, et qui ont

été l'objet d'une étude approfondie dans les chapitres précédents, nous notons un foisonnement

de thèmes sous-jacents. A travers ces derniers, les auteurs visent à exposer et à vulgariser

davantage les réalités de l'expérience féminine. Ceci a donné naissance à une diversité de

"Feminisl Crilicism and lhe African Novel", op. cit.. p. 37.
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tableaux forts éloquents, caractéristiques de la vie de la femme, et dont certains méritent un peu

plus d'attention.

NWAPA et EMECHETA ont pris le soin de mettre en lumière la vie affective de la

mère et ses relations étroites avec ses enfants. C'est ainsi qu'elles sensibilisent à la souffrance,

à l'angoisse et à l'hystérie de la mère dont l'enfant tombe malade et meurt. Lorsque ce genre de

malheur frappe Nnu Ego dans The Joys of Motherhood et Efuru dans le roman de même nom,

elles perdent toutes les deux leur raison de vivre et tentent de se suicider. D'une façon générale,

l'attitude de la mère qui subit une perte aussi cruelle s'apparente à la démence. NWAFA montre

la façon poignante dont certaines femmes compatissent dans de pareilles circonstances, par

opposition à la pondération, la sagesse des autres qui savent trouver les paroles appropriées

pour réconforter et soulager.

Les deux auteurs se sont également penchées sur les soucis de la mère face aux

exigences et aux caprices de ses enfants. Souvent indifférents au tourment de leur mère, les

enfants s'avèrent de véritables tyrans et perturbateurs. Ils veulent accaparer l'attention de leur

mère. L'on est tenté de partager l'opinion d'Ajanupu qui, exaspérée, s'écrie:

Did they say that if one has children one should not have a moment's rest ? (Efuru.
p.99). .

L'expérience prouve que la réponse est la plupart du temps affirmative. Une scène où

Ajanupu essaie d'avoir une conversation sérieuse avec Efuru sert d'illustration. Elles sont à

plusieurs reprises interrompues par les intrusions des enfants d'Ajanupu, leurs pleurs, le bruit

de leurs querelles, leurs plaintes et leurs dénonciations respectives ... Il n'y a pas de répit. La

journée de la mère est invariablement marquée par ces incidents inhérents à la vie domestique de

la femme avec des enfants en bas âge.

Les enfants sont en général égoïstes et jaloux; ils n'aiment pas partager. Ils ne peuvent

manger ou jouer ensemble sans que cela ne se termine par une bagarre. et ce sont souvent les

femmes qui doivent rétablir la paix. A force de côtoyer les enfants, les femmes finissent par

comprendre leurs caractères tout comme leurs ruses et leurs combines. Tout cela transparaît

dans la création romanesque de NWAPA et d'EMECHETA. NWAPA par exemple relate un

incident qui met en relief la psychologie féminine. Certains enfants "pique-assiette" mangent

chez eux et s'arrangent pour se trouver chez les voisins aux heures de repas afin de manger une

deuxième fois avec ou sans invitation. Efuru s'amuse aux dépens d'un de ces garçons dont il a

compris le jeu. Le récit humoristique est laissé à l'appréciation du lecteur. Ogea raconte ce qui

s'est passé comme suit:
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Emeka came here when we were just about to start cooking. He played with the
children and occasionaIly he would come to the kitchen, survey the place and go
out again to play. Then the last time he came, the food was ready. 1 was actuaIly
dishing it out when he ran in and said : "Mama, 1am going", Mama was busy and
did not hear him, so he said again, "Mama, 1 am going", Mama of course knew
what the iittle boy was after .. he wanted to have aformal invitation to lunch. So
mama said, "Ail right, Emeka, go weil". Then Emeka burst out crying. (Efuru. p.
122).

La réaction d'Emeka, rapportée par Ogea, déclenche le rire de l'auditoire, rire qui

devient contagieux. La vie avec les enfants a ses tracasseries certes, mais elle présente

également quelques aspects récréatifs. Les femmes ne sont pratiquement jamais à coun

d'histoires amusantes concernant les enfants.

Les problèmes de la femme, souvent seule, testée dans son rôle d'éducatrice, ont été

également mis en relief. Passant le plus clair de leur temps en dehors du foyer, loin de la

famille, les hommes ignorent certains incidents et en sont épargnés. Quand ils rentrent à la

maison, les enfants auront, entre temps, épuisé toute leur énergie et celle de leur mère, mis à

bout ses nerfs et toute sa patience.

Les enfants mettent souvent leur mère dans une situation difficile en lui demandant par

exemple d'intervenir, de se prononcer pour les départager en cas de conflit. Cependant,

comment procéder pour être impartiale, pour ne frustrer personne, pour ménager les sentiments

et la personnalité de chacun d'eux, s'avère un véritable défi pour la mère.

A l'instar de toutes les mères, Adah et Nnu Ego vivent quotidiennement ces problèmes.

En outre, elles sont également mises à l'épreuve parce que défiées par leurs propres enfants qui

posent des problèmes pertinents qu'il ne leur est pas toujours possible de résoudre de façon

satisfaisante. Parfois excédée, la mère a recours à la manière forte et brutalise ses enfants, mais

cela est à mettre sur le compte du proverbe qui dit "qui aime bien châtie bien". C'est ainsi

qu'Adah donne la fessée à l'un de ses enfants qui renverse son bol de lait au petit déjeuner,

(pour lui donner une leçon car le lait coûte de l'argent et ils n'en ont pas beaucoup), mais, à

peine le fait-elle qu'elle regrette aussitôt son geste1.

Dans Efuru, la réaction typique de la femme exaspérée par la conduite d'un enfant est

laissée à l'appréciation du lecteur. Lasse d'attendre Ogea et l'enfant qu'elle a envoyé chercher

cette dernière, Ajanupu va à leur rencontre armée d'un fouet. Cris et pleurs s'ensuivent. La

petite Ogonim qu'elle porte au dos prend peur et se met à pleurer elle aussi. Alors Ajanupu la

Adah's Story. pp. 189 - 190.
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secoue violemment et la menace à son tour. Celle-ci se tait immédiatement1. C'est une scène

apparemment banale qui serait peut-être sans intérêt pour un écrivain masculin. Cependant,

sous la plume de NWAPA, elle devient pleine d'humour et de réalisme. Elle laisse l'impression

qu'on a vécu une expérience semblable ou qu'on en a été témoin.

L'illusion du réel apparaît également 10rsqu'EMECHETA fait état de l'embarras de la

mère dont les enfants urinent au lit, dans Adah's Story. L'odeur d'urine, empestant la chambre,

devient gênante, mais Adah ne sait que faire pour mettre un terme à cette ~omalie. La plupart

des mères confrontées à ce problème pensent pouvoir le résoudre en battant le coupable, ou en

l'humiliant, en révélant son secret à ses petits camarades. Mais souvent elles se rendent compte

qu'il faut plus que l'intimidation, le chantage, ou le châtiment corporel pour venir à bout de ce

mal, surtout lorsque les causes sont d'ordre biologique ou psychologique, comme c'est le cas

de deux jeunes esclaves dans The Slave Girl. A travers son traitement de ce problème

préoccupant, EMECHETA nous amène à considérer d'autres causes telles que l'hostilité de

l'environnement; par exemple un froid perçant, ou le manque de confort.

EMECHETA et NWAPA rendent compte de certains faits que la plupart des lectrices

africaines en particulier apprécient parce que le référent culturel leur est familier. Lorsque, par

exemple, NWAPA décrit la scène où Ajanupu fait la toilette d'Ogonim, le bébé d'Efuru, elle

rappelle bien des souvenirs aux mères qui ont vécu une expérience similaire. Ajanupu lave et

masse tout le corps du bébé, le saisit tantôt par une jambe, tantôt par un bras, tantôt par la tête,

et lui fait faire des acrobaties en l'air, sous le regard plein d'appréhension de la mère2. Cette

scène évoque et réactualise le tiraillement des mères entre le désir de soustraire leurs bébés

fragiles à ce traitement périlleux, de peur qu'il n'arrive quelque accident, et celui de laisser faire

parce que c'est dans l'intérêt des bébés.

Dans le même ordre d'idées, la réaction d'Efuru lorsqu'elle découvre que le petit frère

d'Ogea âgé de quatre mois a déjà deux dents en fait, contrairement à ce qu'elle pensait, laisse le

sentiment que c'est du vécu. En effet, selon la tradition ibibio, celui qui, le premier, découvre

les dents d'un bébé, lui doit un cadeau.

Le lecteur ressent également une profusion de détails qui renforcent le réalisme à la

lecture des lignes où Ogonim urine sur les habits d'Ajanupu qui l'a prise dans ses bras.

L'interprétation qu'elle en donne, la façon dont elle réagit, tous ces détails constituent des

gestes familiers dans l'environnement africain et contribuent à la richesse, à l'originalité et à

l'authenticité des scènes étudiées.

1
2

E.ûml. p. 49.
Ibjd., p. 34.
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NWAPA passe en revue des faits culturels que l'on retrouve dans beaucoup d'autres

communautés africaines et qui accentuent l'intérêt de ses oeuvres. Non dépaysé, le lecteur,

saisit le sous-entendu de l'auteur et il s'établit ainsi une sorte de complicité et un contrat culturel

entre eux. Par exemple lorsqu'Ajanupu dit à deux reprises "Voici ton nombril" ("That's your

navel") ou sa variante ("Here is your navel"), le lecteur saisit le non-dit, le contenu culturel dont

cette expression est chargée, et qui, sur le plan sémantique, pourrait paraître une incohérence.

En effet le sens de cette expression ne devient du coup explicite que pour le lecteur qui partage

le même patrimoine culturel que l'auteur. Dans une première scène, Ajanupu envoie Ogea

chercher de l'eau au marigot pour elle. Elle lui dit de faire vite, de courir, et en guise

d'exhortation, elle ajoute "C'est ton nombril". Le contexte n'aidant pas, le lecteur non averti se

sent intrigué. Et le même phénomène se reproduit dans une autre scène. Bien que l'auteur tente

cette fois-ci d'élucider davantage en fournissant d'autres éléments, son commentaire n'éclaire

pas le lecteur car il ne fait que reprendre les termes du personnage. En guise d'illustration, voici

les passages dont il est question. Ajanupu dit à l'un de ses enfants:

Go ro Efuru's house and ask her to come immediately - immediately (sic). Here is
your navel.ffyou don't come back quickly, your navel will disappear. Run.(Efuru.
pp. 262 - 263).

Apparemment, pour jeter la lumière sur cette expression pour le moins inattendue,

l'auteur ajoute:

Ajanupu's son ran like a devil. Luckily for him, he saw Efuru bathing the baby ...
"My mother said you should come now". And before Efuru could ask why, the boy
had dashed out ofthe Muse. He did not want his navelro disappear.(fbid).

()
Ce que le discours dit implicitement,est qu'il s'agit de cracher par terre, de le montrer à

l'enfant en lui disant que ce crachat représente son nombril. S'il ne revient pas vite le crachat

s'évapore et l'enfant perd ainsi son nombril qu'il ne retrouvera plus jamais. Est-ce pour

ménager la sensibilité des lecteurs que NWAPA tait ce détail? Le crachat, considéré comme un

signe de malpropreté, suscite le dégoût chez certains. Le lecteur qui partage le même arrière

plan culturel que l'auteur sait qu'il s'agit d'une astuce qui marche avec les enfants, que les

adultes, en particulier les femmes, utilisent pour les inciter à faire très rapidement une

commission. Chaque peuple a ses spécificités culturelles, et la création romanesque de

NWAPA n'échappe pas à la règle tant il est vrai qu'elle s'appuie sur un référent culturel ibibio,

ce qui lui donne plus de profondeur symbolique et de réalisme psychologique.

Toujours dans le domaine du réalisme des oeuvres de NWAPA, le lecteur est frappé par

l'attitude des femmes prévoyantes qui, par mesure de sécurité, attachent leur argent autour de
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leurs reins. Ce détail rend compte de l'ingéniosité des femmes pour parer à toute éventualité

dans les endroits infestés de malfaiteurs à la recherche de proie facile. Elles découragent ainsi

les pickpockets. NWAPA exploite tous les aspects de la tradition et de la mentalité populaire

dans sa création romanesque. C'est ainsi qu'elle fait état d'une autre réalité culturelle, la

réticence des populations à dire le nombre de leurs enfants.

Les occidentaux sont toujours prompts à vous demander combien d'enfants vous avez,

et ils se heurtent souvent à la superstition des Africains qui utilisent alors des métaphores ou

des euphémismes pour répondre à leurs questions. Cette fois-ci, la question tabou sort de la

bouche d'Efuru. Impressionnée par le savoir-faire d'Ajanupu, Efuru lui demande combien

d'enfants elle a. Cette dernière lui répond tout court :

Hush, we don't ask people how many chi/dren they have. It is not done. Chi/dren
are not goats or sheep or yams ta be counted. 1 will tell you. 1 conceived eight
times, one died of convulsion.(E:.!J,m,J,., p. 34).

Les raisons pour lesquelles les enfants ne se comptent pas ne sont pas explicites, mais

pas pour la plupart des Africains. Au Sénégal par exemple, on utilise la métaphore "bant" ou

"xalima yalla" pour désigner des personnes, d'où le titre symbolique du roman de SEMBENE,

Les bouts de b ois de Dieu.

Toujours dans notre tentative de répertorier les éléments caractéristiques du monde de la

femme, on décèle qu'EMECHETA porte un intérêt particulier à la couleur et aux motifs des

tissus dont sont vêtus les personnages dans ses romans. Elle se met souvent à les décrire

minutieusement, et des motifs tels que: des phonographes et des disques, des plumes de

volailles, des coquillages, des oiseaux, des poissons, des mortiers et des pilons, des cauris,

des serpents, etc, reviennent très souvent dans ses oeuvres où l'appréciation de l'étoffe

demeure une constante. Et comme on peut le constater, les motifs précités sont tous inspirés par

l'environnement socio-culturel africain. Dans la création romanesque d'EMECHETA, les

femmes éprouvent du plaisir à parler du détail des tissus, du choix des couleurs, de leur

assortiment ou agencement harmonieux. Cette préoccupation purement féminine reflète la

réalité. Au Nigéria comme dans beaucoup d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, les femmes

détiennent le monopole du commerce de l'étoffe. De plus, ce n'est pas sans fondement que l'on

dit habituellement que les femmes aiment parler chiffons. Cette prédilection est mise en

contrepoint dans la création romanesque de NWAPA et d'EMECHETA.

Dans The Bride Price, Ma Blackie endeuillée, oublie pendant un moment qu'elle vient

juste de perdre son mari. En compagnie de ses voisines venues l'acc~mpagnerà la gare, elle
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parle de tout coeur de la qualité et de la beauté d'un tissu nouvellement sorti. L'auteur relate

l'événement:

She talked with the women about old times, about the larest designs in lappa clotho
Emeka's mother ... announced in her big voice that she had bought the newest
material known as "Abada Lekord", which fearured a design of gramophone
records. Ma agreed that il was a very attractive design and that the colour looked
as ifil would stay fast.(The Bride Priee. p. 56).

En véritable connaisseuse, Ma ajoute:

"fou can wash and wash material like that and the colour remains bright as
though il is still new". She sighed, maybe remembering that she would never be
able to afford any now that her husband had gone.(lbid.)

L'on s'aperçoit ainsi que, quelle que soit la gravité de la situation, la femme ne peut

rester insensible à la vue d'un beau tissu.

L'on ne saurait parler des thèmes d'intérêt féminin dans la création romanesque

d'EMECHETA et de NWAPA sans faire remarquer la récurrence des scènes où la femme fait la

cuisine ou en parle. Parfois, les ingrédients qui entrent dans la préparation d'un repas sont

énumérés, et parfois la recette est également donnée.

Dans The Joys of Motherhood, Nnu Ego a préparé, en vue de se réconcilier avec son

mari Nnaife, le plat favori de ce dernier: une sauce épaisse er bien relevée, composée de viande

de boeuf, de poivrons er de romates fraîches1. The Bride Priee, décrit comment, à peine âgée

de neuf ans, Aku-nna promet à son père de lui préparer une soupe de Nsala, très épicée, avec

beaucoup de piment, et accompagnant une pâte d'igname bien pilée2. On apprend plus loin

qu'elle a effectivement préparé ce plat avec beaucoup de soin pour faire plaisir à son père3.

Toujours dans le même roman, l'aureur explique que, "agbona" est un légume au goût

délicieux, aussi gluant que le gombo, qui facilite la digesrion de la pâre d'igname4 . La place

qu'occupe la préparation des repas dans l'emploi du temps des ménagères est décrite de façon

explicite, ce qui rend compre en plus des préoccupations féminines de la romancière.

1

2

3
4

The Joys of MOlherhoo<!, p. 137.
The Bride Priee, p. Il.

Ibid., pp. 14 - 15.
Ibid., p. 49.
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Four o'c/ock was the rime ail manual workers went home.lt was the rime when ail
housewives stopped plaiting their hair, when they finished off their gossiping
because their menfolk would soon be home, hungry, rired and irritable,. so the
women would rush to their kitchen 10 prepare the evening meal. Four o'c/ock wQS
a very important hour in the lives of the families of men working at the Loco ...
Housewives carried their blackened iron pots in one hand and the pieces ofyam
they were going to pound in their various odos in the other.(The Bride Priee, p.
20).

L'on s'aperçoit ainsi de la façon dont les femmes des ouvriers dans les centres urbains

passent la journée. La vie de la femme est ponctuée par la cuisson des repas, et d'une manière

générale par les travaux domestiques.

La création romanesque de NWAPA reflète également des scènes où il est question de la

préparation d'un repas. Pendant la période des récoltes, la mère d'Ogea occupée à préparer de

la nourriture pour les moissonneurs venus les aider à rentrer les récoltes est dépeinte en ces

termes:

ln the morning she boiled yam in a big potfor them and brought palm oil in which
plenty of pepper and salt had been added, to the workers for breakfast. In the
afternoon she pounded huge piles offufu for them and as she prepared the fufu,
her husband went 10 the river with his net 10 catch fish for the afternoon
meal.(Efuru, p. 112).

Efuru semble aimer faire la cuisine car elle est décrite dans deux scènes où elle démontre

ses talents culinaires. Ayant appris que Nwosu, le père d'Ogea est souffrant, Efuru lui prépare

un repas spécial qu'elle lui envoie:

That evening, Efuru bought a big freshfishfrom the evening market. She made
nsala soup with the asa and pounded some fufu ,. then she put the soup and the fufu
in her best dishes and gave them to Ogea on a tray 10 take to Nwosu.(E.f1m&., p.
118).

Efuru réitère le même geste, plus tard, à l'endroit de Gilbert qui lui fait la cour. Il s'agit

d'une soupe de poisson et de "fufu", un repas succulent, à en juger par les commentaires

élogieux des amis de Gilbert qui ont partagé son repas1. Leurs réactions mettent l'accent sur

l'importance de savoir faire la cuisine quand on est une femme. Pour eux, une femme qui ne

sait pas faire la cuisine est à plaindre.

Idu également semble être une cuisinière talentueuse:

.E.fw:1l. p. 154.
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...she went to the market and bought some unripe plantains and began to roast
them over thefire she was using to cook the soup for Adiewere. Slowly she cooked
the soup and roasted the plantain. When she hadfinished, she put everything on a
tray and carried it to her husband's room.(ldu, p. 6).

Bien que souffrant, Adiewere ne manque pas d'apprécier ce repas et d'exprimer sa

satisfaction. Plus loin, dans le même roman, c'est le savoir-faire d'Anamadi devant son

fourneau qui attire l'attention et impressionne:

Anamadi made the fire quickly, sliced the yam and put it over the fire, Then she eut
ugu in bits, pounded the pepper and washed the dried fish. Soon the yam was
ready. It was ready quickly and this was because she put a small slice of the yam
on top ofthe cover of the pot. 1t is believed that when you are in a hurry and you do
this, your yam will cook quickly. While pounding, she put the soup over thefire. By
the time she had finished pounding, the soup was ready, and she served it hot,
steaming hot.(li.iH, p. 217).

Cette description minutieuse de toutes les différentes étapes de la cuisson traduit l'intérêt

particulier que la femme africaine en général accorde à cette activité. Cette insistance sur la

cuisson des aliments par des femmes dans la création romanesque d'EMECHETA et de

NWAPA est significative. En Afrique où la préparation des repas est une tâche exclusivement

réservée à l'élément féminin de la population, on ne saurait parler de la femme dans ses

occupations quotidiennes sans celle-là. En effet, faire la cuisine prend la plus grande partie du

temps de la femme et constitue une partie intégrante de sa vie et même de ses prérogatives.

A n'en pas douter, la gestion du ménage, de l'économie domestique et la préparation

des repas confèrent à la femme une force de pression à bonne ou mauvaise fin sur son mari.

Une telle perception jette la lumière sur l'attitude d'Ogbenyanu, la femme d'Ishiodu. Cette

dernière se plaint auprès d'Idu parce qu'à la suite d'une querelle, Ishiodu son mari boude et

prépare ses propres repas. Ogbenyanu est choquée parce qu'en agissant ainsi, son mari usurpe

une fonction qui lui revient de droit. Dans la mentalité traditionnelle, un homme marié faisant

lui-même la cuisine est inadmissible. "Il est défendu à l'homme fait de toucher à un balai ...

Est-il digne d'un homme qui mérite le nom d'homme de prendre calebasse, savon et linge sale

et d'aller à la rivière ou au puits faire la lessive ?"1, Cependant, la répartition injuste des tâches

selon le sexe, réservant les corvées domestiques aux femmes, enrage les féministes.

De l'étude de ces thèmes sous-jacents qui confèrent aux oeuvres choisies une touche

féminine, il ressort que les deux auteurs se sont assigné comme tâche de rendre compte du vécu

quotidien des femmes en Afrique, et ceci dans les moindres détails. EMECHETA et NWAPA

Birago DIOP. J..es contes d'Amadou Koymba. Paris, Présence Africaine, 1961, p. 23.
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font état des expériences purement féminines qui marquent la condition féminine et contribuent

à façonner la personnalité, ainsi que la vision du monde de la femme africaine.

Il convient cependant de souligner que dans la création romanesque d'EMECHETA et

de NWAPA, le monde des femmes est loin d'être idéalisé. Au contraire, il est représenté avec

beaucoup de réalisme, avec une alternance des défauts et des qualités. Elles mettent toutes deux

l'accent sur les imperfections de ce milieu, caractérisé par la médisance, des commérages, des

chicanes de "bonnes femmes" transportées par leurs jalousies, victimes de leur mauvaise

langue, ou de leurs mesquineries.

Dans l'univers romanesque de ces deux auteurs, les femmes semblent se complaire à

dire des méchancetés, des grossièretés, pour se distraire, pour trouver un exutoire à leurs

frustrations internes. Cela est bien illustré dans Adah's Story, où Adah se voit impliquée dans

une querelle qui éclate dans une laverie automatique, pour des raisons futiles. Madame

Williams vient à la rescousse de son amie Adah et échange quelques propos malveillants avec la

fille de la dame avec qui Adah se dispute. EMECHETA s'attarde un instant sur l'incident :

"Shur up, you black .'lavage, you never even wear pants in your own country". The
old lady's daughrer materialisedfrom somewhere.

"Have you any panes on yourself ?" Mrs Williams waneed co know, her arm
akimbo.

"fes, 1 damned well have," shoured the young woman, quite carried away. She
lifted the edge of her skirt up. This brought a gust of unexpected laughter from the
watching women.

"She thinks we're in Soho," Mrs Williams said.(Adah's Story, p. 219).

La dernière remarque de Madame Williams est pleine de sous-entendus ironiques car

l'on sait que Soho, un quartier mal famé de la ville de Londres, est considéré comme le quartier

général des prostituées.

La méchanceté des femmes est mise à nu également dans les oeuvres de NWAPA. On

voit à quel point elles peuvent être mauvaises langues à travers la querelle d'Ajanupu avec une

créancière venue réclamer son dû. Les deux femmes rivalisent de virulence dans le langage.
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"How much do 1 owe you that you don't let me go about my business? Aren't you
the daughter of Ijeoma who died of the white disease ? Aren't you the daughter of
Nwakaego who stole in the market and was killed by the juju ?"

"You are a liar", the woman replied. "My father did not die of the white disease. My
mother died a natural death. But you, your mother died of hunger on her way from
Akiri. Your father was so poor he could not bring her corpse home to be buried.
50 she was buried in a strange land. 5hame on you. Your mother was buried in a
strange land".(Efuru, pp. 55 - 56).

Ce duel verbal est la preuve que les femmes sont maîtresses de la médisance. Cela est

illustré davantage par les altercations d'Onyemuru avec les commerçants du marché1. Ce n'est

un secret pour personne que ces derniers sont une langue de vipère, mais leur dispute avec

Onyemuru est représentée avec beaucoup de réalisme. Des clients comme Onyemuru qui vont

d'étal en étal, proposant des prix dérisoires qui provoquent la colère des marchandes, et ces

derniers répliquant par des insultes, tout cela constitue une scène familière inhérente à la vie du

marché. En Afrique, on ne peut pas parler de bornes-fontaines, de lavoirs, ou de marchés, sans

faire allusion aux accrochages des femmes qui animent habituellement ces lieux. Ces réalités

sont rendues avec pertinence et humour dans la création romanesque d'EMECHETA et de

NWAPA.

Cependant il n'y a pas que les disputes. Les femmes savent être sociables quand elles le

veulent. Mais leurs moments de sociabilité semblent être caractérisés par des bavardages

insipides dont elles sont maîtresses. Leurs commérages les aident à faire passer le temps, à

meubler leurs rares instants d'oisiveté, et surtout à oublier momentanément leurs propres

problèmes domestiques.

Les dialogues révèlent le caractère humain des femmes et la façon dont elles perçoivent

le monde. Leurs commentaires dévoilent leurs envies, leurs aspirations, leurs jalousies. Par

exemple, dans Efuru comme dans Idu, les commères voudraient être riches et belles comme les

héroïnes. L'harmonie, l'intimité conjugale que ces dernières vivent avec leur mari respectif les

dépitent. Leur seul moyen de se venger, nous l'avons vu, est de verser dans la médisance et

d'exploiter la seule brèche qui s'offre: l'infécondité, ou pire, la stérilité de ces deux dames

distinguées.

Les oeuvres de NWAPA regorgent de tableaux illustrant que les femmes ont une

certaine maîtrise de l'art de la palabre. Par exemple, Nwabata vient rendre visite à Idu pour lui

demander d'aller chercher Ogbenyanu, qui a déserté le domicile conjugal, afin de la ramener

chez son mari Ishiodu. Mais elle tourne autmlr du pot et parle de banalités. Elle admire et

1Qu., pp. 177 - 180.
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commente la longueur des cheveux d'Idu qui est en train de se faire coiffer. Cette dernière lui

explique qu'ils étaient infestés de poux et qu'elle a dû les enduire avec une mélange de pesticide

et d'huile de coco pour se débarrasser des parasites. Nwabata s'enquiert ensuite de la quantité

de fils qu'il lui faut et Idu précise qu'elle utilise trois paquets au lieu de deux. Après quoi

Nwabata parle de la grossesse d'Idu. Elle n'aborde le vif du sujet qui l'amène qu'au dernier

moment, quand elle est sur le point de prendre congé. La conversation des deux femmes dénote

chez l'auteur une bonne connaissance de la mentalité féminine.

Sa connaissance de la psychologie de la femme est rendue par l'entretien d'Idu et d'une

de ses amies au sujet de l'allaitement au sein et des méfaits des bonnes. Mais ce qui frappe

surtout le lecteur, c'est leur manque de sincérité respectif, l'hypocrisie des femmes en général.

En effet, 10rsqu'Efuru fait part à son amie de son intention de chercher une bonne afin de

pouvoir reprendre ses activités commerciales, l'amie, bien qu'ayant elle-même des bonnes,

veut persuader Efuru de ne pas confier sa fIlle à une bonne. Elle lui raconte une série d'histoires

horribles, des atrocités perpétrées par des bonnes. Efuru n'est pas impressionnée du tout; elle

trouve les histoires alarmantes peut-être mais pas dissuasives et sa réaction révèle le fond de sa

pensée. L'auteur commente:

When she went away, Efuru laughed at her. "Who does she think she isfooling ? "
(Ef1JJ:H, p. 41).

En effet, dès le lendemain, Efuru demande à sa belle-mère de lui trouver une bonne.

On ne saurait également parler du monde des femmes dans l'univers romanesque de

NWAPA sans examiner les portraits on ne peut plus terre-à-terre, d'Onyemuru dans ldY.,
d'Ajanupu et d'Omirima dans .E.fJ.lr.u., Ces personnages imprévisibles, dont la singularité

déroute, ne sont pas inventés de toutes pièces. Ils ont certainement été inspirés par des

personnes réelles qui ont existé ou qui existent encore. On peut identifier dans notre

environnement immédiat en Afrique des personnages leur ressemblant. Ces femmes n'ont rien

d'une Chielo, la prêtresse mystique, crainte et vénérée dans Thin~s Fall Apart d'ACHEBE, ou

de la Grande Royale dans L'Aventure ambi~uë de Cheikh Hamidou KANE1. Elles sont plus

proches du commun des mortels. Prenons par exemple Ajanupu qui s'avère très complexe

comme personnage. Elle a une personnalité qui lui est propre, marquée par un amalgame de

qualités et de défauts. Son portrait est loin d'être idéalisé. Elle est certes représentée comme une

femme de tête, forte, laborieuse, qui se mue selon les situations dans lesquelles elle se trouve,

et présente un nouveau visage à chaque circonstance.

Cheikh Hamidou KANE, L'Aventure ambil:ue. op. cil.
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Ajanupu, chez elle, apparaît comme une bonne mère affectueuse, et son côté maternel

est mis en relief dans une scène domestique attendrissante où elle essaie de calmer et de

réconforter l'un de ses enfants en pleurs:

Who has been making you cry? Ajanupu askedfondly. ... Never mind Ifeanyi. Yes,
1 know him. He tried to take your yamfrom you. Never mind, clean your eyes 1
shall deal wirh him. Eat your yam.(Efuru, p. 99).

Ajanupu est également perspicace car lorsqu'elle entend cette enfant endonnie qu'on

venait à peine de mettre au lit crier une nouvelle fois, elle devine qui en est la cause et réagit en

conséquence :

1 know you want her piece ofyam ... Leave her to sleep, Ifeanyi. When she is fast
asleep, the yam willfallfrom her hand.(Efwu, p. 100).

Mais cette amabilité tranche avec son tempérament agressif qui fait qu'elle use souvent

de son fouet. Sa nature exubérante et volubile, que l'on retrouve chez la plupart des mères

africaines avec des enfants en bas âge, est perceptible dans sa conversation avec l'un de ses

enfants qu'elle a envoyé chercher une outre de vin dans leur chambre:

"Difu, is the jar holding you there ? "

"Mother 1 cannotfind ir.lt is not behind the box."

"You silly, hopeless, careless, deaf child. Who told you it was behind the box. It is
behind the door, the door, crocodile. Do you hear, behind the door. The crocodile
even hears more than you do. "(Efuru, p. 264).

Ce flot de paroles qui déborde sur l'humour donne un aperçu de la nature prolixe

d'Ajanupu. Mais le bavardage n'est pas la seule particularité d'Ajanupu. Son portrait est terni

par d'autres zones d'ombre. C'est un personnage aux réactions imprévisibles et elle ne cesse de

surprendre. Lorsqu'Efuru se plaint de ses débitrices, Ajanupu propose à cette dernière d'aller

récupérer l'argent à sa place. Ainsi se rend-elle chez l'une d'elles et réclame la somme due au

nom d'Efuru. Elle devient sourde aux supplications de la débitrice et se montre intraitable. Elle

ne rentrera pas sans l'argent d'Efuru. L'ironie de la situation est qu'Ajanupu va revivre la

même scène, mais cette fois-ci les rôles sont inversés. Elle trouve chez elle en rentrant une

créancière venue réclamer son dü auprès d'elle. Seulement, Ajanupu a la langue pendue et la

prend de vitesse. Une altercation s'ensuit. N'eut été l'intervention des voisins, dit-elle, elle ne

lui aurait pas donné un sou. Cet incident révèle L1ne autre facette du personnage: Ajanupu n'est

pas très honnête, mais ce pêché ne la rend que plus humaine et partant plus plausible. NWAPA

ébauche à travers ces deux scènes un thème très aClllel, celui du recouvrement des dettes dans la

population féminine, qui se termine souvent par L1ne querelle.
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Ajanupu est une battante, redoutée surtout pour sa langue de vipère. Pour défendre

Efuru, elle attaque Gilbert verbalement et, nous l'avons vue contre-attaquer vigoureusement à la

gifle que lui administre ce dernier1. Sa force de caractère lui permet de se faire respecter. Mais

c'est son amitié sincère pour Efuru et sa serviabilité qui la rendent encore plus sympathique.

Par-dessus tout, elle représente la femme ordinaire que l'âge et l'expérience de la maternité ont

rendu experte en obstétrique et en soins de santé primaires. Elle s'avère une secouriste

infatigable, toujours disponible et prête à mettre ses connaissances empiriques au service

d'Efuru et de sa famille, tant et si bien qu'elle semble détenir la solution de tous les problèmes

et avoir un remède approprié pour tout mal. Son savoir-faire infaillible fait d'elle une personne

de ressources. Par exemple lorsqu'Efuru, enceinte, constate qu'elle a les jambes enflées,

Ajanupu lui fournit une recette efficace. Elle lui dit par la même occasion tout ce qu'il faut faire

ou ne pas faire pour mener à terme sa grossesse. Elle sait comment procéder pour délier la

langue d'un nouveau-né, ou pour activer la lactation d'une jeune mère, et tant d'autres petites

recettes utiles. On la voit également à l'oeuvre lorsque la petite Ogonim tombe malade. Elle

applique les premiers soins. Mais clairvoyante et sans prétentions, elle reconnaît ses limites et

envoie chercher le guérisseur. Comme précédemment souligné, ce personnage n'est pas

purement imaginaire; il est inspiré par la réalité. Des répliques vivantes de ce personnage

romanesque se retrouvent dans les communautés africaines où ces femmes sont d'un grand

secours aux jeunes mamans inexpérimentées qui ne peuvent pas se précipiter chez le guérisseur

ou à l'hôpital à chaque signe de malaise d'un membre de leur famille. Ces femmes sollicitées

pour leur savoir-faire prodiguent et leur assistance et leurs conseils de façon désintéressée.

Il est désormais établi que d'une façon générale, NWAPA et EMECHETA tentent de

cerner de très près tous les problèmes de la femme et ne laissent dans l'ombre aucun aspect de

ceux-ci. Leur sensibilité féminine confère à leurs oeuvres une note spécifique à ce genre; leur

approche des thèmes généralement abordés en littérature africaine procède également du souci

de rendre compte des préoccupations féminines et d'apporter le point de vue féminin.

Cependant, par delà leur spécificité d'écrivains "femmes", elles sont surtout des

écrivains "africains", et il faudrait, pour mieux les comprendre et les apprécier, replacer leurs

oeuvres dans le contexte de la littérature africaine globale. S'il est vrai que leur "féminité" se

situe au premier plan de leur création romanesque, il est aussi indéniable que leur "africanité"

laisse une empreinte dans leurs oeuvres. La suite tentera de montrer comment NWAPA et

EMECHETA s'inspirent de la tradition romanesque africaine et en quoi leurs techniques de

narration s'identitïenr à celles de leurs confrères africains.

.E.furu, pp. 275 - 276 .
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CHAPITRE 2:

LES PROCEDES NARRATIFS DE NWAPA ET DtEMECHETA.

1. Crudité du langage et invraisemblance dans les oeuvres d'EMECHETA.

L'analyse de l'écriture de NWAPA et d'EMECHETA révèle que ces dernières utilisent

les mêmes techniques que les écrivains hommes. Du point de vue du langage, on ne relève pas

de différence. La crudité du langage et les invraisemblances dans les oeuvres d'EMECHETA

corroborent cette opinion.

Dans maintes sociétés africaines, le sexe demeure un sujet tabou. Et conformément à

cette tradition, la plupart des romancières font preuve de beaucoup de pudeur dans leur

traitement de ce thème. Très souvent, elles prennent le parti d'occulter le problème de la

sexualité pour parler plutôt d'amour platonique. Ou alors, elles recourent à des allusions.

Cependant, EMECHETA démontre que la femme écrivain veut s'exprimer librement

dans sa création romanesque à la manière de certains hommes et ne pas s'embarrasser de fausse

pudeur. Et en guise d'illustration, EMECHETA offre dans ses oeuvres une perception nouvelle

et plus réaliste des relations sexuelles entre l'homme et la femme, innovant ainsi parce que

créant une nlpture par rapport à l'approche traditionnelle.

Dans Adah's Story et dans The Joys of Motherhood, l'acte sexuel apparaît parfois

comme une simple formalité, une question de droit et de devoir et reflète la soumission et la

passivité de la femme, à en juger par l'attitude d'Adah et de Nnu Ego. Dans Adah's Story,

Francis, frustré, se plaint de la frigidité de sa femme et formule l'intention d'envoyer cette

dernière chez un médecin pour y remédier:

Tomorrow you are going to see a doctor. 1 want them ta see to this frigidity. 1 am

not going to have iL(Adah's Story, p. 36).

Pour toute réaction, Adah trouve simplement que Francis est devenu sophistiqué. Et

plus tard, lorsqu'elle lui reproche sa quête perpétuelle d'aventures sexuelles, Francis qui,

intérieurement/pense qu'elle en est responsable, déplore qu'elle soit froide comme un bloc de

glace au lit: "Why, in bed she was as cold as a dead body! " (Adah's Stary, p. 55). Cette

accusation suggère une nouvelle attitude envers l'acte sexuel.



Dans The Joys of Motherhood, Nnu Ego est ennuyée par le fait que sa co-épouse

extériorise sa jouissance, et sa réflexion dénote sa désapprobation:

Did she think Nnaife was her lover and not her husband, to show her enjoyment
so? (The Jovs ofMotherhood, p. 124).

Une telle remarque laisse sous-entendre que pour elle, Nnu Ego, les rapports entre mari

et femme sont une routine et que cela n'a rien de passionnant ou d'excitant.

Par contre, un changement notoire s'opère car pour les couples AdakulNnaife, Aku

nna/Chike, OkonkwolEzebone, tout comme pour Amaka et son amant Isaac dans One is

Enough de NWAPA, l'amour est partagé et exige une participation active des deux partenaires.

La quête du plaisir charnel éclipse le désir d'expansion de la lignée qui, apparemment, motive

souvent les relations sexuelles des couples dans ces romans. Et c'est en cela que l'écriture de

NWAPA et d'EMECHETA est novatrice.

EMECHETA se montre très romantique dans The Bride Price où la représentation des

relations entre Chike et Aku-nna d'une part, entre Okonkwo et Ezebona d'autre part, est teintée

d'une sentimentalité. exacerbéequi tranche nettement avec la dure réalité qu'Adah vit

quotidiennement avec son mari, réalité caractérisée par la violence et la brutalité. L~ même

sentimentalite:' se remarque dans les relations entre Efuru et son mari Gilbert d'une part, et

entre Idu et Adiewere d'autre part, dans les oeuvres de NWAPA.

En mal d'affection et de tendresse, EMECHETA fait vivre aux couples préci tés une

idylle, l'amour idéal entre époux qu'elle n'a pas connu dans son ménage marqué plutôt par une

hostilité permanente. C'est ainsi qu'elle dépeint une scène qui met en exergue l'intimité

conjugale qui unit Okonkwo et Ezebona :

Okonkwo came forward, telling her in that smooth yet urgent voiee that he had
warned her several rimes not to touch live [ire with her barefingers. She would get
burned. He demanded to see the hurt [inger, then spat on it, gently rubbing in the
moisture with one hand while the other hand continued tracing and retracing the
blue tauoo marks on his young wife's bare body. He sar down on the goatskins on
the floor, one leg stretched out, the other bent, and Ezebona plaeed her plaited
head on his arched thigh. They remained like thatfor some time, Okonkwo puffing
peacefully at his tobacco and telling her inrimate /iule nothings.(The Bride Priee, p.
50).

Ce tableau attendrissant rappelle une scène de roman-photo. Il inspire l'harmonie

conjugale, la considération et l'amour réciproque. Une tendresse similaire se retrouve dans les



relations entre Chike et Aku-nna, campés dans une scène où Chike initie Aku-nna aux jeux de

l'amour:

He touched her breasts, the way a suitor might, not the way the rough boys
squeezed them just for fun. Aku-nna felt her body going funny and played some
tricks on her she did not knowo She was frightened of the teacher now, for he
seemed to be making her touch his front, which was hardening like the tree root on
which she had .'lat that afternoono He saw her eyes clouding, and knew that she
was indeed growing into a young woman.(The Bride Priee, po 97).

Ce récit met l'accent sur des réactions naturelles, en particulier sur la sensualité et

l'innocence d'Aku-nna qui prend peur lorsque Chike, sous l'emprise du désir, se montre plus

hardi avec elle. Les tableaux ci-dessus dépeints révèlent le pouvoir d'affabulation de l'auteur

qui insuffle à ses personnages quelques touches de réalisme.

Mais ce qui frappe surtout le lecteur c'est qu'EMECHETA met parfois de côté toute

gêne et décrit avec force détails érotiques des scènes susceptibles de choquer. En effet, ses

oeuvres renferment des scènes obscènes rares dans la création romanesque des Africaines. Tout

porte à croire qu'EMECHETA utilise un langage cru à dessein pour "épicer" son récit.

Certaines scènes osées ou provocantes, riches en éléments sensuels, sont laissées à

l'appréciation du lecteur. C'est à cette fin qu'elle consacre par exemple soixante lignes environ,

répanies sur trois pages (19, 20 et 21) pour évoquer une étrange scène d'amour entre Agbadi

et sa maîtresse Ona. Elle décrit avec force détails lubriques le processus de l'acte sexuel au

risque même de créer un sentiment de malaise:

000 He found himself rolling towards her, giving her nipples gentle lover's bites,
letting his tongue glide down the hollow in the centre of her breasts and then back
again. He caressed her thigh with his good hand, moving to her small night
lappa and fingering her coral waist-beadso .0. He stroke and explored with his
perfect hand, banking heavily on thefact that Ona was a woman, a mature woman,
who had him many a rime. And he was righto Her struggling and kicking lessened.
She started to moan and groan instead, like a woman in labour. He kept on, and
would not let go, .'10 masterful was he in this arto He knew he had reduced her to
longing and craving for himo 000 she in desperation clawed at him, and was grateful
when at last shefelt him inside her. He came deceprively gently, and so unprepared
was shefor the passionate thrust whichfollowed that she screamed, .'10 piercingly
she was even surprised at her own voice : "Agbadi, you are splitting me into two /"
(The Jovs ofMotherhood, ppo 19 - 20).

L'on relève par ailleurs, le langage cru et concret permettant de visualiser la scène qui ne

manque pas de heurter la sensibilité de certains lecteurso La même audace réapparaît dans la

description des rappons sexuels d'Ete Kamba et de sa petite amie Nko :
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She had started by being passive and still, whilst he had brutally and desperately
penetrated deeper and deeper inside her, so deep that she couldfeel him thrusting
at the mouth of her womb. He was desperate, he was searching for the virginal
blood his mother andfriends had talked ta him so much about. (Double Yoke, p.
60).

Un tel discours se passe de commentaires. La crudité du langage surprend de la part

d'une Africaine. Elle rappelle plutôt certains romans de fornication ou les oeuvres

pornographiques d'écrivains masculins, tels D. H. LAWRENCE. En exil (volontaire) à

Londres, coupée de son milieu d'origine, EMECHETA s'affranchit du carcan de la tradition et

de toute tutelle et s'exprime ainsi sans ambages. La liberté d'expression d'EMECHETA se

vérifie à plusieurs niveaux. Mais la façon dont elle aborde le problème de la sexualité dans ses

oeuvres est assez significative. C'est une preuve tangible de son émancipation, et elle marque

une rupture radicale par rapport à la vision traditionnelle des rapports entre hommes et femmes

dans la littérature.

C'est ainsi qu'Adah décrit avec malice le sexe de son mari Francis qui, dit-elle, se

balance furieusement dans son pantalon bouffant comme le pendule de l'horloge Big Ben,

parce qu'il est excité. La réflexion d'Adah frise l'impudeur et son manque de retenue

déconcerte. Cependant l'image du batteur de tam-tam nigérian évoque dans l'esprit du lecteur

africain une scène familière et sert de contrepoint à la crudité du langage. La comparaison

d'Adah montre qu'EMECHETA est une fine observatrice qui exploite dans sa création

romanesque des faits anodins, ordinaires, tirés de la réalité, de son environnement socio

culturel d'origine. En effet, d'une façon générale, les batteurs de tam-tam ou de "tama", tout

comme les musiciens ambulants africains, sont réputés faire des danses acrobatiques érotiques

en balançant leur sexe dans toutes les directions dans leur pantalon volumineux, pour amuser

les spectateurs. Mais ce que le lecteur apprécie surtout dans la remarque d'Adah c'est la

technique utilisée par l'auteur pour mettre en lumière les pensées impudiques qui traversent

l'esprit du personnage qui est censé les garder pour lui-même.

Pareillement, le langage incongru des amies de Nko fait réfléchir sur l'attitude insolente

et désinvolte des jeunes femmes de la nouvelle génération qui se disent émancipées et

débarrassées de toutes considérations inhibitrices. Dans une scène de Double Yoke, le lecteur

est impressionné par l'impudeur du groupe d'étudiantes qui parlent de sexualité avec beaucoup

de légèreté et d'humour. L'une d'elles dit:

How can you hleed, wlten you've prohably hurst the h/ood baJ.: hejore it wa.... ready.
YOll are preservillJ.: nothinJ.:! Let your hoy jriend - the German hoy doing
Tropical Medicine. is that him ... weil try il with him. 1 hope he is circumcised
thOllJ.:h. Many ofthose white men are not cirClllncised, so they hanJ.: down like wet
intestines. HUJ.:hJ.:h.{Dollhle Yoke, pp. 156 -157).
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Cette réflexion est adressée à Julia qui veut savoir si elle est encore vierge parce qu'elle

pense avoir presque été violée par l'un de leurs domestiques, alors qu'elle était à peine âgée de

six ans. Par la même occasion, le personnage exprime son dégoût pour les hommes non

circoncis et ridiculise leur sexe qu'elle assimile à un intestin humide. Le temps des fausses

pudeurs semble révolu, à en juger par l'attitude de ce groupe d'étudiantes. Pour preuve, l'une

d'elles raconte à ses camarades, avec beaucoup d'humour et d'ironie, sa première aventure

sexuelle avec son ami Ete Kamba et laisse entendre qu'elle n'était pas vierge:

We did it by a wall and he wanted enough blood to float his whole village.(Douhle
Yoke. p. 154).

Cette remarque, renforcée d'une autre encore plus grossière, déclenche l'hilarité

générale dans le groupe. Finalement l'une d'elles conclut :

Virgins don't make gaod wives, not always. They are too cold.(Dauble Yoke. p.
157).

Le langage grivois de ces étudiantes constitue une fois de plus une tentative de l'auteur

de refléter la réalité. De telles obscénités proférées par de jeunes femmes peuvent paraître

inimaginables pour les lecteurs d'une certaine génération et d'une certaine éducation.

Cependant, de nos jours, le même phénomène se remarque dans la réalité. On assiste à une

"révolution" des moeurs. Et dans le milieu qu'EMECHETA décrit dans Double Yoke, tout

comme dans celui que NWAPA présente aux lecteurs dans One is Enough, les âmes innocentes

se comptent sur les doigts. Par delà les incongruités, EMECHETA manifeste également un goût

prononcé pour l'invraisemblance.

Elle représente parfois des scènes peu plausibles dont l'extravagance laisse le lecteur

sceptique. Certains récits donnent naissance à un phénomène de rejet, de non adhésion de la

pan de ce dernier. L'on se demande par exemple quelle mère africaine, si émancipée fusse-t

elle, manquerait de pudeur au point de parler à ses enfants de la façon dont Ngbeke le fait,

lorsqu'elle dit à ses fils:

1know because 1 am the woman who taught your father what a woman tastes like.
1 disvirgined your father and he disvirgined me. And 1 gave hirth ta you. tlli
Bride Priee, p. 76).

A n'en pas douter, et par référence au cadre africain, ces paroles sont pour le moin~"

invraisemblables. Si une mère pi-end la liberté de tenir de tels propos à ses enfants, il ne doit

pas être surprenant d'entendre ces derniers s'immiscer dans la privée intime de leur père en



soulignant que celui-ci couche avec la mère d'Aku-nna. On ne saurait être plus irrespectueux et

insolent; la sexualité des parents est censée être un domaine sacré et tabou pour les enfants en

Afrique.

On imagine mal également une mère parler de menstruation avec ses fils comme le fait

Ngbeke, compte tenu du fait qu'en Afrique la mère aborde difficilement ce problème avec sa

fille et que l'éducation sexuelle reste encore un sujet fort controversé et discret. L'attitude de

Ngbeke et de ses fils déconcerte. Cependant l'invraisemblance culmine dans une autre scène de

The Bride Price.

EMECHETA relate un incident opposant Ma Blackie, la mère de l'héroïne, à Okonkwo,

son mari. Pour signifier à Ma Blackie qu'il l'a répudiée à jamais, Okonkwo l'interpelle devant

des témoins avant de se courber et d'exposer ses fesses à son regard. Un tel geste de la part

d'Okonkwo, un des notables du village, aspirant à un titre de distinction, crée un effet de

surprise, pour ne pas dire un effet de choc. Pour justifier l'attitude on ne peut plus déroutante

de son personnage, EMECHETA s'empresse d'expliquer qu'Okonkwo en est arrivé à ce

recours ultime parce qu'il est en proie à la souffrance et ne jouit plus de toutes ses facultés

mentales. Le caractère excessif et extravagant de cette scène suscite le scepticisme du lecteur;

son bon sens ne saurait s'en accommoder.

On note dans la création romanesque d'EMECHETA un va-et-vient constant entre le

réel et la fantaisie. C'est un phénomène lié à la nature même du roman qui est une combinaison

des broderies de l'imagination et d'éléments appartenant à la réalité. Le roman, même

autobiographique, n'est jamais pure mimésis ou un calque fidèle de la réalité, mais un dosage

étudié d'affabulation et du réel. Parfois le lecteur arrive à déceler sans peine les éléments

découlant de la fantaisie de l'auteur. Le sadisme de Francis lorsqu'il torture la chèvre de son

père, la fouettant pour qu'elle lui dise combien font deux et deux nous paraît également

excessif. Mais l'exagération de l'auteur est intentionnelle; EMECHETA forge pour accabler

son personnage.

Lorsqu'elle insinue que Francis a fait l'amour à Adah de trois heures du matin à sept

heures du matin, le lecteur classe cet élément du récit comme relevant de l'exagération du

narrateur, Il en est de même des lignes où Adah explique comment elle a réussi à détourner

l'anemion du docteur qui est supposé l'examiner pour déceler une grossesse éventuelle en le

channant et en flirtant avec lui.

Parfois des événements ambigus, se si tuant à la frontière Cie l'imaginaire et du réel,

créent la confusion dans l'esprit du lecteur. L'on sait, par exemple, l'impact du vaudou dans la
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psychologie de l'Africain. Le terme vaudou suscite l'effroi parce que évoquant des images

horribles et morbides, véhiculant ainsi une charge négative. EMECHETA offre alors une

parodie d'une séance de vaudou à Londres. Parce que la scène est coupée du contexte culturel

qui, dans le passé, lui donnait tout son sens, la séance devient ridicule et perd l'effet recherché

par le maître de cérémonie. Au lieu d'effrayer Adah dans le but d'obliger cette dernière à

déménager, le propriétaire yoruba qui y fait recours se livre en spectacle et provoque

l'indignation des témoins, pendant qu'Adah se réjouit de la tournure de l'événement.

Le lecteur décèle, au passage, le comique de situation et l'utilisation de la technique de

l'ironie dramatique dans ce récit. L'auteur de la séance de vaudou, ainsi que sa femme, Adah

qui devait être la victime de cette machination et les autres témoins nigérians, tous partagent un

secret: ils savent tous ce que le propriétaire manigance. Mais d'un accord tacite, ils gardent

tous le silence et s'abstiennent d'éclairer le livreur de lait et Madame Devlin qui demandent des

explications. Le linge sale se lave en famille; par conséquent, les Africains se montrent

solidaires et occultent la curiosité des étrangers: les Anglais. L'auteur relate l'incident comme

suit :

'" the landlord stood on the pavement, just olltside Adah's ground-floor window,
like a statue, apprehensive of the raule and whistle. Adah watched from the
window,jascinated. What would happen ? she wondered. Mrs Devlin gave such a
scream that the poor milkman had to Lean against his van for support. The
landlord could not push the old lady away, for she blocked the only doorway
leading into the house. He simply did not know how to begin to explain what he
had been doing, and stared at them all, his eyes looking ridiculously white in his
black face. Adah did not want to miss the show; .'10, tying a lappa over her
nightdress, went out (sic). The landlord's wife also came out, and .'10 did the other
Nigerians living down the road. How could the landlord explain to this group of
Londoners why at such an early hour he had tied a red cloth round his naked body
and arranged an ostrichfeather sticking up at the back ofhis head, looking to them
like television Red Indian who had a shot too many ? The milkmanfixed his gaze
on him, silently demanding an explanation . ... Mrs Devlin, ... looked appealingly to
her to explain. Just then the landlady's face turned to her, saying without words,
"Please don't say anything, please don't." (Adah's Storv, p. 149).

Ce long récit dénote l'humour qui caractérise les oeuvres d'EMECHETA, tout comme

les analepses dont nous allons analyser quelques aspects.

2. "Flash-backs" et allusions bibliques, littéraires ou cullurelles.

A l'instar de leurs confrères, EMECHETA et NWAPA adoptent la technique narrative

communément appel~ "flash-back" ou retour en arrière, à des fins variées.



Dans The Joys of Motherhood, par exemple, le "flash-back" intervenant au début du

roman a pour fonction première de prolonger le suspense et de laisser le lecteur sur sa faim,

avant de finalement faire la lumière sur l'étrange attitude de l'héroïne dans les trois premières

pages de l'oeuvre. Pour permettre au lecteur de mieux saisir les motivations de Nnu Ego,

l'auteur lève un coin du voile de la vie antérieure de cette dernière, ramenant ainsi le lecteur très

loin dans le passé.
•

Le regard est ainsi poné sur la biographie de Nnu Ego, commençant par celle de la mère

de cette dernière. Ce "flash-back" s'avère informatif puisqu'il fait état de l'enfance et de

l'adolescence d'Ona, la mère de Nnu Ego, sa rencontre avec Agbadi qui devient son amant et

les circonstances de la naissance de leur fille Nnu Ego. Ensuite, nous en arrivons à

l'adolescence de cette dernière, à son premier ménage et les causes de l'échec de celui-ci et

enfin à sa vie avec son deuxième mari à Lagos, jusqu'au moment où elle tente de se suicider.

D'une longueur inhabituelle, (allant de la page 10 à la page 55, couvrant ainsi les

chapitres 2, 3 et 4 du roman), le "flash-back" est habilement présenté comme une rétrospective

kaléidoscopique que Nnu Ego fait sur sa vie antérieure avant d'affronter la mort. Le mystère de

la première page du roman où commence la course folle de l'héroïne intrigant le lecteur ne sera

levé qu'à la fin du chapitre 5. L'on imagine alors la quantité d'informations biographiques

livrées dans ce "flash-back", éclairant le lecteur dont la curiosité est tenue en éveil. Loin d'être

gratuites, ces révélations contribuent à déterminer la personnalité de Nnu Ego, marquée par les

expériences qu'elle a vécues et à étoffer la trame événementielle du récit. En effet, ce n'est

qu'après ce long "flash-back" que le lecteur saisit le sens du drame qui se joue et se sent en

mesure de compatir avec Nnu Ego. Grâce à cette technique littéraire, l'auteur diffère la livraison

de la clé du suspense. li accroche ainsi le lecteur et accentue son intérêt pour l'intrigue. Par la

même occasion, ce "flash-back" véhicule des données contribuant à la peinture de Nnu Ego et

à mieux camper sa psychologie.

NWAPA également adopte la technique du "flash-back" dans ses trois romans. Elle fait

des incursions dans le passé des personnages afin de mettre en lumière un aspect important de

leur vie et d'élucider au profit du lecteur la personnalité et le développement de ces derniers.

Dans One is Enough, SOLIS l'emprise de la colère, la mère d'Obiora rappelle à sa bru

qu'elle avait interdit à son fils de l'épouser. Cette invective déclenche un retour en arrière, car

Amaka revoit sa vie avant son mariage avec Obiora. Ce "flash-back" de sept pages environ

(allant de la page 5 à la page 12 du roman), fait le point des aventures précédentes d'Amaka et

des circonstances de son ménage menacé présentement par l'ingérence de sa belle-mère. Il
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éclaire le lecteur sur l'importance que le mariage revêt pour Amaka et l'attitude de cette dernière

s'évertuant à sauver le sien.

Dans Efuru, NWAPA a également recours à cette technique avec ses fréquents retours

en arrière constituant en quelque sorte des parenthèses explicatives, contribuant à une meilleure

compréhension de la psychologie des personnages dont elle campe le destin.

L'annonce de la visite de Gilbert plonge Efuru dans des souvenirs et elle revoit une

partie de son enfance, dans un épisode où Gilbert a joué un rôle important. En effet, Efuru se

rappelle l'acte de bravoure d'un jeune garçon qui avait osé défier un voyou pour la défendre et

pour récupérer son mouchoir de tête dont ce dernier s'était emparé avant de prendre la fuite1.

Ce "flash-back" préfigure la nature de leurs relations, la sympathie qu'Efuru va éprouver à

l'égard de ce brave "chevalier" à qui elle doit une dette de reconnaissance.

Ogea également se remémore le passé, les moments vécus auprès de ses parents avant

d'aller vivre avec Efuru comme sa servante. Sa réminiscence d'un passé désormais lointain,

rapportée indirectement par l'auteur, est teintée d'une légère nostalgie. Cependant, au fil du

temps, Ogea apprécie davantage sa vie auprès d'Efuru, résolue de refermer à tout jamais cette

page de sa vie, car elle repousse l'idée de retourner auprès des siens. Ogea a changé, elle ne

trouve plus goût à ses occupations favorites de naguère. A travers ce "flash-back"2, l'auteur

montre le développement psychologique et la maturation du personnage.

A propos de l'éducation d'Efuru, NWAPA ouvre, toujours par le biais d'un "flash

back", une parenthèse qui jette la lumière sur l'amitié, la fraternité qui lie Efuru au docteur Difu.

La visite qu'Efuru rend à ce dernier constitue une occasion pour elle d'évoquer le passé, de

décrire le cheminement de leur amitié.

Efuru remembered the doctor when he was onLy a boy. She Lived with his mother.
... She was going to the littLe Church on Sunday when she saw a LittLe girL run to
her and embrace her. The littLe girl ... toLd her that she wouLd Like to Live with her.
... 50 one day the doctor's mother inquired about her and her parents were
approached. TJllIs Efuru came to Live with the doctor's mother. The doctor and
Efuru grew together and when Efuru was aboutfifteen years oLd, she went back to
her parents'house . ... (Efuru, pp. 118 - 119).

L'évocation du passé permet ainsi au lecteur de mieux comprendre la liberté qu'Efuru

prend d'amener des malades au docteur Difu pour une consultation et un traitement gratuits,

ainsi que la disponibilité et l'amabilité de ce dernier envers Efuru.

1

2
Efuru. pp. 102 - 103.
Ihid., pp. 111 - 112.



En revoyant une partie de sa vie avec la mère d'Efuru, Nwashike Ogene se rend compte

à quel point cette dernière était différente de ses autres épouses. Le lecteur comprend que

Nwashike a transféré sur sa fille toute l'affection qu'il avait pour la mère de celle-ci. Le vieux

Nwashike, souffrant, est nostalgique des heureux moments passés avec son épouse préférée.

En revanche, pour le guérisseur appelé au chevet de Nwashike, l'évocation du passé ne

réveille que d'amers souvenirs. Il revit encore une fois la douloureuse expérience et la

souffrance qui en découle. Il semble éprouver du remords mais l'on a l'impression qu'il se

complaît dans une situation de pénitence, pour se repentir d'une faute qu'il n'a pas commise

personnellement, afin de s'apitoyer sur son sort et d'apitoyer également les autres1.

Traversant des moments difficiles qui l'incitent à se quereller fréquemment avec son

mari, Nwabata, la mère d'Ogea, revoit elle aussi sa vie avant son mariage avec Nwosu. Elle se

rappelle toutes les tracasseries auxquelles ils ont dû faire face pour rester ensemble et convoler

malgré l'opposition de sa famille. Ce retour à un passé révolu l'attendrit peut-être car elle

revient sur sa décision de la veille et finalement accepte d'accompagner son mari chez Efuru

pour emprunter un peu d'argent2.

Lors d'une visite chez un ancien camarade de classe, Gilbert ne peut s'empêcher

d'évoquer avec ce dernier quelques souvenirs scolaires et de jeunesse. Ils revoient ensemble un

match de football qui les a marqués, parlent d'un maître d'école qui les a tyrannisés, de deux

écolières mémorables, l'une brillante, l'autre d'une nullité notoire. Mais Gilbert s'attarde sur

une scène singulière où il revoit Nkoyeni, la petite soeur de son ami Sunday, jadis une fillette

de neuf ans qui devenait enragée et hystérique lorsque Gilbert l'appelait "sa femme" pour la

taquiner. Ce retour en arrière qui décrit Nkoyeni dans tous ses états3 amuse le lecteur et lui fait

penser à l'ironie du sort. En effet, Nkoyeni deviendra plus tard la deuxième femme de Gilbert.

Ce "flash-back" apparaît alors comme une prolepse qui permet à l'auteur d'annoncer par

anticipation le mariage de ces deux personnages.

Force est de constater, après tous ces exemples, que NWAPA et EMECHETA utilisent

fréquemment le "flash-back", pour étoffer l'épaisseur psychologique de leurs personnages. Sur

ce plan, elles ne diffèrent en rien des auteurs masculins car elles exploitent les mêmes procédés

littéraires et artistiques pour produire des chefs-d'oeuvre. Il faut également remarquer que les

oeuvres de NWAPA et d'EMECHETA regorgent de références de nature variée et que l'on

1

2

3

Eluru. pp. 188 - 191.

Ibid.. pp. 211 - 212.

Ibid., pp. 238 - 239.
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retrouve chez la plupart des auteurs masculins. Les références culturelles, littéraires et

bibliques rentrent dans cette catégorie et méritent qu'on s'y attarde un peu.

Ce qui frappe le lecteur dans les oeuvres romanesques d'EMECHETA c'est le degré

d'érudition et le souci didactique de l'auteur. L'on est fortement tenté de classer EMECHETA

parmi ces auteurs auxquels le critique littéraire MAKOUTA-MBOUKOU fait allusion lorsqu'il

dit:

Sont aliénés les écrivains quifont des références à la culture, à l'histoire classique,
à des cultures étrangères, références qu'eux, leurs confrères et l'Occident sont
seuls à comprendre ... Sont aliénés les écrivains nègres qui font tout au long de
leurs textes, des citations ... que 99% des lecteurs nègres ne peuvent comprendre1.

Il ajoute plus loin que:

... parmi les écrivains qui sont passés par l'Université, certains ... font parfois un
étalage d'érudition littéraire et artistique, qui affadit leurs textes2.

EMECHETA semble avoir commis le même péché que ses confrères auxquels

MAKOUTA-MBOUKOU fait ainsi allusion. Et cela se comprend dans la mesure où, comme

eux, elle a senti le besoin de montrer qu'elle est à la hauteur. Pour relever le défi lancé par les

critiques occidentaux qui définissent l'excellence selon leurs propres critères et canons, les

écrivains africains masculins ont eu à se battre dans l'arène littéraire pour remplir les critères

exigés et convaincre les lecteurs qu'ils ne sont pas en reste. Le même phénomène s'observe

parmi les femmes écrivains d'Afrique qui s'évertuent à démontrer qu'elles ont les mêmes

capacités que leurs confrères.

En effet, dans Adah's Story plus que dans tout autre roman d'EMECHETA, le discours

romanesque est émaillé de nombreuses références bibliques, littéraires, historiques et

culturelles que le lecteur africain d'éducation et de culture moyenne n'arrive pas toujours à

comprendre. Parfois il éprouve des difficultés à comprendre certaines références qui constituent

un véritable blocage car il ne saisit pas l'allusion ou le sous-entendu de l'auteur. Le non-dit, le

référent culturel inaccessible réduit son degré d'appréciation de l'oeuvre.

Cependant ces références d'origine diverse permettent de cerner les éléments qui ont

marqué l'auteur et façonné sa personnalité. Adah's Story qui, selon l'auteur, est à 90%

autobiographique, retrace de façon chronologique les grandes étapes de la vie d'EMECHETA,

2

J. P. MA KOUTA-M BOU KOU. Introduction Ü l'étude du rom;m nçgro-africain de languc française;
problèmes culturels ctlilléraircs, Dakar, NEA, 19XO, p. 164.
Ibid., p. 222.
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faisant état de sa naissance, de ses études, de son mariage, de son exil à Londres et enfin de

ses efforts pour s'adapter et survivre. Ce roman, à n'en pas douter, apporte un éclairage

nouveau sur la source des nombreuses références culturelles, littéraires et bibliques qui

caractérisent la création romanesque d'E:MECHETA et lui donne une coloration particulière.

La religion fait partie de l'arrière-plan familial du personnage principal narrateur qui

s'identifie à l'auteur. Adah, alias E:t\.1ECHETA, était un membre de la chorale de Yaba à Lagos

où elle donnait également des cours de catéchisme aux enfants du quartier. Son père aussi

prêchait à l'église les dimanches. La Bible, l'un des rares manuels de lecture privilégiés pour la

famille, n'avait pas de secret pour Adah qui en connaissait certains passages par coeur. Les

multiples métaphores bibliques qui émaillent l'écriture dans Adah's StOlY plus particulièrement,

montrent que l'auteur a une bonne maîtrise du contenu de la Bible avec toutes ses nuances et

ses ambiguïtés.

Avec l'audace des féministes du 1ge siècle qui ont fait équipe avec Elizabeth CADY

STANTON pour produire une oeuvre aussi controversée, The Woman's Bible1, E:t\.1ECHETA

fustige certains aspects des enseignements de la Bible. Elle dénonce à travers l'attitude de

Francis l'hypocrisie des soi-disant croyants qui interprètent la religion à leur convenance et

l'utilisent comme alibi pour justifier leurs propres actions ou pour défendre leurs intérêts.

Toutefois, à l'instar d'ACHEBE, elle attire l'attention sur un phénomène fort répandu en

Afrique, en l'occurrence le syncrétisme des religions traditionnelles et modernes.

Dans Le monde s'effondre de Chinua ACHEBE, l'un des personnages, le Révérend

James Smith, dénonce ce phénomène, négatif à son avis, qui consiste à "verser du vin nouveau

dans de vieilles outres"2. Mais pour Adah il n'y a pas de contradiction entre être un bon

chrétien et faire une offrande aux ancêtres et aux dieux traditionnels. Et comme pour étayer son

opinion, elle cite un passage de la Bible qui dit qu'il "faut rendre à César ce qui est à César et à

Dieu ce qui appartient à Dieu" (Saint Matthieu, XXII, 21). Nonobstant cette empreinte

religieuse indélébile qu'elle porte en elle et qui imprègne sa création romanesque, E:t\.1ECHETA

est loin d'être fanatique. Au contraire, elle fait la satire de toutes les religions sans exception

aucune. Iconoclaste, elle fait aussi preuve d'une grande ouverture d'esprit qui lui permet d'être

parfois sceptique et de voir la religion d'un oeil critique, d'où les nombreuses pensées

irrévérencieuses qui frisent parfois le blasphème dans son écriture. En effet, elle soulève des

questions bouleversantes, mais ponctuelles, qui risquent de heurter la sensibilité de fervents

croyants. Néanmoins, elle réussit à dissiper le malaise en introduisant quelques notes d'humour

2

Elizabeth CADY STANTON and the Revising Commiuee, The Woman's Bjble. Washington, Seatùe
Coalition on Women and Religion, copyright 1974.
Chinua ACHEBE, Le monde s'effondre, op. cit., p. 224.
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dans le traitement de certains aspects délicats de la religion. Le sourire qu'elle parvient à

arracher au lecteur produit un effet cathartique qui rend ce dernier plus tolérant à l'endroit de ce

qui pourraît être blasphématoire. Cependant, si les références bibliques parodiées habilement

confèrent aux romans un aspect divertissant, on ne peut pas en dire autant des références

littéraires et culturelles dont l'opacité constitue parfois un véritable obstacle à la compréhension.

Outre l'influence de la Bible, Adah (EMECHETA) a été également marquée par ses

lectures d'enfance limitées aux oeuvres complètes de SHAKESPEARE et de

WORSDWORTH. Mais le fait d'avoir travaillé dans des bibliothèques a aiguisé son goût pour

la lecture et l'a incitée à lire davantage et à emmagasiner de vastes connaissances. Son passage à

l'université où elle préparait un diplôme en sociologie lui a également permis d'enrichir son

champ de lecture. L'impact de la formation littéraire de l'auteur apparaît clairement dans ses

oeuvres romanesques, dans Adah's Story en particulier.

L'on note chez EMECHETA une tendance à abuser de ses références littéraires et

culturelles, et elle pourrait ainsi être classée parmi les écrivains dont MAKOUTA-MBOUKOU

fait la critique. Elle fait allusion à des romanciers, des poètes, des dramaturges, des

philosophes, des sociologues, des psychologues, des musiciens, des acteurs de cinéma ou de

télévision, etc., d'origine diverse. En lisant Adah's Story par exemple, le lecteur a l'impression

que ses connaissances en histoire littéraire et sa culture générale sont testées.

Certains des auteurs, des ouvrages et des personnages cités, paraissent familiers. On

peut classer dans ce domaine des personnages littéraires tels que: Alice de Lewis CARROLL,

Christian dans Pilgrim's Progress, Gulliver et les Lilliputiens, ou des auteurs tels que:

SHAKESPEARE, WORDSWORTH, BALDWIN, ACHEBE, NWAPA, MARX, BYRON et

KANT. Et encore il faudrait avoir fait des études universitaires pour pouvoir les apprécier.

D'autres références par contre constituent un véritable test pour le lecteur. Par exemple,

lorsqu'Adah parle de sommeil et mentionne Rip Van Winkle 1, ou lorsqu'elle dit qu'elle

commençait à se sentir comme Dick Whittington2, le lecteur non averti ne saisit pas du tout le

référent littéraire. Le contexte n'aidant pas, il n'arrive pas non plus à décoder le message ainsi

transmis. Alors il se sent momentanément exclu de la complicité avec l'auteur. Les références

suivantes produisent cet effet : l'abréviation Q.E.D.(3), Ayesha dans S he de Rider

HAGGARD, True Stories and True Romances, DURKHEIM, Dr. Spock, Nero dans Q!!Q
Vadis, The Pied Piper, Monica DICKENS ou Margaret POWELL, auteur de Below Stairs,

1

2

3

Adah's SlOry, p. 16.

Ibid., p. 33.
Ibid., p. 151.
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Tutenkhamun's tomb, etc. Il faudra ajouter à cette liste des programmes de la télévision

anglaise tels que "Coronation Street" avec Ena Sharples comme personnage principal, des films

ou feuilletons sentimentaux américains tels que "Peyton Place". Tous ces éléments paraissent

hermétiques, ou à tout le moins inaccessibles à la plupart des lecteurs africains. Certaines

références paraissent parfois gratuites. Non seulement le nombre de lecteurs qui peuvent les

apprécier est restreint, mais encore elles embrouillent le lecteur ordinaire au lieu de l'éclairer. En

outre, elles ralentissent la progression du récit et gonflent le volume de ses oeuvres,

corroborant ainsi l'hypothèse selon laquelle EMECHETA écrit pour des lecteurs occidentaux et

non africains. Ceci nous ramène à un vieux débat, à savoir pour quel public l'écrivain africain

écrit-il, à qui s'adresse-t-il.

On a souvent reproché à des auteurs africains, SOYINKA en particulier, de ne pas se

mettre au même diapason que le public africain. Mais compte tenu de la situation complexe dans

laquelle se trouvent ces auteurs qui refusent de s'enfermer dans un carcan et visent plutôt

l'universel, il n'est pas toujours aisé de trouver un compromis ; un choix s'opère

nécessairement au détriment d'un public donné. Enfin, nous ne nous étendrons pas outre

mesure sur ce vieux débat idéologique.

Pour l'heure, il est loisible au lecteur de constater que ces multiples références donnent

un aperçu de la vaste culture d'EMECHETA. Elle fait preuve de beaucoup de talent, et elle est

manifestement animée par le désir de présenter son patrimoine culturel à un public étranger, de

montrer les multiples facettes de sa culture d'origine, et ceci se vérifie davantage lorsque l'on

considère la quantité de digressions, de parenthèses explicatives dans ses oeuvres

romanesques. Dans sa préoccupation de mettre en lumière les tenants et les aboutissants de la

tradition, elle prend le parti de présenter les us et coutumes des populations locales et d'exposer

divers tableaux qui mettent en lumière la spécificité de la culture africaine.

Pareille approche aboutit certes à une profusion de détails, d'explications, parfois

superflues, à des descriptions d'une longueur et d'une minutie qui procèdent plus de

l'anthropologique que du littéraire.

Entrent également dans le souci didactique d'EMECHETA la description des

manifestations folkloriques lors des fêtes religieuses ou saisonnières, les rites, les mythes, les

superstitions, les tabous, les interdits, des phénomènes sociaux de nature diverse, etc.

EMECHETA s'attarde en particulier sur l'élucidation des événements traditionnels et éclaire

d'un nouveau jour: les cérémonies funèbres avec toute la pompe qui sied ù la personnalité et au

statut du défunt, ainsi que la coutume on ne peut plus barbare consistant à enterrer le défunt

avec un de ses esclaves immolé pour la circonstance. Ceci est un thème qui, apparemment,
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préoccupe l'auteur car elle y fait souvent allusion dans ses oeuvres romanesques. EMECHETA

donne également un aperçu de la coutume consistant à avoir recours aux services des

pleureuses professionnelles, du rituel à accomplir lors des secondes funérailles, ainsi que les

implications pour la veuve.

La constitution des groupes d'âge, leurs rôles et leurs fonctions, ainsi que le rituel pour

adopter un ancien esclave après l'avoir affranchi font également l'objet de quelques

explications.

Bref, rien n'est minimisé, même les faits les plus anodins sont élucidés. EMECHETA

concurrence parfois les ethnologues, mais dans le seul but d'informer et d'instruire ses

lecteurs. C'est ainsi que l'on note le refrain "in Ibuza", "in the past", "our ancestors", ou

encore des termes tels que "known as", "meant", "meaning", "called", introduisant

l'explication d'éléments culturels. Ce souci de tout clarifier conforte l'idée qu'elle s'adresse

davantage à un public non africain, une idée que la toponymie corrobore.

Quand on lit Adah's Story par exemple, on voit défiler des noms de routes ou de rues1,

de localités, de quartiers2, de gares ou de bouches de métr03, de bibliothèques publiques4, de

marchés5, d'hôpitaux6, des noms divers?

Tous ces noms étrangers, anglais pour plus de precIsIOn, sont authentiques et

vérifiables; ils ne sont ni fictifs ni déformés. Ainsi donc la toponymie et la topographie

accentuent l'illusion du réel du roman. Les détails narratifs explicites confèrent au cadre de

l'action romanesque toute sa vraisemblance. Il n'est pas déguisé, il correspond à la réalité.

Certains de ces détails rafraîchissent la mémoire du lecteur nostalgique de cette ville, tandis que

pour le lecteur qui n'y ajamais été c'est le dépaysement total.

Le déséquilibre entre les références à la culture occidentale et celks relatives à l'univers

culturel africain semble tout à fait justifié dans Adah's Story dont l'essentiel de l'intrigue se

déroule à Londres où est campée une bonne partie du récit. Cependant, ['auteur cherche à jeter

un pont entre les deux milieux en comparant sans cesse ce qui se passe en Angleterre, à

2

3
4

5
6
7

Par exemple: Malden Raad, Finchlcy Raad, Pike SLreeL, Hawley SLrccL, Ashdown SLreeL, Willes Raad,
Prince of Wales Raad, KenLish Town Raad, Inverness SLreeL, Cambel SLreeL, Gower SLrect, ALhlone
SLrccL, Holmes Road, eLc.

Camdem Town, EuslOn, The Town Hall, LindhursL Hall, The Camdem Borough, Gospel Oak Village,
HighgaLe, HamsLead, Swiss COLwge, Soho, Havesl(x;k Hill, RcgenL's Park, eLe.

Finehley CenLIal, Finchlcy Tube SUllion, KcnLish Town SLaLion.

Ashlone SLrccL Library, Chalk Farm Library.

Sand Ground, Queen's CresccnL, Sainsbury, MorningLon CrcsccnL

The Royal Frce Hospilal, The UnivcrsiLy Collegc HospiLal, The Arkway HospiLaI.

CarllOn school, Clcrkenwcll CourL, SL. MarLin-in-Lhe-Ficlds, PolyLeehnie Collcgc, eLe.
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Londres en particulier, à ce qui se passe à Ibuza, à Lagos, au Nigéria. Il y a un va-et-vient

constant du personnage principal, Adah, entre les deux milieux, allant du vécu au souvenir, du

présent au passé et vice versa. Nostalgique parfois, elle se laisse aller à une idéalisation naïve

de son terroir d'origine; parfois elle se montre plus lucide; alors l'exil et la distance aidant, elle

s'adonne à une critique acerbe de celui-ci, montrant ainsi que le passé dont on aime tant se

glorifier ne serait pas une perfection en soi. Elle rejoint par conséquent ACHEBE qui disait :

We cannot pretend that our past was one long technicolor idyll. We have to admit
that like other people's past ours had ils good as well as il had bad sides1.

Mais l'Europe également reçoit sa part de la verve satirique d'EMECHETA. Ce

semblant d'objectivité et d'impartialité confère à l'oeuvre plus de crédibilité, parce que rejetant

tout parti pris.

Dans Adah's Story, la prédominance des noms de lieux étrangers, anglais, fait faire au

lecteur un voyage imaginaire. Il en est de même dans les autres romans d'EMECHETA où les

noms de villes et de villages africains2 aux résonances bizarres constituent des bouffées

exotiques. Mais sur ce plan, l'on relève d'autres éléments dans le discours romanesque des

auteurs qui contribuent davantage à la quête d'exotisme. Il s'agit de l'africanisation de la langue

et de l'incorporation dans le récit de termes locaux traduits ou non, d'ethnotextes : des contes,

des berceuses, des proverbes, des métaphores, des devinettes, puisés dans le patrimoine

culturel africain et appartenant à la tradition orale. Ces éléments linguistiques habilement

intégrés au discours romanesque confèrent aux oeuvres étudiées une couleur locale et

renforcent la vraisemblance du récit.

3. Les ethnotextes et autres procédés.

a. Emprunts et déformations syntaxiques ou morphologiques

Face aux insuffisances du patrimoine lexical de la langue métropolitaine, l'anglais ou le

français, la plupart des auteurs africains, qu'ils soient hommes ou femmes, ont non seulement

recours à des emprunts, mais mieux ils procèdent à la domestication de cette langue pour la

plier aux besoins linguistiques de leurs personnages afin de mieux exprimer leurs sensibilités.

2

Chinua ACHEBE, "The Role or lhe Wriler in a New Nation" in Nigerian Magazine, N° 81, June 1964,
p. 160.

Par exemple: [huza, Akinwunl1li Street, Ehute-MeLLa, TilTlhu Square, Warri, [kcja, Takoradi, Apapa,
Oshogho, [ddo, Yahba, Awkpo stream, Ogwashi, Oyingho, Tahalogun, ElTlekuku, Owerri, Ikoyi, Onikan
park, Zaho market, OlU, Onitsha, Agcge, Olinkpu, Asaha, Ezukwu, Abcokuta, Shagamu, Okitipupa, 1

Aghor, Ologodo, Ubulu OkOli, Ul1Iuodare, Ahuano, Oghcwclc, Ichcku woods, Obankpa, Ughelli,
Urhobo, [su, Okpanam, Ul11idi, Umuokpala, UI1IUCZO, Ubiaja, Sapclc, Ol1leza, Ogheogonogo, Boni,
Ogbaru, Olunmili, Calabar, Akickc, Alïa Eke, etc.
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Aussi remarque-t-on de nombreux emprunts linguistiques, des calques stylistiques, des

références parémiologiques, des constructions syntaxiques populaires, des structures

idiomatiques locales, qui émaillent l'écriture de ces auteurs. L'on constate en effet la spécificité

de la langue écrite utilisée dans certains romans, une langue fortement influencée, et parfois

même modifiée, par l'environnement, et la culture africaine, dont elle épouse les inflexions et

les contours.

A l'instar de ces auteurs africains, EMECHETA et NWAPA empruntent à leur langue

maternelle ainsi qu'à d'autres langues nationales locales nigérianes, des termes qu'elles

incorporent de façon naturelle à leurs récits. Ces auteurs prennent parfois le parti de ne pas les

traduire parce que, vraisemblablement, elles ne trouvent pas dans la langue anglaise des tennes

correspondants qui pourraient les rendre fidèlement. En outre, certains tennes perdent de leur

saveur et de leur impact une fois traduits, car ils véhiculent des réalités socio-culturelles qui ne

trouvent pas d'équivalence ailleurs.

Certains de ces termes non traduits posent parfois des problèmes au lecteur. Lorsque

leur sens s'avère inaccessible, alors il se perd en conjectures. Parmi ces temles intrigants, l'on

peut noter: le proverbe en langue nationale: "Di bu mma ogori" (Efuru, p. 119), les tennes

"uziza", "akpukpo akabo" (Efufll, p. 140), les refrains des chants, des contes, et des jeux aussi

bien dans Efuru que dans Idu, l'expression haussa proférée par un mendiant bousculé dans la

rue : "Dan duru ba !" (The Joys of Motherhood, p. 9)'.

Le contexte n'aide pas à deviner la signification de ces termes. Par contre il y en a

d'autres qui ne sont pas non plus traduits, mais dont le lecteur peut facilement s'accommoder

car il comprend qu'il s'agit de : variétés de poissons2, d'étoffes3, de vins ("ngwo", "nkwu"),

de plats locaux et d'ingrédients culinaires4 , de feuilles, d'arbres ou d'autres produits végétaux

ou de fruits5, de festivals socio-culturels ("Owu", "Ifejoiku"), de danses Caja", "oduko",

"uloko", "agbalani"), de titres honorifiques ("Eze", "Alo").

Pour les mêmes raisons le lecteur n'a pas besoin de la traduction des termes comme

"lappa", "ganashi", "ise", "ugene", "ogtangele", "odo", dont le sens est suggéré par le

contexte.

2
3
4

5

L'on nole également dans 1ill!, les vocables suivants: "Olinakpu" dans "Thal year wc had Otinakpu" (p.
32), "anara" dans "Have you anara ? That's what 1 want to ehew really. 1 am tired of ehewing kola. (p.
59), "obo" dans "He could have obo - Yes, obo eould have been better in the circumstances." (pp. 147 
148).

Asa, eehim, atuma, aja, ifuru, etc.

Otuogwu, npe, abada, aso-ebi, opobo, etc.

Kelenkcle, okazi. ogbono. apiti, nni oka, adu, ugu, etc.

Egbo, uli, akanya, camw()od. iziziani, ulïe awusa, ede.akayam, nmimi.
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Lorsqu'il s'agit des emprunts, nous constatons que NWAPA est beaucoup plus concise

qu'EMECHETA qui, systématiquement, traduit ou explique les termes locaux d'origine ibo ou

yoruba, par des appositions ou des parenthèses. Mais l'usage presque abusif de la traduction

ou de l'explication de ces termes qui s'avèrent parfois redondantes, se comprend dans la

mesure où EMECHETA est exilée à Londres et qu'elle s'adresse d'abord à un public étranger

qui a besoin d'être éclairé sur certains points afin qu'il puisse saisir pleinement le message

transmis. S'il est vrai que NWAPA pêche par défaut, EMECHETA, elle, pêche par excès. Et

leur différence d'approche dans ce domaine est illustrée en partie par leur attitude envers

l'anthroponymie.

Contrairement à NWAPA, EMECHETA accorde une attention particulière à l'attribution

des noms propres africains et à leur signification. En effet, dans ses oeuvres, les noms de

personnes ne sont pas choisis au hasard, mais sont plutôt circonstanciels. Ils sont symboliques

et véhiculent des messages qui renseignent sur les conditions ou le lieu de naissance, sur les

espoirs, les attentes, ou les craintes des parents. Ils sont fonction de la situation et de l'état

d'âme des parents, pendant la grossesse de la mère, ou dès la naissance de l'enfant. Ainsi donc

les noms choisis à dessein sont-ils parfois censés déterminer, conditionner l'attitude ou le

comportement des personnages. Ils contribuent à une meilleure appréhension de certains traits

caractérologiques et psychologiques de ces derniers. Le nom riche en connotations culturelles

constitue soit un défi, un fardeau, soit une source de fierté pour la personne qui le porte.

Dans la création romanesque d'EMECHETA, le choix du nom renforce l'illusion du

réel. L'étude étymologique des noms des personnages s'avère révélatrice en effet; elle donne

un aperçu de l'arrière-plan culturel des sociétés décrites. Ainsi donc EMECHETA les laisse-t

elle à l'appréciation du lecteur: Oshia or Oshiaju', Ogbanje2 , Ibiakwa3 , Nkem4 ,

Onwuamaegbu5,Onwuzurigb06.

Ces noms sont éloquents. Ils révèlent que les frères (ou soeurs) aînés sont décédés et

que l'enfant ainsi nommé a survécu. Ils ont apparemment été ainsi choisis pour exorciser la

2

3
4

5
6

Oshiaju : "The bush has rcrused this" (The Joys or Motherhood, p. XO) pour les Ibos. et son équivalent
Igbokoyi pour les Yorubas, que nous traduisons par: "la mon l'a rejeté" ou "la mon n'en a pas voulu".
Ogbanje: "a living dead" (The Bride Priee, p. 9): "Un mon vivant".

Ibiakwa: "Have you come again" Œ.lliru, p. 90) : "es-Lu revenu".

Nkem : "My own" Œ.llwJ., p. 90) : "Le Illien" ou "Ma propriété".

Onwuamaegbu: "Dealh dœs 1l0L know how 10 kill" (furu., p. 116): "La Illon ne sail pas tuer".

Onwuzurigbo: "Dealh is univers.tI" Œ.lliLu. p. 116) : "La mon esL universelle".
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mort afin qu'elle épargne le survivant et le laisse à sa famille. Ces noms censés influencer le

destin expriment le sentiment et le souhait des parents1.

En revanche, des noms tels que: Adim or Adimabua2, Adah nna ou Nne nna3,

Nnamdi04, Adah5, Adah Eze6, Ona?, Nnu Eg08, Adaku9, Aku-nna10, Nna-nndo11, Uche

nna12, tous ces noms à charge affective, reflètent la valeur, le caractère précieux de l'enfant

pour ses parents.

L'on constate que certains jumeaux sont nommés selon leur ordre d'arrivée d'où

Taïwo13 et Kehinde14.

D'autres par contre sont nommés différemment. C'est le cas des secondes jumelles de

Nnu Ego qui ont des noms porte-bonheur: Obiagelï1 5, Malachi16.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Il

12

13

14

15

16

Au Sénégal, nous avons des noms féliches semblables: "Ken bugul", "Yaxx mboolU", "Sagar", "Yagg
yoon", "Billi loxo","Yaa dikkoon", elc. qui traduisenlles mêmes préoccupalions.
Adimabua: "Now 1am lWO" (The Joys of MOlherhood, p. 112) : "Maintenant je suis deux", indique la
posilion de l'enfanl ; il est le deuxième de la famille.

Nne nna : "Father's mother" (Adah's Story, p. 14), "la mère de son père", est un nom affectif qui montre
que la fille qui le porte est considérée comme la réincarnation de sa grand-mère, après qui elle est nommée.
Nnamdio: "This is my father" (The Joys of Motherhood, p. 155) : "Celui-ci est mon père", qui est donné
à un garçon supposé être son grand-père paternel ou maternel réincarné. Ces noms rappellent les
sobriquets sénégalais, wolof en particulier, tels que "Pape" ou "Papa", "Ndèye", "Yaye", "Marne",
précédent certains noms. On trouve dans les autres communautés sénégalaises des appellations
correspondantes.

Adah: "A daughter of the family" (The Slave Girl, p. 81), une lïlle de la famille.

Adah Eze: "Princess, daughter of a king" (Adah's Story, p. 14) : "Princesse, fille d'un roi".

ana: "A priceless jewel" (The Joys of Motherhood, p. Il),: "Un bijou ou joyau inestimable".

Nnu Ego: "Twenty bags of cowries" (The Joys of Motherhood, p. 26) : "Vingt sacs de cauris".

Adaku : "The daughter of wealth" (The Joys oC MOlherhood, p. J70) : "La fille de richesse".

Aku-nna : "Father's wealth" (The Bride Priee, p. 10) : "La richesse ou le trésor de son père", d'où le
diminutif "Akum" : "My wealth" (p. 93), "Mon trésor~'

Nna-nndo : "Father is the shelter" (The Bride Priee, p. 28) : "Le père est l'abri".

Uche-nna : "Father's thoughts" (The Bride Priee, p. 17) : "Les pensées de son père".

Taïwo : "She who came first" (The Joys of Motherhood, p. 127) : "Celle qui est venue la première" ou
"She who Ulsted the world fÏrst" (p. 203) : "La première à voir le monde".

Kehinde: "She who came second" (The Joys of Motherhood, [). 127) : "Celle qui vint la deuxième" ou
"The second to arrive" (p. 2(3): "La deuxième arrivée".

Obiageli : "She who has come to enjoy wealth" (The Joys of MOlherhood, p. J87) : "Celle qui est venue
pour profiter de la richesse".

Malachi : "You do not know what tomorrow will bring" (Ibid.) : "Tu ne sais pas cc que demain
apportera" .

27X



Parlois le nom reflète le lieu ou la date de naissance. Ainsi remarque-t-on des noms tels

que: Okolie1, Ngbeke2, Uzu Onitsha3, Nwa Oboshi4.

D'autres noms renseignent sur le passé, l'histoire de ceux qui les portent. L'on peut

classer panni ceux-ci les suivants: Nwayinuzo5, Amanna6, et Ijeoma7.

Amanna a été ainsi nommée parce qu'étant jumelle, elle a été vendue à sa naissance.

Jjeoma quant à lui est un esclave que son maître a nommé ainsi pour exprimer sa satisfaction de

l'avoir acquis.

Certains surnoms informent sur le physique des personnages, comme par exemple

"dogo" (The Bride Price, p. 22), pour les personnes de très grande taille, "Agwuele" (The

Slave Girl, p. 106), pour les géants, "Awun-nta" (The Slave Girl, p. 83), signifiant

"moustique", pour les personnes très agiles et aux longues jambes décharnées. Ou alors ils

indiquent des qualités ou des défauts. Par exemple: Ugbo Ukwu8, Ujo Ugbo9, Diji10.

Comme on peut donc le constater à travers ces multiples exemples, les noms, chez

EMECHETA, remplissent la même fonction que les autres aspects du discours: ils installent le

destin des personnages. C'est ainsi qu'Okolie est surnommé d'abord "Ugbo Ukwu" pour

l'inciter à faire preuve de courage devant le labeur qui l'attend, ensuite "Ujo Ugbo" lorsqu'il

s'avère irresponsable et plutôt oisif.

Dans The Bride Price, le nom que porte l'héroïne est étroitement lié à l'intrigue du

roman. En effet, son père qui l'a symboliquement nommée "Aku-nna", "le trésor de son père",

par anticipation à sa future dot, meurt avant de pouvoir profiter de cette dot. L'oncle de la fille

qui hérite de tout ce que son frère défunt a laissé, y compris Aku-nna et sa future dot, n'en

1
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9
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Okolie: "Born on the Olie market day"(The Slave Girl, p. 12) : "Né le jour de marché Olie".

Ngbeke: "Born on Eke dHY" (The Slave Girl, p. 164): Née un jour d'Eke".

Uzu Onitsha: "Born on the way to OnitshH mHrket" (The Slave Girl, pp. 17 -18) : "Né sur le chemin du
marché d'Onitsha.

Nwa Oboshi : "Born on the way to the Oboshi river"(The Slave Girl, p. 18) : Né sur le chemin menant à
la rivière Oboshi".

Nwayinuzo: "A girl round by the wHuside" ( The SIHve Girl, p. 89) : "Une fille trouvée au bord de la
route"

Amanna: "Someone who did not know her own father" (The Slave Girl, p. 91): "Quelqu'un qui n'a pas
connu son propre père".

Ijeoma: "Good journey" (The SIHve Girl, p. 94) : "Bon voyagc".

Ugbo Ukwu : "The young man with the biggest fann" (The SIHve Girl, p. H6), que l'on pourrait traduire
par "Lejeune homme qui Hic plus grand,champ".

Ujo Ukbo : "The farm truHm" (The SIHve Girl, p. 40) suggérHnt un agriculteur fainéant qui néglige son
chHmp.

Diji : "A good yam farmer" (fhe Bride Priee, p. 12S), désignant "un bon producteur d'ignames".
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profite pas non plus. En fin de compte, tous les espoirs qui avaient motivé le nom "Aku-nna"

sont déçus.

Cette insistance sur les noms locaux et leur signification relève du désir d'EMECHETA

d'insuffler du réalisme et de la couleur locale à sa création romanesque. En effet, dans certaines

communautés africaines, le Nigéria n'échappe pas à cette règle, les populations tiennent encore

aux noms traditionnels qui expriment leur authenticité. On a assisté en Afrique à une révolution

des noms et même à des aurobaptêmes. Dans le passé, lorsque quelqu'un embrassait la religion

chrétienne ou musulmane, un changement de nom s'opérait. On dépouillait le nouveau converti

de son nom païen, et on lui en atuibuait un autre qui reflétait sa nouvelle foi et confession

religieuse. Le nom chrétien par exemple était synonyme de "civilisation", d'appartenance à une

certaine classe sociale, à l'élite, ou au groupe des élus de Dieu. Certains convertis rejetaient,

reniaient leurs noms païens et s'en offusquaient quand on le leur rappelait. C'est le cas de

Gilbert dans Efuru qui n'aime pas être appelé Eneberi.

Cependant, on a remarqué un phénomène inverse, le retour aux sources, motivé par un

nationalisme africain consistant à se faire "rebaptiser", à revenir aux noms locaux avant

l'avènement des religions révélées. C'est ainsi que nous notons le changement de nom de

l'écrivain kenyan, James NGUGl, qui devient NGUGI Wa Thiongo, du président zaïrois,

Joseph Désiré MOBUTU, qui se nomme maintenant MOBUTU Sese Seko Kukubengu

Wazabanga, un nom qui constitue toute une littérature. Et la liste s'allonge de plus en plus.

Le nom peut créer chez l'individu un complexe de supériorité ou d'infériorité, ou même

occasionner des sentiments de frustration. EMECHETA ébauche rapidement ce phénomène

dans Adah's Story où elle ridiculise le choix de noms africains démesurés, encombrants que les

étrangers n'arrivent jamais à dire correctement ou à retenir, des noms tels que "Adebisi

Gbamgbose", "Oluwafunmilayo Olorunshogo" (p. 14), ou encore "Nwaezebuoma"(Efuru, p.

234).

Il faudrait cependant convenir que ces noms significatifs sont laissés à l'appréciation du

lecteur à la recherche de l'exotique. Le désir de créer l'illusion du réel justifie également la

particularisation de la langue utilisée par les personnages des romans que nous étudions.

EMECHETA se complaît lt répéter que les critiques littéraires européens la considèrent

comme l'un des rares auteurs africains li écrire comme si l'anglais était sa langue maternelle.

Elle dit qu'au British Museum, elle est classée comme un écrivain "anglais" écrivant sur

l'Afrique et à propos de l'Afrique parce que la bngue qu'elle utilise dans ses oeuvres est

différente de celle de ses confrères africai ns. EMECHETA croi t que sa renommée internationale

2XO



est due au fait qu'elle a une attitude et un langage "anglais". Bref, EMECHETA a la prétention

d'écrire comme un natif de l'Angleterre, comme si elle était originaire de ce pays. Toutes ces

considérations suscitent le désir d'étudier son écriture afin de voir en quoi elle diffère des autres

écrivains africains, ou leur ressemble.

Dans ses romans, EMECHETA prend le parti de standardiser la langue anglaise. L'on

note presque la perfection dans l'expression. EMECHETA utilise un anglais narratif correct et

non local ou déformé à dessein comme le font certains auteurs, à l'instar d'ACHEBE, de

Gabriel OKARA, d'Okot P'BITEK, pour ne citer que ceux-là. Elle ne fait aucune différence

entre la langue utilisée par l'élite, l'intelligentsia et celle utilisée par le petit peuple. On

n'observe pas non plus de différence de niveaux de langue ou de registres. Au lieu de mettre

dans la bouche de chaque personnage un anglais approprié qui reflète son niveau d'instruction,

son appartenance à une couche sociale, EMECHETA uniformise, et le paysan analphabète

s'exprime exactement de la même façon que l'intellectuel et sur le plan langagier, on ne

distingue pas le citadin du villageois, le Yoruba du Ibo, ou du Haussa.

Du point de vue syntaxique et morphologique, le lecteur ne sent pas que ce sont des

Africains enracinés dans leur culture qui s'expriment. Les paroles pourraient venir de n'impone

quel autre groupe social. Cette absence de différenciation linguistique dans ses romans campés

en milieu traditionnel réduit le degré d'authenticité de leur contenu.

Ayant quitté sa terre natale à l'âge de dix-huit ans et vivant depuis 1962 à Londres, sa

ville d'adoption où elle a élu domicile, EMECHETA n'est plus exposée à la langue locale des

communautés qu'elle décrit, elle en est moins marquée. En outre, ayant fait des études

supérieures à l'Université de Londres, elle pense en anglais et ses personnages également car

elle n'essaie pas de rendre la langue vernaculaire (ibo) en anglais.

Cependant, dans Adah's Story, l'on note que les femmes de Pussy Cat Mansions

utilisent un langage grossier, vulgaire, fortement teinté de régionalisme, d'argot, ce qui reflète

leur bas niveau d'éducation, pour ne pas dire leur manque d'instruction. Dans ce roman,

EMECHETA essaie également de rendre le cockney qui tranche avec le reste du discours

romanesque.

Contrairement à la plupart des écrivains africains anglophones, NWAPA et

EMECHETA ne semblent pas avoir une prédilection pour le pidgin English (ou petit nègre dans

la littérature africaine francophone), qui est presque inexistant dans leurs romans. The Joys of

Motherhood et Double Yoke sont les rares romans où EMECHETA fait usage du pidgin
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English dont l'intrusion dans le discours romanesque crée le même effet de surprise que le

cockney dans Adah's Story.

Dans The Joys of Motherhood, l'on apprend dans un premier temps que Madame

Meers, une Anglaise, s'est adressée à un de ses serviteurs, Ubani, en pidgin/"à en juger par

son intonation et les inflexions de sa voix" (p. 83), d'après Nnaife. Ensuite on l'entend

adresser à Nnaife les paroles suivantes:

We de go back to England! ... No be this week, but na week after this one ... No, no
leave. England de fight the Germans. ... No be dis week, but na week after next.
Those them sheets, don't bother ta iron them. Make you and your missus keep
them.(The Joys ofMotherhood, p. 84).

Les inconsistances sont la première chose qui frappe dans ce message en pidgin. Le

passage de "this" à "dis" est significatif. Le personnage glisse du "th" anglais qui pose

problème aux non autochtones au "d" plus abordable pour des Africains. Ce langage hybride

n'est certes pas aussi réussi et savoureux que le pidgin des personnages d'ACHEBE. Mais ce

trucage linguistique donnant un pidgin "torturé" est délibéré. EMECHETA veut certainement

rendre, par ce biais, l'effort fourni par Madame Meers, une expatriée, pour utiliser un langage

intelligible à ses employés illettrés, ou au niveau d'instruction très faible. Cette opinion est

confortée par le fait que Nnaife utilise un pidgin plus acceptable lorsqu'il demande à Madame

Meers:

But why Master ? ... Why 'im de go England ? 'lm be no fight-fight man. Why,
Madam ? (The Jovs ofMotherhood, p. 84).

Il produit le même effet, expliquant à un groupe de joueurs de golf qu'il suivait, qu'ils

n'ont pas besoin d'appeler la police, car il est tout simplement à la recherche de travail:

No, no, sah ! No police, sah ! Na work me de find. 1 be washerman, sah ! Look!
(The Jovs ofMotherhood, p. 93).

Apparemment, EMECHETA ne prend pas au sérieux le pidgin qu'elle semble ridiculiser

par le biais d'un des expatriés joueurs de golfe qui l'appelle "canary" au lieu de "pidgin"

English. Il s'agit bien sûr d'un jeu de mots. De l'oiseau "pigeon" que l'on écrit en anglais

"pigeon" mais prononce fpidzin/ comme "pidgin", on fait l'association avec un autre oiseau le

canari (canary). L'expatrié en question dit à l'un de ses camarades: "... 1can't speak that stuff

they calI English, that "canary" English". Et son ami de corriger: "Pidgin English, old boy,

pidgin English". (The Joys of Motherhood, p. 94).
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Le pidgin a plus de crédibilité et de portée dans Double Yoke, pounant campé dans un

milieu d'intellectuels où évoluent des étudiants et des professeurs d'Université. Cependant, ces

personnages ne sont pas coupés du reste de la population. Ainsi note-t-on plusieurs scènes où

les interlocuteurs s'expriment en pidgin, appelé également "anglais nigérian".

L'auteur décrit d'abord un échange verbal en pidgin entre un agent de police corrompu,

à la recherche de pot-de-vin. et un ouvrier roulant en scooter. Ensuite ce dernier commente

l'incident avec Ete Kamba, son passager. Arrivé à destination, le conducteur essaie d'escroquer

Ete Kamba. Mais l'auteur met fin au pidgin en rapportant indirectement leur conversation. Ce

premier contact avec le pidgin amuse le lecteur certes, car il tranche avec le reste du discours

romanesque correct du point de vue syntaxique et morphologique. Cependant, ces deux

épisodes peuvent faire penser à tort que le pidgin est la langue des individus de moralité

douteuse. Mais le lecteur arrive à corriger lui-même cette idée erronée en étant encore exposé au

pidgin dans d'autres circonstances. En effet, le pidgin est par ailleurs utilisé par d'honnêtes

gens au marché, par des nettoyeuses à l'Université, par l'un des garçons passeurs qui assurent

la traversée en pirogue et enfin par les amis d'Ete Kamba : Akpan et Isa. Cette diversité dans

son utilisation suggère que le pidgin n'est pas seulement la langue des personnes qui n'ont pas

fréquenté l'école occidentale, ou qui ne maîtrisent pas l'anglais métropolitain, encore moins de

ceux qui ont un niveau d'instruction très limité. C'est en fait une lingua franca, une langue

véhiculaire sans frontière, à la portée de tout un chacun pour une meilleure communication et

compréhension.

Le pidgin joue dans Double Yoke le même rôle que les mots anglais déformés dans leur

morphologie par des Africains analphabètes dans les autres romans. Ces mots confèrent aux

romans une couleur locale. EMECHETA fait la satire des Africains illettrés qui escamotent la

langue anglaise qu'ils ne maîtrisent pas. C'est ainsi qu'elle laisse à l'appréciation du lecteur des

termes tels que: "amoku" for hammock1, "tapilita" for interpreter2, "oda" for order in the

court3 , "Potokis" for Portuguese4 , "felenza" for influenza5, "Germanis" for Germans6,

"kinsheni" for kitchen7, "handkershishi" for handkerchiefs8, "Kiriford" for Clifford9, "gam"

1

2

3
4

5
6
7
8
9

The Slave Girl, p. 13.

Ibid., p. 14.

Ibid.
Ibid., p. 16.
Ibid., pp. 24 - 25.

Ibid., p. 26.

Ibid., p. 62.
Ibid., p.86.
Ibid., p. 98.
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for gown 1, "Ma", "Sa", "yessima" for Ma'am, Sir, yes Ma'am2 , "mossolu" for rnuslin3,

"Kilisi" for Christy4, "Misisi" for Mrs : Missis5, "Matinda" for Matilda6, "see-se-ta", "buu-lo

da" for sister, brother7, "dokitas" for doctors8 , "sokiologgy" for sociology9, "kol tar" for

tarred road10, "pilizon" for prison11, "Ernelika" for America12.

Dans Efuru, NWAPA relate également un incident très comique opposant une Anglaise

expatriée et un couple de marchands illettrés. Parce que ne comprenant pas et interprétant malle

"hawu moch" de leur interlocutrice, ces derniers s'offusquent. L'incident, banal du reste,

mérite d'être rapporté. Après avoir répété pour la troisième fois "How much ? " pour les dix

grosses ignames qu'elle avait choisies, au grand étonnement de la marchande qui ne comprenait

pas, le mari de cette dernière vint à la rescousse. Il dit à la cliente dans sa langue à lui que

NWAPA traduit à l'intention du lecteur:

What do you mean by "hawu moch" ? For months 1 toiled in the farm, morning
and afternoon and now you come and say "hawu moch" .. "hawu moch" your own
too. (Efuru, p. 117).

Cet incident peut paraître invraisemblable, exagéré peut-être, mais il est plein de

réalisme et d'humour, car en Afrique il y a souvent un dialogue de sourds entre les expatriés et

les nationaux qui ne parlent pas la même langue.

Cette déformation des mots étrangers par des Africains est fon répandu en Afrique,

aussi bien chez les anglophones que chez les francophones 13, et revêt un caractère

humoristique.
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12

13

Ibid., p. 107.
Ibid., p. 110.
Ibid., p. 113.
Ibid.. p. 164.
Ibid., p. 183.
The Bride Priee, p. 34.
Ibid.
Ibid., p. 47.

Ibid., p. 85. Ce mol eSl sciemmenl déformé par le personnage qui veul ridiculiser ainsi le choix de son
fils qu'illrouve bizarre el hors du commun. En effel c'esl un direcleur d'école à la relmile, donc quelqu'un
qui sail de quoi il parle.
Adah's SLOry, p. 10.

Ibid., p. 13.
The Joys of MOlherhoQd, pp. 223 - 224.

Au Sénégal beaucoup de mols d'origine française (el parfois anglaise) SOnL passés dans le vocabulaire
wolof après déformation bien sûr. Les plus nOloires sonL les suivanls : "kl.:r di fonsé" du français "Crédit
Foncier", "koom" de l'anglais "comb", cl "cu" de "slew".
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b. Calques stylistiques

De la plume d'EMECHETA qui, en général, tient à respecter la morphologie et la

syntaxe conformes à l'anglais standard, cette déformation constitue une tentative d'apporter un

peu plus de saveur et une tonalité agréable au récir.

NWAPA, en revanche, ne se contente pas d'une simple modification orthographique et

phonologique. Elle s'évertue à adapter la langue anglaise à l'esprit de la culture africaine afin

d'exprimer fidèlement les pensées des populations et, ce faisant, de mieux rendre les réalités

socio-culturelles qu'elle expose. Son style rappelle celui de l'écrivain malien Amadou Hampaté

BA, auteur de L'Etrange destin de Wrangrin1, ou de l'Ivoirien Ahmadou KOUROUMA dans

Les Soleils des j ndépendances2, qui utilisent la langue française pour rendre des pensées

"malinké", ou encore celui de Gabriel OKARA qui, dans The Voice3, essaie de reproduire les

inflexions de l'ijaw, sa langue maternelle, en anglais. A l'instar de ces auteurs, NWAPA rend à

travers une langue d'emprunt, l'anglais, la pensée des personnages qui s'expriment dans une

langue vernaculaire, leur langue maternelle: ibo, ibibio, ou effik.

Dans les milieux socio-culturels décrits par NWAPA, les populations ne traduisent pas

de la même façon que les occidentaux, les notions de temps et de la durée. Pour signifier

l'heure, les moments de la journée, les jours de la semaine, les mois, les années, ces

populations enracinées dans leurs valeurs culturelles africaines se réfèrent à leur

environnement, à leur univers, en particulier, aux phénomènes naturels cycliques ou

catastrophiques comme l'ont fait leurs ancêtres primitifs. Ainsi donc, dans les romans de

NWAPA, les personnages parlent-ils des quatre principaux jours de marché: Nkwo, Afo, Olie,

et Eke, au lieu des sept jours de la semaine du calendrier chrétien, et de lunes au lieu de mois.

Ils cherchent des repères (infaillibles pour eux) au sol, sur les murs, indiquant la position du

soleil, afin de déternliner l'heure. Les éclipses, ou les cataclysmes tels qu'une sécheresse, une

inondation, un incendie, une invasion de criquets, une épidémie, ou une noyade massive, tous

ces événements qui constituent une expérience commune, des souvenirs empiriques

inoubliables, servent de repères temporels.

La spécificité des expressions utilisées pour exprimer les relations familiales, les liens

de parenté en Afrique, est également rendue dans l'écriture d'EMECHETA. Les personnages

emploient les ternles "liule father" pour désigner un oncle du côté paternel, "liule mother" pour

1

2
3

Amadou Hampaté BA, L'EVange destin de Wrangrin, Paris, Union Générale d'Editions 10/18, 1973.

Ahmadou KOUROUMA, Lcs.,çokils des inM[JCndanccs, Paris, Edition du Seuil, 1970.

Gahriel OKARA, The Voicc, A.W.S. N° 6X, London, Heinemann, 1%4.
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une tante, "big mother" ou "old mother" pour une grand-mère, et "husband" s'applique aux

beaux-frères également.

NWAPA crée, à partir de la langue anglaise, des tournures idiomatiques pertinentes qui

reflètent la pensée des personnages. Ceci donne parfois des bizarreries qui dénotent la créativité

et l'originalité de l'auteur.

Pour exprimer la grande ressemblance entre père et fils, par exemple, Uberife explique

à Idu la cause de la folie de son fils comme suit:

He is my son. As you have seen him, you have seen his father when he was
younger. Hisfather vomited him out. ... Soap cannot wash it off. (ldu, p. 122).

Une belle métaphore pour dire tel père tel fils. Le langage très imagé dans les

expressions "his father vomited him out" et "soap cannot wash it off", est caractéristique du

parler du terroir où les romans sont campés.

Cependant, la construction des phrases est telle qu'elle s'apparente parfois à une

incohérence. L'on note dans ce domaine les passages suivants:

You are just a womanfor nothing. You can 't see, you can't even hear smell.

Your daughter-in-law is pregnant ... 1 smelt it. She missed her period. (Efuru. p.
28)1.

Sémantiquement parlant, les expressions soulignées sont des non-sens; cette alliance de

mots: le verbe "hear" (entendre) avec le substantif "smell" (odeur) qui normalement se réfèrent

à deux organes de sens différents, à savoir l'ouïe et l'odorat, ainsi que celle du verbe "smell"

(sentir par l'odorat) et de l'adjectif "pregnant" qui indique une grossesse détectable pour un non

spécialiste par des signes "visibles", est pour le moins incongrue.

Affleurent également dans l'écriture de NWAPA un certain nombre de calques

stylistiques et d'autres métaphores singuliers. Lorsque les villageois veulent exprimer qu'Efuru

est très populaire, ils disent à la belle-mère de cette dernière: "Your daughter's face is good" ou

une variante: "Your daughter has the face of people" (Efuru, p. 17).

Une marchande dit à Onyemuru qui lui offre un prix très bas, le matin de bonne heure:

C'est nous qui soulignons.
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Please put il down, you hear, and don't spoi/ my face this Nkwo morning. (Idu. p.
180).

L'un des sens propres du terme "face" signifie "visage" ou "figure" mais dans ces

constructions, il revêt un sens autre que le sens usuel. Il en est de même du terme "eyes" (yeux)

qui revient souvent dans les expressions interactives, les conversations. Par exemple:

A suitar has come. He is pleasing ta my eyes. (E.f1mb p. 159).

Is this your eye (sic).lt is a long time since 1 saw you last. (Efuru, pp. 148 - 149).

So these are your eyes ? (sic) (Efuru, p. 212).

If1 take another (glass of wine), il will enter my eyes. (Efuru, p. 264).

You are very pleasing ta my eyes.(ldu, p. 20).

1 don't want laziness ta enter my eyes.
(Idu, p. 23).

Laziness has entered your eyes. (Idu, p. 162).

Des constructions, comme par exemple: "Let's be going" et "Let me be going" (Idu, p.

177), sont des structures agrammaticales. Dans le même ordre d'idées, lorsque, pour prendre

congé de ses amies, Idu leur dit:

Weil, our Nwasobi and Uzoechi, 1 am going. When youfinish washing, you return.
(Idu, p. 2),

l'on sent qu'il s'agit de la traduction ou d'un calque d'une expression vernaculaire. A ces

particularités du discours il convient d'ajouter les salutations.

NWAPA et EMECHETA donnent dans leurs romans un aperçu de l'importance des

salutations dans les sociétés africaines. Dans les milieux qu'elles décrivent, chaque individu a,

apparemment, une salutation personnelle, plus appropriée et plus significative que les

généralités usuelles. Le fait de saluer quelqu'un brièvement peut même être interprété comme

un signe de discourtoisie: du manque de respect et de considération. L'on remarque, en outre,

que les salutations sont plus riches et plus fournies en Afrique qu'en Europe. Saluer est un art

qui demande beaucoup de patience. Mêmes les formules usuelles informelles reflètent la

pensée, les tournures d'esprit, ainsi que la culture des populations représentées dans leur

univers romanesque. A titre d'exemple: les questions:

Have you risenfrofll sleep ? œfJ1Œ.. p. 154).

Have you go! ltp from a sleep ? (1.J1J1, p. 77).
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Et leurs réponses:

We are weil. lt is only hunger troubling us. lt is good it is only hunger. lt is better
than ill health. (Efwu, p. 8).

L'on note d'autres variantes à la page 42 et à la page 168 du même roman (Efuru).

Quant aux formules pour prendre congé de quelqu'un, nous retenons "Let day break" et "Go

weIl". Comme on peut le constater donc, les expressions calquées sur la langue nationale

vernaculaire reviennent fréquemment dans Efuru et Idu et aident à conférer aux oeuvres une

tonalité africaine et une spécificité culturelle.

Le lecteur ne peut manquer, non plus, d'être frappé par la récurrence des interjections et

des exclamations qui remplissent des fonctions phatiques, perçues comme tout signe sonore ou

langage gestuel, tels le regard, les mouvements de la tête, des mains, etc., qui encouragent et

stimulent la conversation, et partant)la communication; ils permettent à des interlocuteurs de

mieux sympathiser, de partager des sentiments et enfin de mieux se comprendre1. Par

exemple, l'exclamation "Ewuu" ou sa variante "Ewoo" apparaît une trentaine de fois environ

dans Efuru et soixante-sept fois dans Idu, sans oublier les "Ehhee" et les "Ahaa". Ces signes

phatiques sont très caractéri~tiques d LI parler africain en général et ils créent une mimésis et

renforcent par leur profusion l'illusion référentielle des oeuvres.

L'utilisation de l'adjectif possessif "our" (notre) devant des noms propres de

personnes, par exemple: "Our Uzoechi", "Our Nwasobi", "Our Idu", etc., fait également

ressortir la spécificité de la langue que les personnages parlent. En plus de ces éléments

linguistiques qui déterminent la résonance africaine de la langue métropolitaine que NWAPA

utilise dans son discours romanesque, l'on remarque l'importance des ethnotextes qui se

présentent sous forme de proverbes et de métaphores, de contes, de jeux et de devinettes, de

chansons et de berceuses.

c. Contes, métaphores et proverbes.

L'enchâssement de contes, de chants et de jeux d'enfants au clair de lune,

caractéristiques des veillées africaines avant l'avènement de l'audiovisuel, avant l'intrusion de

la télévision qui a supplanté beaucoup d'activités récréatives dans certains milieux, fait partie de

la cohorte des techniques d'écriture de NWAPA.

Le Webster's Third New lnternationjll Dictionary, G. & C. Merriam Company, Massachusells, U.S.A.,
Springfield Puhlishers, Copyright 1971, donne la définition suivante: "phalic" : employing or involving
speech for the purpose of rcvealing or sharing feelings or eswblishing an aUllosphere of sociahility rather
than for communicating ideas (ex: grœlings).
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Dans Efuru, NWAPA consacre sept pages' à un conte raconté par un personnage à un

auditoire composé d'enfants et de femmes dont l'héroïne. Dans Idu, le conte couvre trois

pages2 . NWAPA s'attarde sur ces contes, démontre leur aspect ludique et didactique, sans

oublier leur rôle social. C'est également à cette fin qu'elle attire l'attention sur les jeux d'appel;

"Mbadee" et de réponse: "de, mbadee, de" (Efuru, p. 121), qui servent d'ouverture et de

clôture de la séance. Ce sont des échanges phatiques entre le conteur et son auditoire qui prend

part et devient parfois acteur en constituant un choeur, en produisant la musique

d'accompagnement par des battements de mains ou de tam-tam improvisé. Il s'agit, comme

dans le conte traditionnel, de susciter l'adhésion de l'auditoire au "drame" qui se joue par

l'utilisation d'un "théâtre". NWAPA met en relief la signification polysémique des contes et se

donne le plaisir de transcrire en entier les refrains des contes, des jeux et des chansons en

langue nationale sans se préoccuper de les traduire.

Les métaphores et les proverbes sont également des procédés d'écriture qui confèrent

plus d'authenticité aux oeuvres étudiées. Des métaphores d'origine diverse foisonnent dans les

romans d'EMECHETA. L'on en dénombre une bonne centaine dans Adah's Story, autant dans

The Bride Priee, une soixantaine dans The Slave Girl et une trentaine dans The Joys of

Motherhood, soit deux cent quatre-vingt et une3 dans les quatre romans d'EMECHETA, contre

quinze seulement dans ceux de NWAPA. Ce nombre imposant donne une idée du style

d'EMECHETA, qui tient à illustrer presque systématiquement ses pensées par des images.

Certaines de ses métaphores sont heureuses et pertinentes; elles reflètent la culture du pays

d'origine de l'auteur. Celles concernant la femme, (l'on en dénombre une trentaine), sont

souvent teintées d'ironie et d'humour et font allusion à son corps, à ses seins en particulier, à

la grossesse, à la cuisine, à la veuve, à la vieillesse, etc. Faute de pouvoir les analyser toutes de

manière exhaustive, nous nous bornerons à en signaler quelques unes. A titre indicatif, dans

Adah's Story, l'on note ;" She was large, fleshy and hippy, like a rich African Mammy after a

session in a fattening room." (p. 161) - "Two white women with a black one sandwiched in

between like a good sponge cake." (p. 193) - "Me walls are unbearable in this weather. They

weep like widows." (p. 194).

Dans The Bride Price : "Uche, who he said was lazy and as sluggish as a woman

expecting twins." (p. 17) - "Its rays (the sun's) were gentle and caressing like the touch of a

tender mother." (p. 26) - "The dancers ... working their bodies into lumpy or smooth shapes

1

2

3

.E1Y.r.u, pp. 131 - 138.

lill!., pp. 151 - 153.

Les deux ccntqualre-vingt et une 1ll~14lphorcs se répartissent COllllTle suit: quatre vingt-douze dans Adah's
.5..1.Qa, quatre vingt onze dans Th~~ Bride Priee. soixante cinq dans The Slave Girl, ettrenLe-lrois dans Ihç
Joys of Motherhood.
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like a huge dough being prepared for pastry." (p. 32) - "... crying like a woman in labour

pains. Il (p. 35) - "... breasts as large as huge pumpkins. Il (p. 38) - "... the driver pampering the

suitcase like a new born baby." (p. 55) - "There were cocoa and kolanut trees along the roads

bordering several towns and the pods carrying the kola nuts hung downwards like a pregnant

woman's breasts." (p. 59) - "... Ubulu-Okoti's young girls with breasts as big as calabashes."

(p. 60) - "The group of women were chattering like monkeys. Il (p. 63) - "The women talking

and talking like crazed parrots as they wenl. Il (p. 69) - "... her small breasts, filling out rapidly

like bread being baked in a hot oven, were becoming too heavy for her narrow shoulders." (p.

114) - "One would think you've ail sold your legs, or that rats have been licking them in the

night, the way you land so ungraciously like old women. Il (p. 125) - "She laughed like a mad

woman." (p. 138).

L'on apprécie dans The Joys of Motherhood les suivantes: " ... those breasts, two

beautiful mounds on her chest looking like calabashes tumed upside-down ." Il (p. 19) - "... a

man with a belly like a pregnant cow wobbling first to this side and then to that ... he left a lot

of hair on his head like that of a woman mouming for her husband." (p. 42) - "Nnaife tried to

catch his eyes but they were as elusive as those of a new wife on the first morning in her

husband's house. Il (p. 68).

The Slave Girl laisse à l'appréciation du lecteur cette métaphore parmi tant d'autres:

"Victoria was even more vicious, just like a bitch with puppies. Il (p. 118).

Comme on peut le constater, ces métaphores centrées sur la femme mettent en lumière

quelques caractéristiques féminines.

A l'instar des métaphores, les proverbes servent également à illustrer la pensée et à la

rendre plus vivante. L'utilisation des proverbes, vingt-neuf dans Efuru et Idu seulement, contre

dix-sept dans les quatre romans d'EMECHETA, montre que NWAPA est plus enracinée dans

sa culture.

Les références parémiologiques incorporées avec harmonie au discours enrichissent de

façon naturelle et spontanée la communication et reflètent l'expérience et la culture des

interlocuteurs. Si certains de ces proverbes sont énigmatiques, d'autres par contre sont tout à

fait intelligibles à la plupart des lecteurs, indépendamment de leur origine, car ils véhiculent des

vérités immuables et revêtent un caractère universel. On peut classer pamli ceux-ci le suivant:

"If the tongue and the mouth quarre!, they invariably make it up because they have to stay in the

same head". (The Joys of Motherhood, p. 63). A défaut de pouvoir les énumérer tous nous en

étudierons quelq ues-uns en guise d'illustration.
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Dans Efuru l'on note: "The son of a gorilla must dance like the father gorilla. Our

eIders were quite right when they said this." (p. 59)'. - "A man who was asked to eat on a

plate and he preferred to eat on the floor." (p. 167)2. - "It is true what our people say, that a

traveller who asks for directions never misses his way." (p. 231)3.

Idu recèle les proverbes suivants :"Don't you know the saying of our people? One

mother can bear two children in her womb but one chi cannot belong to the two children.

That's Adiewere and Ishiodu." (p. 4)4. - "Oh dogs say that those who have buttocks don't

know how to sit down." (p. 22)5.

Ce tableau des proverbes dans Idu et Efuru donne un aperçu du genre d'images que

NWAPA emploie, ou sur lesquelles les populations décrites s'appuient pour étayer leurs

pensées. Certains de ces proverbes sont savoureux et amusent le lecteur.

Dans la littérature africaine en général, à l'exception de quelques figures féminines telles

que La Grande Royale, les femmes ne sont pas représentées comme des politiciennes, ou des

oratrices attitrées qui ont besoin de faire des prouesses verbales par le maniement de la langue,

axée sur l'utilisation de proverbes, pour démontrer leur sagesse et impressionner leur public.

Ce ne serait pas approprié d'entendre une jeune femme se référer systématiquement à des

proverbes pour exprimer sa pensée comme le font Ezeulu et ses amis dans Arrow of God6, ou

le conseil des sages, les personnages d'un certain âge dans Things Fall Apart7.

Les proverbes sont dans bien des cas le fort des hommes d'expérience et d'un certain

âge. Cependant il n'y a pas (je restriction à leur utilisation. Ils sont à la portée de celui qui a

envie d'en faire usage. Dans l'écriture de NWAPA et d'EMECHETA, les proverbes sont

éparpillés et ne semblent avoir aucune corrélation avec l'intrigue. Apparemment, ils ne sont

utilisés que pour donner un peu de couleur locale aux oeuvres. Par contre dans celle

d'ACHEBE par exemple, en particulier dans les deux romans précités, non seulement les

2

3
4

5

6
7

Ce proverbe présente une analogie de conception et de significaLion avec un proverbe wolof correspondant:
"kewel du tëp doom ja bëte".

Ce proverbe rappelle son correspondant en langue wolof: "juddu ci naq nampc ci mbaam", "lecru. scntu
nil ci abiyong mu wacce ci 1I1baam".
Celui-là donnerait en wolof: "borom gemin du reer" ou "kuy laac du reer".

En wolof, pour marquer la dilTén.:nce entre deux êtres ou deux choses on utilise souvent l'expression "yalla
ak yaali".

En wolof on dirait: "ili mana kOLL amuiiu mbaam". Toutes ces analogies ainsi soulignées confonent la
constance de cenains élémenL<; culturels ct l'idée que les proverbes sont sans frontière et tendent à avoir
une valeur universelle.

Chinua ACHEBE, Arrow ofOod, A.W.S. N° 16, (second edition), London, Heinemann, 1977.

Chinua ACHEBE, Things F.J11 ADan, op. ciL.
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proverbes foisonnent, mais encore ils sont choisis à dessein et regroupés selon des thèmes pour

soutenir l'intrigue. ils revêtent une grande importance pour lui et à ce sujet il souligne:

... chez les Ibos, l'art de la conversation jouit d'une grande considération, et les
proverbes sont l'huile de palme qui fait passer les mots avec les idées1.

Le nombre réduit de proverbes dans les oeuvres d'EMECHETA et de NWAPA

s'explique par le fait que les personnages féminins en général n'ont pas besoin de parler par

énigmes. Un langage simple et dépouillé leur sied davantage. NWAPA en donne un aperçu

dans EfiIm dans la scène où Ossai, la belle-mère de l'héroïne, s'adresse d'abord à sa bru dans

un langage singulier:

How are you feeling my daughter ? Does your body communicate anything 10

you ? (p. 28).

Mais Efuru ne réussit pas à décoder le message. Alors Ossai se résout à lui parler plus

clairement et plus directement :

fou chi/dren don't understand our language. Ali right. 1 shall say it in plain
language. Have you missed your period ? (Ibid.).

Il faudrait cependant remarquer qu'en réalité, les femmes ont leurs propres registres

pour parler des problèmes qui leur sont spécifiques, tels que le cycle menstruel, la grossesse,

etc.

Le nombre insignifiant de proverbes dans Adah's Story par exemple se justifie. Pour

Adah, représentant EMECHETA qui l'a créée, une jeune femme "déracinée", il semble plus

approprié d'étayer son opinion par des citations, des références littéraires ou bibliques, des

métaphores reflétant sa culture occidentale, que d'utiliser des proverbes, comme le ferait un

personnage bien imprégné des valeurs du terroir.

Contrairement à EMECHETA, NWAPA essaie de rendre dans sa création romanesque

la prédilection de l'Africain pour les palabres. Les villageois excellent dans l'art de manier la

parole et de communiquer par le dialogue. Cette réalité est une évidence dans les romans de

NWAPA où l'absence de structure rigoureuse dans le discours est liée au fait que l'accent est

mis sur les commérages, les conversations interminables, oiseuses, décousues et sans

formalités, de "bonnes femmes" qui ne semblent jamais pressées. A travers l'adoption d'un

style simple, d'un discours non altéré par des tournures stylistiques étrangères recherchées,

Le monde s'effondre, op. cit., p. 13.
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NWAPA réussit à rendre le parler typique du terroir qu'elle décrit et à créer un dépaysement

amusant.

Le choix délibéré de la forme dialoguée ainsi que l'incorporation de certains éléments de

la tradition orale au discours s'avèrent pertinents dans Efuru et Idu, tous deux centrés sur la vie

en milieu rural traditionnel. La progression lente de ces deux romans où il n' y a pratiquement

pas de suspenses ou de rebondissements spectaculaires reflète la nonchalance et la monotonie

de la vie rurale non affectée par le train de vie mouvementé des grands centres urbains. Elle

donne aux romans un style reposant et une sérénité qui reflète la personnalité de l'auteur, celle

de NWAPA elle-même.
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CONCLUSION

Récusant, à l'instar du critique littéraire Lloyd BROWN, l'opinion selon laquelle la

femme africaine n'a pas besoin d'être libérée parce qu'elle a toujours été libre, que la

colonisation est responsable de la dégradation de la femme africaine et non les coutumes

indigènes, le présent travail s'est assigné, comme tâche, l'analyse des différents problèmes qui

se posent à la femme africaine dans sa vie quotidienne, afin de donner un point de vue féminin,

ce qui fait souvent défaut dans les oeuvres littéraires.

Notre étude, axée sur une approche thématique des divers problèmes auxquels la femme

africaine est confrontée dans l'univers romanesque de NWAPA et d'EMECHETA, montre que

les valeurs traditionnelles que l'on glorifie tant ne sont pas dénudées de zones d'ombre qui en

ternissent le reflet.

L'écriture d'EMECHETA et de NWAPA, s'appuyant en partie sur des expériences

vécues personnellement par les deux auteurs et sur une bonne connaissance de la psychologie

féminine, est prégnante de données autobiographiques qui renforcent l'illusion du réel.

Le cadre familial, à cause de préjugés sexistes, est source de frustrations, puisque les

garçons y ont tous les privilèges alors que les filles sont reléguées au second plan. Malgré tout,

certaines filles parviennent à relever le défi et, ce faisant, prouvent, comme le dit la formule

populaire, qu'une fille vaut autant qu'un garçon et que la valeur de l'individu ne dépend pas de

son genre. Les compétences sont également indépendantes du sexe.

L'éducation traditionnelle est stéréotypée et conçue conformément aux finalités de la

femme dans les communautés décrites par les deux romancières et où l'école occupe une place

très réduite. Cette éducation crée un complexe d'infériorité et des handicaps chez la jeune fille

tant il est vrai qu'elle ne la prépare pas à affronter un monde en pleine mutation.

Les pratiques et les croyances coutumières profondément ancrées dans les moeurs et

qui, de prime abord semblent des obstacles insurmontables, s'avèrent de véritables épreuves

marquant profondément la jeune fille. Les crises que cette dernière vit et qui la perturbent au

plus haut point, la mènent souvent à une prise de conscience du traitement injuste dont elle est

victime. L'ingérence de ses parents qui veulent décider de sa vie et de son avenir sans tenir

compte de son opinion et de ses sentiments, l'amène souvent à remettre en question des

conventions sociales telles que le mariage arrangé ou le paiement de la dot et à se rebeller

contre l'autorité parentale. Après maints tiraillements, un choix finit par s'opérer, le plus

souvent au détriment de la cohésion familiale et, partant, de celle du groupe social en général. Il
,

s'ensuit une ruplllre, voire une aliénation des personnages dont la désobéissance aboutit à la

2l)4



solitude, comme c'est le cas d'Adah, ou pire, à la tragédie. L'exemple d'Aku-nna l'illustre

bien.

EMECHETA et NWAPA innovent dans la mesure où leurs personnages féminins font

parfois table rase de cenaines traditions et coutumes, manifestent leur individualité et expriment

tout haut ce que beaucoup d'autres femmes éprouvent, pensent, mais préfèrent taire, de peur de

subir des pressions et des représailles. Adah et Amaka en sont des exemples. C'est ainsi que le

mariage, la maternité et la polygamie, pour ne citer que ceux-là, ne revêtant plus leur

signification de naguère, perdent en impact et en acuité et cessent d'être idéalisés.

Les personnages féminins trouvent alors d'autres moyens de s'affirmer ainsi que

d'autres domaines où s'investir. A la suite de leurs désillusions, l'on constate chez eux des

changements de mentalités et d'objectifs. Les femmes, c'est le cas d'Efuru, d'Adah et d'Aku

nna, prennent leurs responsabilités et la dot, tout comme la mésail1iance ne deviennent plus des

obstacles au mariage d'amour. De plus en plus, la femme envisage de vivre seule, sans époux,

ou tout au plus, avec un amant. Les propos d'Amaka et de Nko corroborent cette idée. La

libené sexuelle compte en effet un nombre grandissant d'adeptes dans la population féminine

qui ne semble plus s'embarrasser de considérations éthiques. La liberté d'expression sans

fausse pudeur devient également un acquis. On . ne fait plus subir de supplices aux filles qui

ne sont pas chastes; la sexualité qui était naguère un sujet tabou, surtout pour la femme, est

désormais "démystifiée", voire banalisée. L'attitude du groupe d'étudiantes dans Double Yoke

en est une illustration.

La stérilité cesse d'être un drame pour la femme qui trouve d'autres formes

d'épanouissement. La maternité dont on se glorifie tant devient un carcan, un handicap pour

celle qui aspire à une carrière professionnelle réussie. Lorsque leur nombre se multiplie trop

rapidement et que les moyens d'assurer leur subsistance se font rares ou ne suffisent pas, les

enfants deviennent un lourd fardeau et font penser à la planification familiale. Le

désenchantement de Nnu Ego et les résolutions d'Adah illustrent bien cet aspect.

Quand les co-épouses, qui sont supposées être des collaboratrices coopérant et se

relayant pour s'alléger mutuellement des corvées et superviser la bonne marche du foyer,

passent le plus clair de leur temps à ronger leurs freins, à se morfondre, à se jalouser parce que

frustrées, la quiétude ou la sérénité en famille devient hypothétique.

La veuve ne veut plus être mise en quarantaine, confinée dans la crasse. Elle refuse

également de faire panie de l'héritage que le défunt laisse; elle réclame le droit de choisir son

nouvel époux.



Quant aux procédés narratifs des deux auteurs, le monologue intérieur et l'ironie,

récurrents dans les oeuvres étudiées, s'avèrent des techniques privilégiées et appropriées pour

rendre compte des sentiments les plus profonds tout comme des états d'âmes des femmes.

Lorsque bouleversées par des problèmes critiques, les femmes se livrent à ce mode

d'expression dans une tentative de faire le point de la situation et de trouver des solutions aux

problèmes qui les tracassent.

Avec un réalisme poignant, les deux romancières décrivent les personnages féminins

qui se débattent dans l'engrenage de la tradition pour accéder à la liberté et au plein

épanouissement de leur être...~

L'écriture des deux auteurs révèle aussi des signes patents de leur féminisme, quoi

qu'elles affirment le contraire. Certaines attitudes, certaines pensées sont éloquentes et on ne

saurait se tromper sur leur prise de position.

Leur féminité apparaît également à travers les sous-thèmes caractéristiques de l'univers

de la femme et qui laissent aux oeuvres une marque pern1ettant de déterminer avec certitude le

genre des auteurs.

Les techniques narratives des deux auteurs, quant à elles, ne diffèrent en rien de celles

de leurs confrères puisque, à l'instar de ces derniers, elles puisent dans le patrimoine culturel

africain, un héritage commun, pour apporter une couleur locale et une tonalité particulière à

leurs oeuvres. Les métaphores et les proverbes sont en effet utilisés par les deux auteurs comme

des épices pour assaisonner, relever le goût et donner une certaine saveur à leur "concoction"

littéraire, pour parodier ACHEBE.
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