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ABSTRACT 
 
This study examines the feminist ideas in Calixthe Beyala’s fictional novel Les Honneurs 

perdus (1996) and her essay Lettre d’une Africaine à ses sœurs occidentales (1995). The 

description of women’s situation and their possible liberation in these two texts are analyzed, 

notably based on the feminist theories articulated by Simone de Beauvoir and by Judith Butler.  

The analysis demonstrates that the women in these texts live in a patriarchal society where 

they are oppressed and dominated by men. Religion and tradition serve as a way of internalizing 

this oppression. Early on, the women learn that their sexuality is owned by men, and that the 

main purpose of their existence is to get married and have children. However, Beyala also 

demonstrates a possibility for women to reclaim their subjectivity and to liberate themselves 

from men’s oppression, mainly through gaining awareness of the oppression, getting access to 

education and finding solidarity between women. In the last chapter of the analysis, Beyala’s 

vision of the woman as the savior of the world is questioned, and the importance of the 

postcolonial context is considered.  

The study concludes that Beyala’s feminist ideas consist of a fusion of, on one hand, 

Western feminist theories such as those based on the works of Beauvoir and, on the other hand, 

ideas of solidarity characteristic for the African continent. This creates a feminism which, just 

like Beyala herself, straddles two continents. 
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1. INTRODUCTION 
 

1.1 Objet et objectif 

Calixthe Beyala est une écrivaine francophone d’origine camerounaise qui certainement prend 

une position politique dans son écriture. Il existe deux thèmes qui parcourent l’œuvre de 

Beyala : l’immigration et la condition de la femme africaine (Angelfors, 2010 : 36). Ceux-ci 

sont aussi les thèmes du roman que nous allons étudier dans ce mémoire, Les Honneurs perdus 

(1996). 

 D’après Toril Moi (1996), être féministe c’est prendre une position politique. Il ne suffit 

pas de décrire les conditions réelles, on doit également les considérer comme injustes et 

oppressives. Selon la théoricienne, il est aussi nécessaire d’avoir une vision alternative qui 

inspire et maintient la lutte contre l’oppression (Moi, 1996 : 242). Bien qu’elle s’intéresse à la 

condition de la femme, Calixthe Beyala ne veut pas se dire féministe, ce qu’elle exprime dans 

un essai intitulé Lettre d’une Africaine à ses sœurs occidentales (1995). À la place, Beyala 

préconise un concept qu’elle appelle « féminitude ». La féminitude, pour Beyala, est un 

mélange de féminisme et de négritude1 qui cherche à atteindre « la différence-égalité » entre 

l’homme et la femme (Angelfors, 2010 : 39). Dans son essai, Beyala s’adresse aux femmes 

occidentales. Elle décrit aussi bien la situation de la femme en général que l’oppression qu’elle 

subit, surtout celle de la femme africaine. De plus, Beyala critique le féminisme occidental et 

exhorte les femmes à s’unir et à continuer à lutter pour leurs droits. 

 L’objectif de ce mémoire est de comparer les énonciations de Beyala dans Lettre d’une 

Africaine à ses sœurs occidentales et le roman Les Honneurs perdus pour comprendre les idées 

de Beyala sur la condition de la femme et la possible libération de celle-ci. Nous allons analyser 

ces idées à partir de théories féministes, notamment celles formulées par Simone de Beauvoir. 

Nous voulons montrer que les idées exprimées dans l’essai quant au sujet du féminisme se 

reflètent dans le roman, ce qui rend notre compréhension de ces idées plus profonde. 

Finalement, nous allons discuter les idées féministes de Beyala et la solution donnée par Beyala 

d’une manière critique avec l’aide des théories de Judith Butler, et nous allons aussi discuter 

l’importance du contexte postcolonial.  

 Le roman Les Honneurs perdus (1996), publié l’année après la publication de l’essai, suit 

l’histoire de Saïda Bénérafa, une femme qui passe son enfance et la plupart de sa vie adulte 

																																																								
1 La négritude est un mouvement développé dans les années 1930, surtout par les écrivains Léopold 
Sédar Senghor et Aimé Césaire, qui cherchait une essence dans le fait d’être noir, partagée par tous les 
Noirs au monde entier (Hitchcott, 2006 : 153). 
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dans un bidonville au Cameroun. Ici, elle vit sous l’influence d’un père dominant qui souhaite 

qu’elle soit un garçon. Sa mère n’a pas de voix dans la maison ; le père décide tout. Après la 

mort du père, Saïda quitte le Cameroun, âgée d’une cinquantaine d’années, pour trouver une 

meilleure vie en France. Arrivée en France, Saïda est obligée de réexaminer ses valeurs et son 

point de vue sur la vie. Graduellement, elle devient une femme active qui prend le contrôle de 

sa propre vie ; elle se libère en quelque sorte de l’oppression qu’elle subit en tant que femme. 

 Ce que nous intéresse dans ce mémoire n’est pas en premier lieu ce que Beyala dénomme 

son idéologie – mais surtout son contenu. Selon la définition d’une position féministe de Toril 

Moi ci-dessus, nous allons donc parler des idées de Beyala comme des idées féministes. 

Cependant, nous prenons en compte le fait de se démarquer du féminisme occidental qui 

consiste en soi une prise de position politique.  

 

1.2 Approche théorique et méthodique 

Pour répondre aux questions formulées dans l’objectif, nous allons faire une analyse de texte 

des Honneurs perdus (Beyala, 1996) et de Lettre d’une Africaine à ses sœurs occidentales 

(Beyala, 1995). Nous allons donc faire une étude thématique. En analysant un texte fictif et un 

essai du même auteur, nous pouvons plus profondément comprendre les idées féministes de 

l’auteur. Dans l’essai, Beyala exprime ses idées explicitement. Dans le roman, nous pouvons 

voir comment elle a intégré ces idées. Pour nous aider à les analyser, nous allons aussi consulter 

des théories décrites ci-dessous et d’autres études sur le sujet.  

 L’analyse est divisée en trois parties. La première partie traite de la condition de la femme 

telle qu’elle est décrite par Beyala dans Les Honneurs perdus et Lettre d’une Africaine2, à partir 

du patriarcat et ce que Beyala dénomme « le mâle dominateur », de la religion et la tradition, et 

finalement, de la sexualité, le mariage et la maternité. Dans la deuxième partie, nous regardons 

la libération de la femme dans ces deux textes. Nous discutons comment Saïda dans Les 

Honneurs perdus a réussi à se libérer de l’oppression qu’elle subit en tant que femme africaine, 

et nous comparons cette libération avec ce que Beyala dit sur la libération de la femme dans 

Lettre d’une Africaine. Les trois facteurs que nous considérons les plus importants sont la prise 

de conscience, l’éducation et la solidarité entre femmes ; la raison pour laquelle nous allons 

analyser la libération à partir de ces facteurs. Dans les deux premières parties, nous allons 

consulter Beauvoir pour analyser les idées de Beyala sur la condition de la femme et la 

																																																								
2 À partir d’ici, nous disons Lettre d’une Africaine quand nous parlons de Lettre d’une Africaine à ses 
sœurs occidentales. 
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libération de celle-ci. La troisième partie traite des idées féministes de Beyala. Nous allons les 

problématiser à partir des théories de Butler et les placer dans leur contexte postcolonial.  

 Simone de Beauvoir est devenue une figure de proue dans le féminisme occidental avec 

la publication du Deuxième sexe en 1949 (Beauvoir, 1977). Selon Eva Gothlin, Le Deuxième 

sexe est un des livres les plus influents du dernier siècle, entre autres parce qu’il a été une grande 

inspiration pour les théories féministes (Gothlin dans Beauvoir, 2012 : 10). Dans cet ouvrage, 

Beauvoir affirme que la femme ne peut pas être définie seulement par sa fonction de femelle – 

elle rejette l’existence d’un « éternel féminin » et se demande alors : « qu’est-ce qu’une femme 

? » (Beauvoir, 1977, vol. 1 : 14). Beauvoir constate que, pendant l’histoire, l’humanité est mâle 

et que la femme est définie seulement en relation avec l’homme ; elle n’est pas un être autonome 

(Beauvoir, 1977, vol. 1 : 15-16). La femme est l’Autre ; l’Autre de l’homme qui est l’Absolu. 

Cela veut dire que l’homme n’est pas obligé de se définir comme d’un certain sexe – qu’il est 

un homme, c’est évident. L’homme représente le neutre et le positif, et la femme apparaît par 

conséquent comme le négatif. Elle est celle qui est différente de lui ; être femme, c’est de ne 

pas être homme (Beauvoir, 1977, vol. 1 : 16). Beauvoir se demande aussi pourquoi la femme 

ne questionne pas la souveraineté mâle, et conclut que les femmes ne sont pas unies dans une 

communauté avec une propre histoire ou religion, comme par exemple les Noirs en Amérique 

du Nord et les Juifs, car les femmes « vivent dispersées parmi les hommes, rattachées par 

l’habitat, le travail, les intérêts économiques, la condition sociale à certaines hommes – père ou 

mari – plus étroitement qu’aux autres femmes » (Beauvoir, 1977, vol. 1 : 20). La femme est 

donc trop dépendante de l’homme pour vraiment se révolter contre lui. Comme le souligne 

Toril Moi (1996), la femme vit dispersée dans tous les groupes sociaux et par conséquent, elle 

se sent plus solidaire avec les hommes de son propre groupe social qu’avec les femmes en 

général (Moi, 1996 : 269).  

 Beauvoir affirme que l’indépendance économique constitue le fond de la libération de la 

femme, car jusqu’au moment où elle gagne sa vie elle-même, la femme sera dépendante de 

l’homme. Cependant, l’oppression de la femme existe aussi bien dans le monde du travail qu’à 

la maison. Souvent, la femme ouvrière fait aussi un double travail, comme les travaux 

domestiques normalement restent être la tâche des femmes. Pour que la femme puisse se libérer, 

ses conditions de vie dans la société doivent alors changer radicalement (Moi, 1996 : 257). Pour 

Beauvoir, des changements économiques et politiques sont essentiels pour la libération de la 

femme. Elle imagine un monde égal :  

  

Un monde où les hommes et les femmes seraient égaux est facile à imaginer car c’est exactement 
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celui qu’avait promis la révolution soviétique : les femmes élevées et formées exactement comme 

les hommes travailleraient dans les mêmes conditions et pour les mêmes salaires ; la liberté 

érotique serait admise par les mœurs, mais l’acte sexuel ne serait plus considéré comme un 

« service » qui se rémunère ; la femme serait obligée de s’assurer un gagne-pain ; le mariage 

reposerait sur un libre engagement que les époux pourraient dénoncer dès qu’ils voudraient ; la 

maternité serait libre, c’est-à-dire qu’on autoriserait le birth-control et l’avortement et qu’en 

revanche on donnerait à toutes les mères et à leurs enfants exactement les mêmes droits, qu’elles 

soient mariées ou non ; les congés de grossesse seraient payés par la collectivité qui assumerait la 

charge des enfants, ce qui ne veut dire qu’on retirerait ceux-ci à leurs parents mais qu’on ne les 

leur abandonnerait pas (Beauvoir, 1977, vol. 2 : 494 ; c’est l’auteur qui souligne).  
 

Une égalité concrète est donc ce qu’imagine Beauvoir ; une égalité qui tienne compte des 

différences de conditions de vie concrètes (Moi, 1996 : 271). Beauvoir souligne qu’il existera 

toujours certaines différences entre les hommes et les femmes, par exemple quand il s’agit du 

corps et de la sexualité, et elle rejette l’idée qu’un monde égal serait uniforme (Beauvoir, 1977, 

vol. 2 : 502-503). « Affranchir la femme, c’est refuser de l’enfermer dans les rapports qu’elle 

soutient avec l’homme, mais non les nier », dit Beauvoir (1977, vol. 2 : 503). Les hommes et 

les femmes doivent, selon Beauvoir, regarder au-delà de leurs différenciations naturelles et 

affirmer leur fraternité (Beauvoir, 1977, vol. 2 : 504). Simone de Beauvoir nous donne donc 

une vision utopique de la société. Elle constate aussi que les femmes doivent s’affirmer comme 

femmes pour devenir libre. Pourtant, elle ne discute pas explicitement le chemin que les femmes 

doivent prendre pour obtenir cette liberté (Moi, 1996 : 273).  

 Une autre théoricienne qui exerce une grande influence sur les théories féministes est 

Judith Butler. Elle est bien connue, entres autres, par sa théorie de la performativité du genre. 

Tandis que Beauvoir décrit le fait d’être femme comme une réaction secondaire à une situation 

mais souligne qu’il existera toujours de différences entre l’homme et la femme, Butler remet 

en question les différences biologiques aussi bien que les différences culturelles. Dans Gender 

Trouble : feminism and the subversion of identity (2006)3, publié pour la première fois en 1990, 

Butler remet en question le sexe et le genre. La notion de « genre » a été introduite dans les 

théories féministes une vingtaine d’années après la publication du Deuxième sexe (Angelfors, 

2010 : 33). Le genre est normalement considéré comme la construction culturelle du sexe 

biologique (Butler, 2006 : 8). Butler argumente pourtant qu’il n’existe pas de sexe déterminé 

																																																								
3 En 2005, la première traduction française de Gender Trouble : feminism and the subversion of 
identity de Judith Butler est publiée sous le titre Trouble dans le genre : le féminisme et la subversion 
de l’identité. Dans cette étude, nous avons pourtant choisi d’utiliser la version originale. 
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par nature – que le sexe aussi bien que le genre sont une construction de la société. Elle rejette 

donc l’idée qu’il existerait une essence naturelle qui est le sexe, auquel la culture et le genre 

sont construits ; elle propose même que le sexe et le genre sont, en vérité, la même chose : 

 

If the immutable character of sex is contested, perhaps this construct called “sex” is as culturally 

constructed as gender; indeed, perhaps it was always gender, with the consequence that the 

distinction between sex and gender turns out to be no distinction at all. […] Gender ought not to 

be conceived merely as the cultural inscription of meaning on a pregiven sex (a juridical 

conception); gender must also designate the very apparatus of production whereby the sexes 

themselves are established. As a result, gender is not to culture as sex is to nature; gender is also 

the discursive/cultural means by which “sexed nature” or “a natural sex” is produced and 

established as “prediscursive,” prior to culture, a politically neutral surface on which culture acts 

(Butler, 2006 : 9-10 ; c’est l’auteur qui souligne). 

 

Butler insiste que le contexte politique et culturel est aussi important pour la compréhension du 

sexe que pour la compréhension du genre. Ce qu’on dénomme « le sexe » est donc, pour Butler, 

inclus dans la notion du genre. Elle discute aussi le lien entre le genre et l’identité, et affirme 

qu’il n’existe pas d’identité du genre derrière les expressions du genre ; le genre est performatif. 

Cela veut dire que le genre n’est pas quelque chose qu’on est, mais quelque chose qu’on fait. 

L’identité ne consiste que d’actes performatifs : « gender is always a doing, though not a doing 

by a subject who might be said to preexist the deed. […] identity is performatively constituted 

by the very ’expressions’ that are said to be its results » (Butler, 2006 : 34). Cela est donc, en 

grandes lignes, la performativité du genre. Dans la troisième partie de l’analyse, nous allons 

utiliser les théories de Butler pour étudier les idées féministes de Beyala d’une manière critique. 

 Bien que cela ne soit pas le thème principal dans notre étude, le postcolonialisme est 

important comme arrière-fond de notre analyse. Saïda, le protagoniste des Honneurs perdus, 

aussi bien que l’écrivaine elle-même, sont migrantes et viennent du Cameroun, qui est une 

ancienne colonie française. Le contexte est donc postcolonial, et la tension entre l’Occident et 

l’Afrique est apparente dans les textes étudiés. Selon la définition de Jean-Marc Moura (1999), 

post-colonialisme, avec trait d’union, et postcolonialisme, sans trait d’union, ont deux 

significations différentes. Post-colonialisme signifie le temps après les colonisations, tandis que 

postcolonialisme est un mouvement politique et littéraire (Moura, 1999 : 4). Dans ce mémoire, 

c’est notamment le mouvement postcolonial qui nous intéresse. Les théoriciens postcoloniaux, 

parmi lesquels se trouvent par exemple Frantz Fanon, Aimé Césaire, Homi Bhabha et Edward 
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Saïd, affirment que le colonialisme n’appartient pas seulement au passé, mais que le monde est 

encore fortement influencé par la pensée coloniale. Le préfixe « post- » marque aussi une 

tentative de se libérer des pensées fondées pendant le colonialisme (Thörn, Eriksson & Eriksson 

Baaz, 1999 : 16). En analysant deux textes d’une écrivaine d’origine africaine, en tant 

qu’Occidentale, nous pensons qu’il est important de prendre en compte l’héritage du 

colonialisme. C’est la raison pour laquelle nous finissons l’analyse en la mettant dans son 

contexte postcolonial. 

 Dans les pensées coloniales, la notion de hiérarchie est importante. Les hiérarchies 

sociales dans la société sont, selon la perspective poststructuraliste, maintenues par l’emploi de 

la langue. Le langage est structuré autour d’oppositions binaires où le contraire d’un mot lui 

donne son sens. Quelques exemples de ces oppositions binaires sont les suivants : homme – 

femme, Blanc – Noir, Occident – Orient, colonisateur – colonisé. Le déséquilibre entre ces 

notions opposées est ce que crée la hiérarchie, car l’une domine l’autre. Par exemple, la femme 

est subordonnée à l’homme tandis que le Noir est subordonné au Blanc, et l’Orient à l’Occident. 

En plus de la hiérarchie, ce système simplifie la réalité et n’utilise pas de zones d’ombre (Thörn, 

Eriksson & Eriksson Baaz : 17-18). La hiérarchie entre l’homme et la femme, aussi bien que 

celle entre le Noir et le Blanc, et le colonisateur et le colonisé, sont essentielles pour notre 

analyse. 

 

1.3 Études antérieures 

L’œuvre de Calixthe Beyala a été le sujet de plusieurs études. Quelques-unes d’entre elles sont 

les études littéraires de Nicki Hitchcott (2000, 2006), Christina Angelfors (2010), Odile 

Cazenave (2005), Carmen Husti-Laboye (2010) et Kirsten Husung (2006).  

 Nicki Hitchcott a publié plusieurs études sur les écrits de Calixthe Beyala. Dans le 

chapitre « Calixthe Beyala : Voices of Resistance » dans son livre intitulé Women Writers in 

Francophone Africa (2000), Hitchcott parle de l’articulation de féminité dans l’œuvre de 

Beyala par rapport au concept de féminitude. Selon Hitchcott, la féminitude est un mouvement 

de solidarité internationale entre femmes du monde entier (Hitchcott, 2000 : 133). L’amitié 

forte entre femmes dans les romans de Beyala représente cette solidarité internationale, qui, 

pour Beyala, est essentielle pour la libération de la femme (Hitchcott, 2000 : 138). Hitchcott 

affirme que Beyala cherche « la femme originelle » dans ses écrits fictionnels, mais que cette 

femme n’a pas une subjectivité singulière. La nature de la femme dans l’œuvre de Beyala est 

plutôt plurielle (Hitchcott, 2000 : 145-146).  

 Calixthe Beyala est aussi le sujet du livre de Hitchcott publié en 2006, Calixthe Beyala : 
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Performances of Migration. Ici, Hitchcott analyse l’œuvre de Beyala à partir de la migration – 

celle de Beyala elle-même et celle des protagonistes de ses romans. Pour comprendre Beyala 

et ses écrits, Hitchcott affirme que l’on doit se rendre compte de l’importance de négociation 

dans l’espace migratoire : 

 

[T]his negotiation can be expressed in terms of a search for an identifiable home or an attempt to 

position oneself in relation to ethnic and/or national identifications. Alternatively, it can take the 

form of constant reinvention of the self in a space that resists location but from and within which 

alternative subjectivities can emerge. The best example of this approach is Beyala herself who 

understands, tests, appropriates and manipulates the limits of the space in which she finds herself, 

forever shifting her position in a complex game of strategic negotiation. What distinguishes 

Beyala from her migrant women characters is the way in which she remains always in control 

(Hitchcott, 2006 : 146). 

 

Cet espace migratoire rend donc possible une renégociation de l’identité autant qu’une 

opportunité de se réinventer. Pour les femmes des romans de Beyala, l’espace migratoire peut 

être un moyen d’échapper à la position fixe imposée par la société africaine (Hitchcott, 2006 : 

146). 

 Dans son article « Féminitude et négritude : discours de genre et discours culturel dans 

l’œuvre de Calixthe Beyala » (2010), Christina Angelfors analyse la différence sexuelle et la 

différence culturelle dans l’œuvre de Beyala. Elle discute les différents courants de féminisme 

à partir de la parution du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir, et constate que « Beyala 

engage dans ses romans et ses essais un dialogue avec différents courants du féminisme 

européen ou occidental d’un côté et les mythes et les traditions du continent africain de l’autre » 

(Angelfors, 2010 : 35). Selon Angelfors (2010), Beyala fait une synthèse de deux couples de 

concepts contradictoires qui sont les suivants : l’essentialisme et le constructivisme, et 

l’universalisme et le particularisme.  

 Odile Cazenave traite dans le livre Afrique sur Seine : a new generation of African writers 

in Paris (2005) d’une nouvelle génération d’écrivains africains qui vivent et écrivent à Paris 

depuis les années 1980. Cazenave a étudié des romans écrits par quinze écrivains différents 

d’origine sub-saharienne, dont Calixthe Beyala fait partie. Cazenave affirme que ces écrivains 

s’intéressent plus aux questions de déplacement et de migration qu’à l’Afrique en soi. Ils se 

concentrent surtout sur le présent et le futur dans leurs écrits, contrairement de leurs 

prédécesseurs qui traitaient plus souvent du passé (Cazenave, 2005 : 161). Ces écrits placent 
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l’individu, au lieu de la collectivité, au centre, mais ils s’intéressent aussi à la communauté de 

migrants africains. 

 L’article de Carmen Husti-Laboye, « Postures féminines dans l’œuvre de Calixthe 

Beyala » (2010), traite des postures féminines dans les romans de Beyala écrits entre 1987 et 

2007. Husti-Laboye constate qu’il existe dans les romans de Beyala une diversité de postures 

féminines, qui « reflètent, de façon inégale, des manières différentes d’être femme dans le 

monde contemporain » (Husti-Laboye, 2010 : 29). Elle distingue aussi un changement 

progressif dans l’écriture de Beyala, où la voix critique dans les premiers romans qui cherche à 

parler pour tous les femmes et à montrer les méfaits des hommes, est remplacée par un désir 

d’affirmer la singularité féminine (Husti-Laboye, 2010 : 17). Selon Husti-Laboye, Les 

Honneurs perdus marque le début de la tendance de Beyala de focaliser sur l’individualité de 

la femme au lieu de la collectivité. L’immigration, qui a été introduite dans son œuvre quelques 

romans avant Les Honneurs perdus, peut former une possibilité pour la femme de redécouvrir 

son individualité. En même temps, l’immigration dans les romans de Beyala montre également 

« la fragilité de la condition existentielle de la femme » (Husti-Laboye, 2010 : 28). 

 Kirsten Husung a étudié Les Honneurs perdus d’une perspective féministe et 

postcoloniale dans Discours féministe et postcolonial : stratégies de subversion dans Les 

Honneurs perdus de Calixthe Beyala (2006). Elle montre comment les discours patriarcal et 

colonial s’articulent dans le roman à partir des oppositions binaires entre l’Europe et l’Afrique 

et celles entre l’homme et la femme. Husung discute aussi les stratégies discursives et narratives 

utilisées par Beyala pour décrire la réalité de l’héroïne du roman, parmi lesquelles on trouve 

l’ironie et la carnavalisation aussi bien que le réalisme magique. Selon Husung, on peut voir 

Les Honneurs perdus comme un bildungsroman féminin, où l’héroïne fait un voyage intérieur 

et trouve une identité autonome (Husung, 2006 : 29). Saïda, l’héroïne du roman, prend la parole 

et raconte son histoire, ce qui signifie « une libération du discours sur la femme et une libération 

de son propre corps » (Husung, 2006 : 11). 

 Ce qui distingue notre étude des études présentées ci-dessus quant au sujet du féminisme 

est notamment la comparaison des deux textes, dont l’un consiste d’énonciations de Beyala 

elle-même et l’autre d’un de ses textes fictionnels. 
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2. ANALYSE 
 

2.1 La condition de la femme dans Les Honneurs perdus et Lettre d’une Africaine 

Ci-dessous, nous allons voir comment les énonciations de Beyala dans l’essai Lettre d’une 

Africaine à ses sœurs occidentales se reflètent dans son roman Les Honneurs perdus quant au 

sujet de la condition de la femme. Cette partie est divisée en trois : d’abord, elle traite du 

patriarcat et « le mâle dominateur », puis, de la religion et la tradition, et finalement, de la 

sexualité, le mariage et la maternité.  

 

2.1.1 Le patriarcat et « le mâle dominateur » 

La société décrite par Calixthe Beyala aussi bien dans Les Honneurs perdus que dans Lettre 

d’une Africaine à ses sœurs occidentales est une société gérée par les hommes. Dans L’Œuvre 

romanesque de Calixthe Beyala : le renouveau de l’écriture féminine en Afrique francophone 

sub-saharienne (1997), Rangira Béatrice Gallimore constate que l’opposition entre le masculin 

et le féminin est évidente dans l’œuvre de Calixthe Beyala. Elle dit que « le corps de la femme 

est aliéné par le joug de la tradition au sein d’une société qui ne privilégie que les droits du 

mâle » (Gallimore, 1997 : 63). La femme est définie par sa fonction procréatrice, et le corps de 

la femme n’appartient pas à la femme elle-même mais plutôt à la société : il est la propriété de 

la collectivité (Gallimore, 1997 : 67). Comme c’est l’homme qui gère la société, le corps de la 

femme est donc la propriété de l’homme. Les Honneurs perdus ne fait pas partie de l’étude de 

Gallimore, mais le patriarcat est présent dans ce roman aussi bien que dans les œuvres 

précédentes de Beyala, comme le montre par exemple Angelfors (2010). L’hégémonie de 

l’homme est évidente. Le père de Saïda est celui qui décide tout dans la maison à Couscous. 

C’est toujours ses propres besoins qui doivent être satisfaits en premier lieu : par exemple, c’est 

le père qui commence à manger dans la maison – Saïda et sa mère doivent partager ce qu’il 

reste quand le père a fini (LHP4 : 56). 

 Dans Lettre d’une Africaine, Beyala dit que « la logique du monde est bien celle-là : nous 

vivons dans une société entièrement masculine » (LASO5 : 58). Dans cette société masculine, 

la femme ne peut jamais avoir raison ; elle est toujours coupable de quelque chose :  

 

Tout trait de caractère est utilisé contre nous pour démontrer que nous ne sommes jamais comme 

il faut, là où il faut. Nous sommes coupables quoi que nous fassions. Coupables d’indépendance. 

																																																								
4 Dans les références, nous utilisons l’abréviation LHP pour Les Honneurs perdus (1996). 
5 Abréviation pour Lettre d’une Africaine à ses sœurs occidentales (1995). 
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Coupables de divorcer. Coupables d’élever seules nos enfants. Coupables, celles qui sont battues 

et quittent leurs tortionnaires. Coupables, celles qui répliquent. Coupables, celles qui sont trop 

libre ou trop « coincées. » Coupables, celles qui s’accrochent à leur virginité. Coupables, celles 

qui baisent trop. Coupables, celles qui s’accrochent à leurs mecs, tout aussi coupables celles qui 

ne s’en occupent pas assez. Coupables de manquer d’ambition ou d’en avoir trop. Coupables, les 

grosses et tout aussi coupables, les maigres, car elles manquent de féminité. Et quoi encore ? 

(LASO : 72-73) 
 

Cette culpabilité de la femme est perceptible dans Les Honneurs perdus, notamment dans le 

personnage de Saïda. La première faute de Saïda, selon son père, est qu’elle n’est pas un garçon. 

Pour lui, Saïda est une déception depuis sa naissance, à cause du seul fait qu’elle n’est pas le 

fils qu’il souhaitait. Dans le tumulte autour de la naissance de Saïda, son père crève par accident 

l’œil d’un autre homme. Bien sûr, c’est la faute de Saïda : 

 

Il vint dans la chambre, me regarda férocement et cria : « C’est de ta faute ! Si t’avais pas eu 

l’idée de naître fille, j’aurais crevé l’œil à personne. » Je gardais un silence renfrogné, je n’étais 

qu’un bébé. […] Cette phrase allait rythmer nos relations. « C’est de ta faute ! » quand j’adoptais, 

selon lui, un comportement qui me rendrait inapte aux véritables tâches féminines. « C’est de ta 

faute ! » quand il se querellait avec maman. « C’est de ta faute ! » tout simplement quand la vie 

faisait mal à papa (LHP : 44-45). 
 

Saïda est toujours coupable selon le père, qui semble avoir l’habitude de rejeter la faute sur les 

femmes autour de lui quand quelque chose ne va pas. C’est ainsi que la mère de Saïda est 

accusée par le père – elle est par exemple coupable de ne pas lui avoir donné un fils (LHP : 22). 

 Pourtant, ce n’est que le père qui rend Saïda coupable. La société impose certaines 

exigences à Saïda, mais il semble qu’elle ne puisse jamais réaliser ces exigences : par exemple, 

Saïda apprend que la femme doit être vierge pour être désirable pour un homme – pourtant, on 

se moque de Saïda quand elle, au moment donné, résidante à Paris, dit qu’elle est encore vierge. 

Elle est donc coupable, parce qu’elle s’accroche à sa virginité. Nous revenons à la sexualité de 

la femme plus tard dans l’analyse, mais cet exemple montre qu’il ne suffit pas pour la femme 

de faire ce qu’on lui demande à faire ; elle est toujours coupable, quoiqu’elle fasse.  

 Selon Beyala, l’homme apprend dès son jeune âge à dominer la femme – il est éduqué 

dans « le rôle de mâle dominateur » (LASO : 52). Pour être un homme respecté, il doit donc 

dominer les femmes autour de lui : sœur, mère et, plus tard, femme. Les hommes sont aussi 

solidaires entre eux, « entre ”mecs”, on se serre les coudes, on s’entraide, on se soutient » 
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(LASO : 53), pour maintenir cette domination, ce qui explique selon Beyala les difficultés 

qu’ont les femmes dans la lutte pour leurs droits.  

 Simone de Beauvoir traite aussi du fait que l’homme veut dominer la femme. Elle décrit 

dans Le Deuxième sexe le désir des hommes de maintenir la femme dans une situation de 

dépendance, ce qui est importante pour l’homme pour des raisons économiques, mais aussi 

ontologiques et morales. Pour s’affirmer comme sujet, l’homme a besoin de l’Autre pour le 

limiter et le nier (Beauvoir, 1977, vol. 1 : 187). La domination ne se manifeste pas toujours de 

la même manière, mais le mécanisme est le même.   

 

2.1.2 La religion et la tradition 

Dans l’univers de Beyala, la religion et la tradition font partie du patriarcat et de l’oppression 

de la femme. Pour Saïda dans Les Honneurs perdus, Dieu est un homme avec une barbe blanche 

(LHP : 307). C’est le fait que Dieu est considéré comme un homme qui explique, selon Beyala 

dans son essai, que certaines femmes ont du mal à admettre que beaucoup d’hommes sont contre 

les droits des femmes : 

 

Moi, je dis mon avis : c’est parce que malgré tout, nous croyons que Dieu est un Homme et que 

c’est lui le grand ordonnateur de l’Univers. […] Se priver de l’anti-féminisme, c’est se priver de 

Dieu, de la chrétienté ou de l’islam avoué ou non, c’est perdre l’odeur de cette civilisation, c’est 

ne plus être religieux (LASO : 69). 
 

Beyala considère donc que cela est la raison pour laquelle la femme peut être « la première 

meurtrière de la femme » (LASO : 69).  

 Dans « La problématique du féminisme dans la littérature francophone des femmes 

africaines » (1997), Nicki Hitchcott discute l’opposition entre la modernité et la tradition dans 

la littérature francophone des femmes africaines. Elle dit que cette opposition créé un conflit 

dans l’identité féminine qui est difficile à résoudre (Hitchcott, 1997 : 37). Pour Calixthe Beyala, 

il semble alors que la tradition soit une manière d’intérioriser l’oppression de la femme ; 

l’oppression est maintenue par la référence à la religion et à la tradition, ce que par conséquent 

rend aussi la femme oppresseur de la femme. Beyala montre dans Lettre d’une Africaine 

comment les hommes ont utilisé, et utilisent encore, la tradition pour pouvoir contrôler la 

femme. Beyala décrit par exemple des rites traditionnels, comme l’excision et l’infibulation, 

que les femmes doivent accepter pour être admises dans leur société et religion (LASO : 82). 

Saïda dans Les Honneurs perdus n’est pas explicitement exposée à l’excision ou l’infibulation, 



 
	

 15 

mais elle est quand même limitée par la tradition, qui défavorise les spécificités de la femme. 

Quand Saïda a ses règles, par exemple, elle ne peut pas s’asseoir à la table pour manger avec le 

reste de la famille. Selon Beauvoir, le sang menstruel a été lié à des pouvoirs néfastes depuis 

l’avènement du patriarcat (Beauvoir, 1977, vol. 1 : 202). Le père de Saïda croît apparemment 

que ce sang est toxique : à un moment donné, Saïda lui sert son repas quand elle a ses règles, et 

le père repousse l’assiette et crie « Tu veux m’empoisonner ? » (LHP : 137). 

 Cette image de la tradition comme outil de l’oppression de la femme est partagée par 

Simone de Beauvoir. Dans Le Deuxième sexe (1977), elle décrit la situation de la femme dans 

l’histoire comme pleine d’évidence de l’oppression imposée aux femmes à l’aide de la religion 

et la tradition. Beauvoir affirme que le patriarcat était déjà établi quand le genre humain a 

commencé à formuler ses mythes et lois par écrit. C’est les hommes qui ont formulé ces écrits, 

et la femme, qui a souvent été considérée sacrée, est devenue impure (Beauvoir, 1977, vol. 1).  

Dans le christianisme, par exemple, la femme est décrite presque comme un démon, qui tente 

l’homme. Beauvoir cite Tertullien, qui écrit : « Femme, tu es la porte du diable. Tu as persuadé 

celui que le diable n’osait attaquer en face. C’est à cause de toi que le fils de Dieu a dû mourir 

; tu devrais toujours t’en aller vêtue de deuil et de haillons » (Beauvoir, 1977, vol. 1 : 113).  

 Les hommes ont donc eu, historiquement, le pouvoir de définir la femme, et ils l’ont 

constituée comme l’Autre pour la maintenir dans un état de dépendance (Beauvoir, 1977, vol. 

1 : 187). C’est une dépendance dont Beauvoir voit encore les traces dans sa situation actuelle : 

« Le privilège économique détenu par les hommes, leur valeur sociale, le prestige du mariage, 

l’utilité d’un appui masculin, tout engage les femmes à vouloir ardemment plaire aux hommes. 

Elles sont encore dans l’ensemble en situation de vassalité » (Beauvoir, 1977, vol. 1 : 184). La 

religion et la tradition forment donc un facteur important dans l’oppression de la femme.  

 

2.1.3 La sexualité, le mariage et la maternité 

Ici, nous allons analyser la condition de la femme à partir de la sexualité, le mariage et la 

maternité. C’est évident dans Les Honneurs perdus que la sexualité de la femme est contrôlée 

par l’homme, ce que Saïda apprend très tôt. Une fois, quand Saïda vit encore à Couscous, sa 

mère la surprend en train de se toucher. La mère s’assure alors que Saïda comprenne que cela 

n’est pas permis pour une fille :  

 

Maman me surprit. Elle me frappa si fort que j’en perdis la mémoire. « Personne ne doit toucher à 

ça, dit-elle, sauf ton époux, est-ce clair ? » Elle ajoute encore que si je recommençais, elle me 

briserait les mains. Elle était sérieuse. Je le voyais dans ses yeux noirs (LHP : 138). 
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Saïda arrive donc à comprendre que son corps doit être réservé au mari. Pour qu’elle soit 

désirable pour un homme, Saïda apprend qu’elle doit être vierge. Dans cette société patriarcale, 

le corps féminin devient une marchandise « où l’importance du profit est fonction de la qualité 

du produit offert » (Gallimore, 1997 : 68). À un moment donné dans l’histoire, le père de Saïda 

essaie de lui trouver un mari. On présente Saïda à son promis comme bonne cuisinière qui sait 

faire le ménage. De même importance est le fait qu’elle est vierge et qu’elle a longtemps été à 

l’école, et également : l’argent. C’est clair qu’il s’agit d’une transaction, une affaire, où Saïda 

est la marchandise : 

 

« Je vous ai prévenus », dit papa avec importance. Il pencha pompeusement son maigre cou au-

dessus de la table : « Je ne vous vends pas n’importe quoi, moi ! » Il se leva et m’embrassa : 

« Bravo, ma fille ! » […] Enthousiaste, papa brisa une noix en plusieurs morceaux qu’il distribua : 

« De la première qualité extra, garantie ! » Et son visage était plus merveilleux que par le passé, 

lorsqu’il se mettait dans des colères monstres (LHP : 109). 

 

Nous pouvons voir ici que le père considère sa fille comme quelque chose qu’il peut vendre. 

Beyala parle de ce phénomène aussi dans Lettre d’une Africaine, où elle affirme que la pratique 

des dots est encore courante en Afrique : « Vendues comme du bétail, évaluées en fonction de 

leur capacité de reproduction, tâtées et palpées, nombreuses sont mes sœurs africaines qui 

subissent encore cette humiliation » (LASO : 96). C’est la famille qui choisit l’homme que la 

fille doit épouser. L’amour n’a aucune importance dans cette transaction, où des critères comme 

la position sociale de l’homme et son appartenance ethnique sont plus importants (LASO : 96). 

Pour la fille qui n’accepte pas cet ordre des choses, l’exclusion sociale et la marginalité 

l’attendent. Comme la fille ne peut pas hériter de la famille du père, elle est obligée de se marier, 

de « s’expatrier dans une autre famille, celle de son mari » pour survivre (LASO : 97).  

 Beyala écrit que « toute fille qui naît dans une famille est faite pour le mariage, c’est-à-

dire, pour être vendue » (LASO : 97). Gallimore (1997) décrit des rites dans les romans de 

Beyala qui en quelque sorte contrôlent la qualité du produit ; le produit étant la femme. Un de 

ces rites est le test de la virginité, ou « le test de l’œuf », qu’on fait pour assurer la virginité de 

la femme (Gallimore, 1997 : 69). Une femme qui n’est pas vierge est impure – elle a déjà servi, 

et elle ne vaut pas grand-chose. Avant que Saïda quitte le Cameroun, le pharmacien-médecin 

du bidonville fait le test de l’œuf et lui donne un certificat de virginité valable pour dix ans. Il 

dit que les femmes vierges sont rares en Europe, et « ce qui est rare est cher » (LHP : 152).  

Arrivée en France, très fière de son certificat de virginité, Saïda pense qu’elle trouvera 
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facilement un mari. Mais le fait qu’une femme de cinquante ans soit encore vierge fait sensation 

et Saïda est considérée comme quelqu’un d’anormal. Quand Simone de Beauvoir parle de la 

virginité dans Le Deuxième sexe, elle affirme que la virginité doit être liée à la jeunesse pour 

que la femme soit érotiquement désirable. Une femme d’un certain âge qui est encore vierge 

évoque souvent une répulsion sexuelle chez les hommes ; ce n’est que le fait qu’elle est une 

« vielle fille » qui les dégoûte, mais aussi sa chair :  

 

La malédiction est dans leur chair même, cette chair qui n’est objet pour aucun sujet, qu’aucun 

désir n’a faite désirable, qui s’est épanouie et flétrie sans trouver une place dans le monde des 

hommes ; détournée de sa destination, elle devient un objet baroque et qui inquiète comme 

inquiète la pensée incommunicable d’un fou (Beauvoir, 1977, vol. 1 : 213). 
 

Saïda ne trouve donc aucun homme avec qui elle peut se marier, malgré sa virginité ; ce qu’elle 

a cru être ce qu’attira un homme s’est révélé comme répugnant. Selon la tradition, Saïda n’est 

personne sans mari ; elle ne peut pas remplir sa destinée en tant que femme, qui est, selon 

Beauvoir, traditionnellement de se marier. Beauvoir ajoute que la plupart des femmes « sont 

mariées, l’ont été, se préparent à l’être ou souffrent de ne l’être pas » (Beauvoir, 1977, vol. 2 : 

9). Saïda se trouve pendant la plupart du roman dans la dernière catégorie.  

 Sans mari, Saïda ne peut pas non plus remplir sa fonction procréatrice. Avoir des enfants 

est considéré comme la fonction principale de la femme ; c’est sa raison d’être, et le résultat de 

cette idée est qu’une femme qui n’a pas d’enfants n’existe pas réellement (Almeida, 1994 : 87). 

Il existe, selon Irène Assiba d’Almeida, un proverbe camerounais qui dit que « children are the 

reward of life », et elle affirme dans Francophone African women writers : destroying the 

emptiness of silence (1994) que toute étude sur la fiction des femmes indique que, pour une 

femme africaine, « children are not only the reward of life, but life itself » (Almeida, 1994 : 

87). Saïda n’a pas d’enfants, et sauf le fait qu’elle n’a pas de mari, elle est aussi devenue trop 

vieille pour en avoir. Cela la rend triste :  

 

Une femme cria après son fils : « Cours pas, Thomas. Tu vas tomber », et je me sentis mal car je 

compris que vivre sans papiers, sans véritable domicile, sans mari, sans enfants équivalait à ne 

pas avoir d’existence. Je me pris à regretter l’agitation maladive de Couscous, maman, papa et 

ses cris, le pharmacien et les insanités de madame Kimoto. Je serrai les dents pour ne pas pleurer 

(LHP : 242).  
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Pour Saïda, en tant que femme, se marier et avoir des enfants sont donc des exigences 

importantes que la société patriarcale lui impose. Comme elle ne peut pas répondre à toutes ces 

exigences, elle a l’impression de ne pas exister. Saïda réussit pourtant à se libérer en tant que 

femme et à trouver de l’équilibre dans sa vie à la fin du roman. Dans la partie suivante, nous 

allons voir comment cela a été possible.  

 

2.2 La libération de la femme dans Les Honneurs perdus et Lettre d’une Africaine 

Dans Lettre d’une Africaine, Calixthe Beyala se demande : « Comment se battre dans une 

société où le patriarcat continue à passer pour un modèle ? » (LASO : 35). C’est en quelque 

sorte la réponse à cette question que nous allons essayer de trouver dans cette partie. Plus 

précisément, nous allons regarder la libération de la femme telle qu’elle est décrite dans Les 

Honneurs perdus et Lettre d’une Africaine. Saïda dans Les Honneurs perdus, comment a-t-elle 

réussit à se libérer de l’oppression ? Lesquelles sont les clés qui aboutissent à libération pour 

Calixthe Beyala ? Nous avons choisi les trois facteurs que nous considérons les plus importants. 

Ceux-ci sont les suivants : la prise de conscience, l’éducation et la solidarité entre femmes.  

  

2.2.1 La prise de conscience 

Pour accomplir un changement, on doit d’abord prendre conscience qu’il existe quelque chose 

qui doit changer. Dans Les Honneurs perdus, Saïda commence à se rendre compte de sa propre 

situation quand elle vient en France. Graduellement, elle prend conscience de l’oppression 

qu’elle subit, et elle est obligée de réexaminer sa vie et ses valeurs. Cette prise de conscience 

se déroule, selon Kirsten Husung (2006), notamment grâce à la rencontre avec Ngaremba, qui 

« reflète constamment une autre manière de vivre » (Husung, 2006 : 13). Par conséquent, Saïda 

découvre qu’il existe d’autres possibilités pour une femme. Ngaremba, chez qui Saïda trouve 

du logement et du travail, devient au cours de l’histoire une sorte de personnage miroir qui rend 

possible la redéfinition de l’identité de Saïda (Husung, 2006 : 13).  

 Au début, Saïda est très choquée de la manière dont Ngaremba mène sa vie. Par exemple, 

Ngaremba a un compagnon, Frédéric, avec qui elle vit sans être mariée, et Saïda est très 

dérangée et indignée quand elle entend Ngaremba faire l’amour avec Frédéric dans la pièce à 

côté. Selon Saïda, une femme qui n’est pas vierge devrait être mariée. À part la vie sexuelle, le 

fait que Ngaremba partage les coûts de la maison avec Frédéric lui semble très étrange, car « en 

Afrique ce sont les hommes qui payent » (LHP : 178). Ngaremba, de son côté, considère la 

virginité de Saïda comme quelque chose qui défie les principes féministes. L’identité de Saïda 
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est, selon Nicki Hitchcott, « caught up in the traditional model of house, husband and children » 

(Hitchcott, 2000 : 143). Auparavant, Saïda n’a jamais été obligée de réfléchir sur sa féminité et 

de se demander ce qu’il signifie d’être femme, car les idées traditionnelles qu’elle a eues avant 

la rencontre avec Ngaremba n’ont jamais été mises en question. Le mode de vie de Ngaremba 

défie donc le regard traditionnel sur la vie de Saïda. 

 Dans Women writers in Francophone Africa (2000), Nicki Hitchcott affirme que Calixthe 

Beyala utilise l’élément du choc dans son monde fictif parce que « il faut déstabiliser pour 

reconstruire » (Hitchcott, 2000 : 134). Cela s’applique en quelque sorte aussi à la vie de Saïda 

dans Les Honneurs perdus : son monde doit être déstabilisé pour qu’elle puisse le reconstruire.  

La rencontre avec Ngaremba la choque et résulte en une déstabilisation de ses valeurs. Par 

conséquent, Saïda doit les reconstruire. On pourrait donc dire que cette déstabilisation est la 

condition de la prise de conscience de Saïda. 

 Dans Lettre d’une Africaine, Beyala parle d’un recul dans le féminisme occidental et elle 

exhorte en quelque sorte les femmes à prendre conscience du fait que le monde n’est pas encore 

égal, peu importe ce que les hommes cherchent à leur faire croire. Les hommes, selon Beyala, 

cachent leurs intentions premières, et les femmes doivent alors « démasquer » et « gratter » 

pour voir leurs vraies intentions (LASO : 73). Il faut donc que les femmes prennent conscience 

de l’oppression qu’elles subissent encore. 

 

2.2.2 L’éducation  

Un autre facteur essentiel dans la libération de la femme dans l’écriture de Beyala est 

l’éducation. Dans Les Honneurs perdus, Saïda apprend à lire et à écrire, ce qui est un grand pas 

vers sa libération. Au début, Saïda va peu enthousiaste à l’école de soir. Elle se considère trop 

vieille pour apprendre à lire et à écrire, et elle pense que la maîtresse de l’école la « tracasse » 

avec la connaissance, « un luxe qu’on se paie tant qu’on peut manger, vivre convenablement, 

mais c’est aussi l’impossibilité des crève-la-faim de pouvoir se l’offrir » (LHP : 313). Mais 

après un peu de temps, elle change d’avis. Les lettres et les chiffres la fascinent, et c’est la 

capacité de lire et d’écrire qui lui donne la possibilité de prendre la parole et de raconter sa 

propre histoire.  

 Tout au long de l’histoire, l’homme est celui qui a pris la parole – ce que constate aussi 

Simone de Beauvoir dans Le Deuxième sexe. L’homme a construit la femme comme l’Autre, 

et elle ne s’est pas revendiquée comme sujet (Beauvoir, 1977, vol. 1 : 23). En disant « je », c’est 

exactement cela que Saïda fait ; elle se revendique comme sujet. Husung constate également 

que « [p]rendre la parole signifie ici rompre le silence imposé aux femmes pendant des siècles » 
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(Husung, 2010 : 12). Sans l’éducation et la capacité de lire et d’écrire, cette revendication de 

soi-même comme sujet n’aurait pas été possible. L’éducation et la prise de parole sont donc 

très importantes pour la libération de Saïda. 

 Beyala parle aussi de l’importance d’éducation dans Lettre d’une Africaine. Elle nous 

raconte l’histoire de sa grand-mère, qui comprenait que l’éducation peut être un moyen de sortir 

de la misère. La grand-mère a donné la possibilité à la mère de Beyala de s’éduquer. Pourtant, 

la mère à son tour n’a pas payé pour que ses filles puissent faire des études, et par cette exemple, 

Beyala veut aussi faire comprendre au lecteur qu’il faut toujours être vigilante ; le progrès de 

la femme ne subsiste pas si les femmes cessent de lutter (LASO : 76-77). L’éducation d’une 

fille n’est pas une garantie d’éducation pour toutes filles.  

 Dans Les Honneurs perdus, l’importance de l’éducation ne se limite pas à apprendre à 

lire et à écrire, on trouve aussi une autre sorte d’éducation. À l’école du soir, Saïda rencontre 

d’autres femmes. Ce groupe de femmes partagent leurs expériences de la vie entre elles, et elles 

éduquent Saïda sur la sexualité. Dans la partie suivante, nous allons discuter plus profondément 

l’importance de l’appartenance à une communauté de femmes.  

 

2.2.3 La solidarité entre femmes 

La solidarité entre femmes est peut-être le facteur le plus important de la libération de la femme 

dans les ouvrages étudiés. Les femmes de l’école du soir, dont nous avons parlé ci-dessus, sont 

importantes pour la libération de Saïda dans Les Honneurs perdus. Celle qui est la plus 

importante semble pourtant être Ngaremba. Avant de rencontrer Ngaremba, Saïda vit dans 

l’isolement et le désespoir. Elle se sent perdue dans le nouveau pays – le changement commence 

en quelque sorte à partir de la rencontre avec Ngaremba.  

 Dans son article Postures féminines dans l’œuvre de Calixthe Beyala, Carmen Husti-

Laboye souligne l’importance des relations entre les femmes dans les livres de Calixthe Beyala. 

Elle décrit l’existence « des couples féminins engagés dans des relations consensuelles ou 

conflictuelles » (Husti-Laboye, 2010 :12) dans l’écriture beyalienne. Saïda et Ngaremba 

forment l’un de ces couples qui, selon Husti-Laboye, « révèlent une conception de la femme en 

tant qu’appartenant à une communauté plus vaste, celle des femmes, mais aussi une vision de 

la complémentarité et de la complexité de la condition féminine » (Husti-Laboye, 2010 : 12). 

Saïda obtient en quelque sorte l’accès à la communauté des femmes grâce à son amitié avec 

Ngaremba, ce qui est très important pour sa libération.  

 Dans Lettre d’une Africaine, Beyala exhorte les femmes à s’unir pour lutter contre l’anti-

féminisme et la souffrance des femmes : 
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Femme africaine, je me sens aussi bien touchée par la souffrance des femmes françaises battues, 

que par celle de l’Algérienne voilée, que par celle de l’Indienne maigrichonne parce que les 

hommes mangent d’abord et que les femmes mangent les restes, s’il y en a ! Et nous ne pouvons 

gagner qu’en faisant front commun face à l’anti-féminisme. La souffrance des femmes quelles 

que soient leurs origines, leur nature et leurs extraction sociale, est notre affaire à toutes ! […] 

Son cas à soi, et toujours son cas bien particulier, voilà l’un des dangers qui menacent l’unité des 

femmes dans le monde et font gagner du terrain aux hommes (LASO : 104-105). 

 

Ici, Beyala montre que le fait d’être femme est plus important que l’origine ou d’autres facteurs 

identitaires. Ce point de vue est apparent aussi dans Les Honneurs perdus. À un moment donné 

à l’école du soir, Saïda s’est fâchée de la maîtresse d’école, mais elle lui pardonne grâce au seul 

fait que la maîtresse est une femme : elle entend une voix dans son cœur qui lui dit que « C’est 

une femme, donc vous êtes indissociables dans la joie et dans la peine, que tu le veuilles ou 

non » (LHP : 322-323). Cette solidarité entre femmes est donc quelque chose qui dépasse les 

différences ethniques et culturelles. 

 

2.3 Les idées féministes de Beyala 

Nous avons montré que Les Honneurs perdus et Lettre d’une Africaine ont plusieurs points en 

commun quand il s’agit de la condition de la femme et sa libération. Dans cette partie, nous 

allons analyser les idées féministes de Beyala et les problématiser à partir des théories de Judith 

Butler, et puis, les examiner dans le contexte postcolonial.  

 

2.3.1 La femme comme sauveur du monde 

La renégociation de l’identité – ou exprimée différemment : la capacité de changer – semble 

dans les écrits de Beyala être une capacité réservée aux femmes. Dans Lettre d’une Africaine, 

Beyala exprime explicitement que ce sont les femmes qui trouveront les solutions des 

problèmes du monde : « Soyons femme. Définitivement. Partout. Exagérément femme. Car 

c’est ce qui sauvera le monde » (LASO : 150). Dans Les Honneurs perdus, ce sont toujours les 

femmes qui trouvent les solutions aux problèmes, souvent causés par les hommes. Par exemple, 

quand le père de Saïda interdit à la mère de vendre de la bière, elle trouve une autre solution 

pour gagner de l’argent pour que la famille puisse survivre : « Comme d’habitude, elle trouva 

la solution : elle confectionna des beignets de maïs qu’elle colporta de case en case, dans des 

bassines en Inox » (LHP : 60). Même Loulouze, la fille de Ngaremba, a compris que ce sont les 
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hommes qui causent les problèmes ; à un moment donné, elle constate que « [l]es hommes sont 

la plus grande malchance du monde vu qu’ils font des guerres » (LHP : 218).  

 La femme est donc, selon Beyala, celle qui sauvera le monde. Mais qui est véritablement 

cette femme qui sauvera le monde ? Qui fait partie de la catégorie dont Beyala parle quand elle 

parle des femmes ? Nicki Hitchcott écrit que l’œuvre fictionnelle de Beyala exprime la nature 

plurielle des subjectivités de la femme africaine (Hitchcott, 2000 : 145). Pourtant, bien qu’elle 

inclue plusieurs types de femmes dans son œuvre, Beyala rejette dans Lettre d’une Africaine 

les femmes qui, d’après elle, imitent les hommes : 

 

N’est-ce pas une erreur que de vouloir ressembler aux hommes ? Quand je vois un homme, 

l’élégance un peu délabrée de son corps, il y a un tel décalage entre cet amas de chair et sa 

prétendue puissance que je me dis que j’ai de la chance, finalement ! J’ai de la chance d’être une 

femme, d’avoir un cul, une fente bien rose et rosée, des règles et des pertes blanches, d’avoir un 

cycle, d’être par moments bien ou mal lunée, d’avoir ce bas-ventre usine à chimie extravagante. 

De mettre des mini-jupes, de me farder les yeux, de colorer ma bouche. […] Il serait bon de 

s’interroger pour savoir si toute Femme qui s’habille comme un homme n’affaiblit pas l’image 

de la femme et ne donne pas à la fois l’occasion aux machos de nous taper dessus ? (LASO : 149-

150) 

 

Il semble donc qu’il existe, pour Beyala, des femmes qui ne sont pas suffisamment féminines ; 

des femmes qui ressemblent trop aux hommes. Elle décrit aussi certaines qualités 

spécifiquement féminines, et elle dit qu’elle a de la chance d’avoir toutes ces qualités. Mais est-

ce que toutes les femmes ont « un cul, une fente bien rose et rosée » (LASO : 149) et les autres 

qualités que Beyala dénomme ? Certaines femmes ne peuvent pas, par exemple, avoir des 

enfants – elles n’ont pas un « bas-ventre usine à chimie extravagante » (LASO : 149) ; l’usine 

ne marche pas. Est-ce qu’elles sont moins femmes pour Beyala ? De plus, peut-on vraiment 

parler de femmes comme une catégorie fixe avec certaines qualités ?  

 La théoricienne Judith Butler parle, comme nous avons vu dans l’approche théorique, de 

la performativité du genre ; elle dit que le fait d’être femme n’est que le résultat d’une 

construction culturelle qui est maintenue par la répétition (Butler, 2006). Butler critique aussi 

la tendance des mouvements féministes de parler des femmes comme une unité, ce qui peut 

rendre le fait d’être femme à une catégorie normative qui, au lieu de libérer, exclut. D’autres 

aspects, comme des différences concernant la race, la classe sociale ou l’orientation sexuelle, 

sont souvent négligés par le féminisme qui aspire à l’universel (Butler, 2006 : 18-19). Butler 
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remet donc en question la nécessité d’unité pour que l’action politique soit efficace, et propose 

une politique de coalition qui reconnaît les contradictions et prend des mesures politiques avec 

ces contradictions intactes : 

 

Without the presupposition or goal of “unity,” which is, in either case, always instituted at a 

conceptual level, provisional unities might emerge in the context of concrete actions that have 

purposes other than the articulation of identity. Without the compulsory expectation that feminist 

actions must be instituted from some stable, unified, and agreed-upon identity, those actions might 

well get a quicker start and seem more congenial to a number of “women” for whom the meaning 

of the category is permanently moot (Butler, 2006 : 21). 

 

D’utiliser « la femme » comme une catégorie stable et universelle n’est donc pas nécessaire – 

ou même pas souhaitable – pour une action politique efficace, selon Butler. Butler admet qu’il 

peut exister un besoin stratégique pour le féminisme d’utiliser la femme comme une seule 

catégorie, mais elle maintient qu’elle existe aussi une notion excluante dans une telle politique. 

La politique coalitionnaire inclut toute la complexité du genre : 

 

Gender is a complexity whose totality is permanently deferred, never fully what it is at any given 

juncture in time. An open coalition, then, will affirm identities that are alternately instituted and 

relinquished according to the purposes at hand; it will be an open assemblage that permits of 

multiple convergences and divergences without obedience to a normative telos of definitional 

closure (Butler, 2006 : 22). 

 

On pourrait donc dire, à partir de la théorie de Butler, qu’il existe un risque qu’une idéologie 

comme la féminitude – qui revendique la supériorité d’une femme particulière ; la femme noire 

(Angelfors, 2010 : 39) – devient essentialiste, et par conséquent, combat son but. De l’autre 

côté, la position unique de Beyala est bien celle-ci ; elle est une femme noire d’origine africaine, 

et de plus une femme immigrée. Elle a donc des perspectives que Butler – et Beauvoir non plus 

– n’ont pas en tant que femmes blanches d’origine occidentale. L’origine de Beyala est celle du 

colonisé, alors que Butler et Beauvoir appartiennent à la culture historiquement colonisatrice. 

Dans la prochaine partie, nous allons discuter l’importance du contexte postcolonial. 

 

2.3.2 Le contexte postcolonial 

Nous avons vu dans les parties précédentes que les idées de Beyala sur la condition de la femme 
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et la libération de celle-ci peuvent souvent être retrouvées dans le féminisme de Beauvoir. 

L’idéologie de Beyala, d’après notre étude des Honneurs perdus et de Lettre d’une Africaine, 

a donc plusieurs points communs avec l’idéologie dont elle veut se démarquer. Nous avons 

aussi critiqué les idées féministes de Beyala à partir de théories de Butler. Nous voulons 

pourtant prendre en considération le contexte postcolonial.  

 Ce qui distingue la féminitude des théories féministes de Beauvoir et de Butler est surtout 

le fait que la féminitude souligne la particularité de la femme noire et africaine. La 

désapprobation du féminisme occidental pourrait aussi consister une prise de position politique. 

Dans « La problématique du féminisme dans la littérature francophone des femmes africaines » 

(1997), Nicki Hitchcott discute le féminisme dans un contexte africain. En Afrique, le 

féminisme est souvent considéré comme individualiste et occidental, ce qui défie le 

collectivisme traditionnel du continent. Hitchcott affirme que la solidarité féminine peut être 

une solution possible à la problématique du féminisme en Afrique « parce que ce concept est 

fondé sur une notion pluraliste de l’identité » (Hitchcott, 1997 : 34). Comme nous avons montré 

ci-dessus, la solidarité féminine est un des facteurs les plus importants dans la libération de 

Saïda dans Les Honneurs perdus, et aussi d’une grande importance dans le message de Lettre 

d’une Africaine.  

 Cependant, l’identité de Beyala aussi bien que son écriture n’est pas seulement africaine, 

mais aussi française. Elle est, comme nous avons déjà exprimé, une femme immigrée. Hitchcott 

(2007) souligne l’importance de voir Beyala comme une écrivaine migrante. L’identité 

migratoire est, selon Hitchcott, toujours renégociée et réinventée, et Beyala profite de cette 

renégociation constante en tant qu’écrivaine (Hitchcott, 2007 : 4). De la même manière, les 

idées féministes de Beyala semblent être le résultat d’une négociation entre l’occidental et 

l’africain.  

 Dans Lettre d’une Africaine, Beyala décrit elle-même comme « femme africaine, vivant 

à cheval sur les deux continents » (LASO : 61). L’idéologie féministe de Beyala semble 

également être à cheval sur deux continents ; c’est une idéologie influencée par les théories 

féministes occidentales comme celles de Beauvoir, qui souligne en même temps l’importance 

de la solidarité traditionnelle de l’Afrique – ici entre femmes – et tient en compte l’expérience 

unique de la femme noire et africaine.  
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3. CONCLUSION 
 

Nous avons montré que les idées féministes formulées par Beyala dans son essai Lettre d’une 

Africaine à ses sœurs occidentales se reflètent dans le roman Les Honneurs perdus. La femme 

dans les textes étudiés vit sous l’oppression des hommes dans une société patriarcale où la 

religion et la tradition devient une manière d’internaliser l’oppression dans la femme. La 

fonction primaire de la femme dans cette société patriarcale est de se marier et d’avoir des 

enfants. La sexualité et le corps de la femme appartiennent aux hommes.  

 Cependant, Beyala montre aussi une possibilité pour la femme de se libérer de 

l’oppression. Pour Saïda dans Les Honneurs perdus, le départ pour la France devient une 

possibilité de changer. Elle prend conscience de l’oppression qu’elle subit et elle est obligée de 

réexaminer ses valeurs quand elle rencontre Ngaremba, qui a un point de vue sur la vie qui défie 

celui de Saïda. Grâce à Ngaremba, Saïda gagne aussi accès à une communauté de femmes, et 

elle apprend à lire et à écrire, ce qui lui donne la possibilité de prendre la parole et de raconter 

sa propre histoire. De cette façon, elle se constitue comme sujet et laisse derrière elle la position 

d’objet.  

 Les idées sur la femme exprimées dans ces deux textes ont plusieurs points en commun 

avec les idées féministes de Beauvoir. Pourtant, Beyala veut se distinguer du féminisme 

occidental en préconisant le concept de « féminitude », qui cherche à montrer la supériorité de 

la femme noire. Le risque d’une politique qui revendique la particularité – ou même la 

supériorité – d’une catégorie identitaire est pourtant, comme l’avertit Butler, le risque 

d’exclusion. En même temps, le plus important pour Beyala n’est nécessairement pas d’inclure 

toutes les femmes, mais de rendre visible la condition de la femme africaine et lui donner une 

voix.  

 On pourrait dire que Beyala a lié les idées féministes fondées par Beauvoir avec les idées 

de solidarité du continent africain et son expérience en tant que femme noire, ce qui a créé un 

féminisme qui n’est ni complètement occidental, ni complètement africain – un féminisme à 

cheval sur deux continents.    
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