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1. INTRODUCTION 

Dans Un chant écarlate, Mariama Bâ discute deux grandes questions: la polygamie et 

la négritude. Comme c’est un roman qui décrit une réalité dont je n’ai aucune 

expérience, cela a été un vrai défi d’essayer de le comprendre d’un point de vue 

sénégalais, mais j’espère que j’y suis arrivé, vu que j’ai lu de nombreux articles et 

livres aussi bien sur les deux sujets que traite le roman que sur la société musulmane 

et sénégalaise. 

J’ai choisi d’intituler ce mémoire Les sentiments ambigus d’Ousmane Guèye. 

La négritude, la polygamie et l’homme sénégalais dans « Un chant écarlate » de 

Mariama Bâ. Le titre est dû au fait qu’Ousmane Guèye est un homme exposé à la 

pression de ses amis et parfois, il est difficile de le comprendre ou de voir ce qu’il 

ressent au plus profond de lui-même. Il hésite souvent entre différents états d’âme 

sans exprimer clairement son opinion. Je le trouve donc ambigu en ce qui concerne 

ses sentiments et sa façon de les exprimer. 

 

1.1 But 

Le but de ce mémoire est d’analyser le roman du point de vue du personnage principal 

masculin, Ousmane Guèye. Je cherche à répondre à deux questions principales : 

 Comment Mariama Bâ se positionne-t-elle vis-à-vis de la négritude et 

comment le montre-t-elle à travers Ousmane Guèye ? 

 Comment Mariama Bâ se positionne-t-elle vis-à-vis de la polygamie et 

comment le montre-t-elle dans son roman ? 

 

1.2 Théorie et méthode 

Pour la partie consacrée à la négritude, je me suis basé principalement sur trois 

auteurs : Aimé Césaire (Discours sur le colonialisme, 1955), Jean-Paul Sartre 

(Orphée Noir, 1948) et Léopold Sédar Senghor (Comme les lamantins vont boire à la 

source, 1954). Ces trois auteurs donnent des interprétations différentes de la notion de 

négritude. Ils sont tous d’accord que la négritude est un phénomène culturel plutôt que 

biologique. Ils parlent tous de la négritude sous forme d’une résistance et d’une 

opposition au monde des Blancs. Pourtant, ils ne sont pas d’accord sur la façon dont il 

faut se positionner vis-à-vis de la négritude et par conséquent, leurs approches de la 

négritude diffèrent.  

Césaire, qui est le plus ardent critique des colonisateurs blancs, parle dans 
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son livre Discours sur la colonialisme (1955) du fait que ce sont les anciennes 

civilisations noires qui, contrairement à l’image que les Blancs ont toujours voulu 

répandre, sont « courtoises » (Césaire, 1955 :35), alors que la civilisation moderne des 

Blancs est décrite comme « décadante », « atteinte » et « impuissante à se justifier » 

(Césaire, 1955 :7). Dans Discours sur le colonialisme, Césaire adopte une attitude très 

sévère vis-à-vis des Blancs en disant que les colonisateurs ont décivilisé et dégradé les 

cultures des Noirs (Césaire 1955 :11). Il n’exhorte pas les Noirs à devenir violents, 

mais il les encourage à « combattre » les oppresseurs (donc les blancs) (Césaire, 

1955 :32). Césaire parle aussi du fait que les Blancs ont inventé certaines valeurs 

qu’ils ont attribuées aux Noirs (Césaire 1955 :55). Césaire veut utiliser la négritude 

comme un outil afin d’augmenter la fierté et la confidence des Noirs qui ont été 

opprimés par les Blancs pendant des siècles. 

Sartre à son tour parle de la négritude comme un « racisme antiraciste ». 

Dans son dialectique, il utilise la négritude comme une antithèse de la thèse établie 

qui dit que les Blancs sont liés à tout ce qui est bon et les Noirs à tout ce qui est 

mauvais. En employant la négritude comme une opposition à cette conception du 

monde, il cherche, comme Césaire, à rendre les Noirs fiers de leur culture au lieu de 

se sentir inférieurs aux Blancs. Sartre a la conviction qu’un jour, les classes et les 

races n’auront plus d’importance dans ce monde. Pour lui, la négritude est une étape 

d’une évolution qui tend à l’universalisme. Donc, il aimerait voir la négritude 

« disparaître tout à fait » un jour (Sartre, 1948 :41). 

Senghor parle dans son texte Comme les lamantins vont boire à la source 

(1954) de la négritude comme un phénomène conditionné par la culture et cela le 

place dans la même sphère que Césaire et Sartre. Senghor dit que cette expression 

culturelle se fait entendre à travers les images et les rythmes (Senghor 1954 :158-159). 

De la même façon, Senghor explique qu’un Africain est lié à la nature et à l’histoire, 

mais aussi à un certain ordre naturel et à ses attributs. Cette unité culturelle est unique 

pour les Africains (Senghor 1954 :159). Néanmoins, dans son texte Pierre Tailhard 

de Chardin et la Politique Africaine (1962), Senghor explique que la négritude est la 

totalité des valeurs africaines et pour cela, elle ne se limite pas à la musique et à l’art. 

Il décrit la négritude comme « the sum total of the civilization of the African world » 

(Senghor 1962 :99), mais comme il maintient l’idée que les Noirs sont liés à un ordre 

naturel dont les rythmes et les images font partie, il choisit d’expliquer la négritude 

par rapport à ces caractéristiques. 
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 En ce qui concerne la polygamie, j’ai étudié comment celle-ci est traitée dans 

l’islam, la religion à laquelle appartiennent les personnages du roman. Les deux livres 

d’Akbar S. Ahmed, Pukhtun Economy and Society : Traditional Structure and 

Economical Developement in a Tribal Society (1980) et Living Islam. From 

Samarkand to Stornoway (1993), ainsi que celui de John L Esposito, Islam : Den raka 

vägen (2001), m’ont donné des renseignements utiles à cet egard.  

 La méthode que j’ai employée afin de compléter ce mémoire a été de 

commencer par chercher à comprendre le sens de la négritude et puis de me 

renseigner sur la polygamie et à quel point celle-ci est présente dans la religion 

musulmane. J’ai essayé de trouver des chiffres montrant l’extension de la polygamie 

au Sénégal, sans en trouver. Je ne suis pas arrivé non plus à savoir, comme j’avais 

l’espoir de le faire, si la polygamie est plus fréquente dans les villes qu’à la campagne 

ou vice-versa, ou bien à quel point les facteurs économiques contribuent à l’extension 

de la polygamie. Tout ce que je peux dire là-dessus, c’est qu’Ousmane Guèye, qui est 

aisé et bien aimé de tous, a des moyens pour se marier avec deux femmes, mais je ne 

sais pas à quel point cette information a une importance pour le sujet en question. 

 Le lecteur trouvera que, dans ce mémoire, les sentiments des femmes 

viendront en second lieu, mais en cas de besoin, j’analyse les sentiments des 

personnages qui sont touchés par le comportement et les pensées d’Ousmane Guèye, 

en particulier l’une de ses femmes, Mireille de la Vallée, fille de l’ex-ambassadeur 

français au Sénégal. 

 

1.3 Études antérieures 

Étant la femme auteur la plus connue du Sénégal, il est évident que les oeuvres de 

Mariama Bâ ont été beaucoup étudiées. Cependant, chaque livre et chaque article que 

j’ai lu a eu les femmes en général, et surtout Mireille de la Vallée, au centre. Voilà 

pourquoi je voudrais dans ce mémoire attirer l’attention sur le personnage principal 

masculin du roman. L’autre roman de Bâ, Une si longue lettre, a été beaucoup plus 

étudié qu’Un chant écarlate.  

Toute une anthologie est consacrée aux oeuvres littéraires de Bâ. 

L’anthologie s’appelle Emerging perspectives on Mariama Bâ. Postcolonialism, 

Feminism and Postmodernism (2003). Comme je viens de le dire, la grande majorité 

des études sur Bâ sont faites sur Une si longue lettre, mais dans l’anthologie il y a 

trois articles dont je me suis servi pour ce mémoire : Negritude, Feminism, and the 
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Quest for Identity : Re-Reading Mariama Bâ’s So long a letter d’Omofolabo Ajayi-

Soyinka, The Marriage and Divorce of Polygamy and Nation : Interplay of Gender, 

Religion, and Class in Mariama Bâ and Sembène Ousmane de Miriam Murtuza et 

Interview with Mariama Bâ de Barbara Harrell-Bond. 

Ajayi-Soyinka parle dans son article du sujet de la femme et la féminité dans 

la négritude. Comme tant d’autres chercheurs, elle s’intéresse principalement à Une si 

longue lettre, mais sa théorie sur la féminité et la négritude peut également être 

appliquée à Un chant écarlate. Sa théorie, c’est que la négritude idéalise la femme en 

l’identifiant au continent africain. La femme sert, selon Ajayi-Soyinka, de modèle de 

la beauté naturelle de l’Afrique, mais aussi de symbole pour la résistance aux 

colonisateurs blancs. Une théoire intéressante qui a de la pertinence pour le sujet de ce 

mémoire, c’est la question pourquoi la négritude est née en France et puis s’est 

manifestée principalement dans les colonies françaises. Selon Ajayi-Soyinka, cela 

vient de la politique d’assimilation menée par les Français. Cette politique a favorisé 

les hommes en leur offrant une instruction en France et parfois même la citoyenneté 

française. Les femmes sont toujours venues en second lieu et les poètes de la 

négritude ont, selon Ajayi-Soyinka, vu des liens entre le traitement des femmes et 

celui des pays colonisés.  

Murtuza s’intéresse à la polygamie et elle consacre son article à la place de 

celle-ci dans la littérature africaine. Elle compare la polygamie dans le roman Xala de 

Sembène Ousmane à la polygamie dans Une si longue lettre. Elle explique que la 

polygamie ne vient pas de l’islam. Elle dit que l’histoire de la polygamie peut être 

trouvée dans des cultures et des réligions plus anciennes que celles de nos jours. 

(Comme il y a aussi des chrétiens en Afrique qui vivent dans des marigaes polygames, 

elle inclut aussi le christianisme dans son analyse.) 

Le troisième article de l’anthologie dont je me suis servi, c’est une interview 

que Harrell-Bond a faite avec Mariama Bâ. Dans l’interview, Bâ explique entre autre 

ses opinions sur les sexes, le mariage et la polygamie. Elle fait comprendre au lecteur 

qu’elle n’aime pas la polygamie, mais en même temps, elle dit que tous les hommes 

sur terre ont un désir polygame. Pour mieux comprendre les romans de Mariama Bâ, 

il est bon de lire cette interview. Elle donne un arrière-fond à la thématique de ses 

deux romans.  

L’article de Derakesh intitulé « Un chant écarlate » : The song of an exile 

(1998) analyse les raisons derrière le mariage raté d’Ousmane Guèye et de Mireille. 
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Elle parle du fait qu’Ousmane Guèye cherche à se marier avec une fille africaine et à 

quel point cela servira à accomplir ses besoins en tant qu’Africain (Derakesh 

1998 :98-99). Elle note aussi que les amis noirs d’Ousmane Guèye le pousse vers la 

polygamie et que leurs encouragements jouent un grand rôle pour sa décision 

d’épouser une seconde femme. 

 

2. LA NÉGRITUDE 

Dans une discussion avec ses amis, Ousmane Guèye déclare sa vue de la négritude :  
[...] Ousmane osa exprimer sa conviction : « Je suis pour 
le contenu de la Négritude." 

(Bâ, 1981 :72) 
 

Après avoir dit cela, il fait référence aux théories de Césaire et de Sartre que j’ai 

mentionnées auparavant, sans pourtant nommer les auteurs. Le roman ne montre pas 

explicitement si Ousmane Guèye connaît leurs théories, mais en expliquant ce qu’il 

veut dire par « le contenu de la négritude », on constate l’influence de ces auteurs sur 

sa pensée. Ousmane Guèye affirme également que tous les amis qui participent à la 

conversation ont en tant que Noirs la même culture de base et que celle-ci est 

commune aux Noirs partout dans le monde. Les paroles d’Ousmane Guèye à ses amis 

ont un rapport direct aux pensées de Sartre, qui dit que la négritude est « [...] une 

certaine qualité commune aux pensées et aux conduites des nègres [...] » (Sartre 

1948 :15). En quelques lignes, Mariama Bâ fait comprendre au lecteur qu’il s’agit 

d’un personnage fortement inspiré par la négritude et le texte discute cette notion dans 

les mêmes termes que font Césaire et Sartre. Il faut noter qu’Ousmane Guèye exprime 

sa vue de la négritude longtemps avant d’avoir épousé Mireille. Avant son mariage, il 

n’avait pas réfléchi sur le contenu du mot « culture ». Il me semble qu’Ousmane 

Guèye n’hésite pas sur le fait qu’il appartient à une culture unique sans se poser la 

question de savoir ce que cette culture apporte. Il faut aussi se rappeler que le roman 

se déroule à la fin des années 60, une époque où les pays colonisés viennent juste 

d’obtenir leur indépendance. Il n’est donc pas étonnant qu’il y ait un nationalisme fort 

dans le roman, ainsi qu’une fierté de la nation et du peuple. La négritude était 

egalement à l’époque un mouvement très à la mode et qui touchait beaucoup 

d’intellectuels, en Afrique comme en Europe. Il faut aussi prendre en consideration 

qu’à l’époque, Senghor était le président du Sénégal. Pourtant, il est impossible de 

savoir à quel point cela influençait la société et la mentalité sénégalaise. 
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 Comme je l’ai mentionné auparavant, Senghor ajoute un aspect important à 

la notion de négritude : les images et les rythmes. Selon lui, un message qui n’est pas 

rythmique n’a pas d’effet sur un Africain (Senghor, 1956a :87). Dans son texte 

Comme les lamantins vont boire à la source (1954), Senghor constate que les rythmes 

sont le lien entre le présent et le passé et qu’ils servent à libérer les mots et les 

histoires qui autrement seraient passés sous silence. Senghor parle des rythmes et des 

tambours comme un élément essentiel de la culture africaine (Senghor 1954 :160-161). 

Senghor appelle les rythmes « the architecture of being » (Senghor 1956a:87). 

Que les rythmes et la musique en général soient très importants pour 

Ousmane Guèye peut être constaté en prenant comme exemple cet extrait du roman : 
 Un jour, Mireille se plaignit [...]: 
 - Cette nuit je ne vais pas dormir. 
 - Et pourquoi ? s’enquit Ousmane, perplexe. Malade? 
 - Dieu merci, je suis bien portante. Mais en revenant du 

marché, j’ai vu installer des bancs, des tentes, tout le 
prélude d’une manifestation nocturne, sur la place. 
- Bouche-toi les oreilles. Moi au contraire, je vais revivre 
les nuits de mon enfance. 
 
Encore un motif de discorde ! Mireille pouvait apprécier 
certes la musique africaine. Mais le tam-tam nocturne ! Il 
martelait ses tempes et exaspérait ses nerfs. 
 

[...] 
 
Ousmane la regarda : 
- Je vis ma vérité. J’aime le tam-tam. Tu aimes bien 
Mozart ; même la nuit tu peux l’écouter. Supporte que 
j’aime le tam-tam. Tu ne peux pas comprendre. Le tam-
tam, c’est la vie du Nègre éclatant en gerbes de sons : les 
rythmes des semailles, des moissons, des pluies, des 
baptêmes, des prières ; et même parfois les rythmes de la 
mort. Le tam-tam marque les étapes de notre vie. 

(Bâ, 1981 :140-141). 
 

Ce dialogue révèle qu’il y a une discorde entre Mireille et Ousmane Guèye 

concernant l’importance et l’influence de la musique nocturne. Pour Ousmane Guèye, 

il va de soi qu’on joue de la musique la nuit. Pour sa part, Mireille n’arrive pas à 

accepter les sons des tambourins jouant leur musique la nuit. En lisant ce que dit 

Karin Ruuth-Bäcker à propos des tambours dans son livre Bakom maskerna. En 

introduktion till den afrikanska litteraturen söder om Sahara (2002), on comprend 

qu’ils sont absolument essentiels dans la société africaine. Ruuth-Bäcker raconte 

qu’avant l’arrivée des colonisateurs européens en Afrique, les langues écrites étaient 
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très rares. Les tambours étaient alors la façon la plus pratique pour envoyer un 

message et faire survivre une histoire orale. Il y avait même, selon Ruuth-Bäcker, des 

langues entières basées sur la position des tons des tambours. Aujourd’hui, la 

« drummologie » est devenue un sujet étudié à l’Université Nationale de Côte d’Ivoire 

(Ruuth-Bäcker 2002:22).  

Un autre aspect de la négritude qui doit être pris en compte en analysant le 

roman, c’est l'impossibilité d’un métissage culturel dont parlait Césaire. Dans son 

texte Négritude (2002), Nick Nesbitt dit que Césaire rejetait en effet la possibilité 

d’un métissage positif, affirmant qu’un mulâtre ne peut jamais s’identifier 

complètement ni avec la culture noire, ni avec la culture des Blancs. Comme nous 

allons le voir, ces idées auront des conséquences dévastatrices pour Ousmane Guèye, 

sa femme et leur fils métis.  

Au commencement de leur relation, Ousmane Guèye et Mireille vont bien 

ensemble, partageant un rêve commun d’une vie sans barrières et d’une 

compréhension totale entre eux. Cependant, aussitôt que Mireille arrive à Dakar pour 

y vivre avec Ousmane Guèye et sa famille, les problèmes s’accumulent. C’est surtout 

la mère d’Ousmane Guèye, Yaye Khady, qui agace Mireille. Et Ousmane Guèye ne 

fait pas d’effort pour améliorer les relations entre son épouse et sa mère. Comme je 

l’ai déjà mentionné, dans le mouvement de la négritude, la femme est souvent mise 

sur un piédestal. Cela vient assurément d’une ancienne tradition culturelle africaine, 

mais les poètes de la négritude renforcent ce phénomène. Senghor identifie l’Afrique 

à une femme, une vue qu’il exprime dans son poème Femme noire (Senghor 1956b: 

105-106). Dans le roman, Ousmane Guèye laisse Yaye Khady se comporter comme 

bon lui semble, même dans le foyer de leur couple, ce qui irrite Mireille beaucoup. 

L’irritation la plus forte, c’est quand Yaye Khady jette des cure-dents un peu partout 

dans la maison, ce qui a comme résultat que Mireille, en marchant dessus, se fait mal 

aux pieds. Mais quand elle essaye de parler à Ousmane Guèye de ses sentiments 

envers sa belle-mêre, il s’oppose violemment : 
 

- Si tes plaintes étaient vitales, crois-moi, je les écouterais. 
Mais ma mêre et son cure-dents [...]. Je ne te comprends 
pas. 
 

 (Bâ, 1981 :133) 
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Les poètes de la négritude ne parlaient pas de nationalité. Pour eux, le fait d’être noir 

traverse les frontières ; on parlait d’une culture commune des peuples noirs qui 

comporte certaines valeurs indépendamment de la géographie. Cette théorie apparaît 

dans le roman quand Lamine, un ami d’Ousmane Guèye, à qui il donne ses 

confidences les plus secrètes, essaye de le convaincre de chercher une autre épouse, 

pour que ses valeurs africaines ne soient pas perdues pour toujours : 
- Tu ne te rends pas compte que tu te renies, tu vis 
« Toubab », tu penses Toubab. Du Nègre tu n’as plus que 
la peau. Tu désertes de nos rangs alors que nous sommes 
pauvres en cadres.  

[...] 
 
- Ce que tu perds est énorme. C’est ton âme d’Africain, 
ton essence d’Africain. Et c’est grave, c’est grave ! 

(Bâ, 1981 :152-153) 
 

Voici une indication de la façon dans laquelle la culture est présentée dans le roman. 

En essayant de devenir « blanc » dans la pensée et le comportement, on risque de 

perdre ses valeurs africaines. Les personnages noirs disent souvent que le fait qu’ils 

sont noirs leur a donné certaines qualités qui ne peuvent être comprises que par 

d’autres noirs. On peut donc dire qu’il s’agit de l’idée d’une culture spécifiquement 

noire qu’on ne peut pas changer ; on peut juste la nier jusq’au point de ne plus 

pouvoir s’identifier dans le monde, puisque, en tant que noir, s’identifer aux blancs est 

complètement impossible. 

 

3. LE FILS MÉTIS ET LE FILS NOIR 

La négritude a un impact très grand sur le sort des deux fils d’Ousmane Guèye. Quand 

il part pour la France, afin de ramener Mireille au Sénégal, sa mère l’avertit : 
 

- Il paraît que les femmes blanches s’attachent facilement 
aux Noirs. Méfie-toi. Ne nous ramène pas l’une d’elles. 

 

(Bâ, 1981 :92) 

 

Dans son article Mariama Bâ : Parallels, Convergence and Interior Space (1990), 

Obioma constate que Bâ n’a jamais voulu présenter le métissage de façon négative, 

puisqu’il y a d’autres couples blanc-noir qui figurent dans le roman vivant leurs vies 

sans problèmes (Nnaemeka 1990:22). Ousmane, étant fortement inspiré par la 

négritude, devient de plus en plus raciste et sexiste au fil des années. Il finit par se 
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trouver enfermé dans une ambivalence très problématique. Comme certains de ses 

amis, il se sent déchiré entre deux mondes qui luttent pour gagner son attention :  

 
La lettre l’orientait vers le « sérieux ». Son contenu 
l’entraînait vers les déchirements entre les choix 
inconciliables. Ousmane trouva la 
situation  « cornélienne » : « D’un côté, mon coeur pris 
d’une Blanche... de l’autre, « ma société ». Entre les deux, 
ma raison oscillante, comme le fléau d’une balance qui 
ne peut pas trouver un point d’équilibre entre deux 
plateaux aux contenus également chers. 
 

[...] 
 
Osera-t-il ? Choisir sa femme en dehors de la 
communauté était un acte de haute trahison et on lui avait 
enseigné : « Dieu punit les traîtres ». 
 

[...] 
 

Des frisson d’inquiétude ! Des tentacules l’enserraient 
fortement. Chaque effort de libération le ligaturait 
davantage. Comment fuir sans amputation profonde ? 
Comment fuir sans hémorragie mortelle ? 

 
(Bâ, 1981 :55-58) 

 
Le fils métis d’Ousmane Guèye et de Mireille, Gorgui, peut être vu comme un 

symbole fort du « third term » dont parle Nnaemeka. Le « third term » veut tout 

simplement dire quelqu’un qui n’est pas clairement situé dans un certain cadre ou 

sphère culturel. Dans ce cas-ci, il s’agit évidemment de savoir si la personne est 

« noire » ou « blanche ». La personne incarne quelque chose d’autre, quelque chose 

qui ne peut pas être défini, qui n’appartient pas au milieu où il se trouve (Nnaemeka 

1990 :17). En appellant le fils « Gnoloule Khessoule » (« ni blanc ni noir »), Yaye 

Khady souligne le problème que représente cet enfant. Avant de le tuer, Mireille 

justifie le meurtre : 
 

Le « Gnouloule Khessoule ! » n’a pas de place dans ce 
monde. Monde de salauds ! Monde de menteurs ! Toi, 
mon petit, tu vas le quitter. Gnouloule Khessoule ! 

(Bâ, 1981 :244-245) 
 

On comprend que l’enfant métis n’est pas le bienvenu dans la famille d’Ousmane 

Guèye, même si Mireille, en apprenant qu’elle est enceinte, fait de grands efforts pour 

que ses beau-parents l'acceptent, comme elle veut que la famille accepte l’enfant. 

Néanmoins, quoi que Mireille fasse rien n’améliore la relation entre elle et la famille 
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de son mari. Ayant déjà perdu sa propre famille en épousant un Africain, Mireille sent 

le besoin d’appartenir quelque part, d’avoir une famille qu’elle peut appeler la sienne, 

sans en trouver une. Quand son fils est né, elle pense que peut-être cela pourrait la 

rapprocher de la famille d’Ousmane Guèye. Or, en devenant père, Ousmane Guèye 

est déjà amoureux d'Ouleymatou, la fille qui deviendra sa deuxième épouse. Donc, la 

naissance de son fils métis le met dans une situation où il ne se sent pas à l'aise. Si on 

éduque un enfant métis à devenir culturellement « noir », alors c’est un genre de 

métissage qui enrichit l’Afrique, mais en essayant de métisser non seulement la 

couleur de la peau, mais aussi la culture, l’enfant deviendra raciste, selon Ousmane 

Guèye. 

 
Tout le monde parlait pointu, ignorant la langue du 
pays. Les enfants de ces couples-là, devenus grands, 
seraient les plus durs et les plus méprisants racistes. 
Ce métissage appauvrit l’Afrique [...]. 
 

[...] 
 

Dans certains couples [...]. Les enfants portaient les 
costumes du pays. Ils ne répugnaient pas de manger à 
la main. Ils frayaient amicalement avec les camerades de 
leur âge et se considéraient commes des Nègres. 
- Ce genre de métissage enrichit l’Afrique, jugea 
Ousmane. 

 
(Bâ, 1981 :185) 

 

La citation ci-dessus montre qu’Ousmane Guèye est un homme de la négritude, 

puisqu’il parle des valeurs qui sont liées à la nature de la race noire, une idée qui 

remonte à Senghor. Ousmane Guèye est très dualiste, soit un enfant métis appauvrit 

l’Afrique, soit il l’enrichit. Il sera donc intéressant de voir comment Ousmane Guèye 

se positionne vis-à-vis de son fils métis. 

Dans la tradition sénégalaise, la naissance et surtout le baptême d’un enfant 

est une occasion de grande fête, d'échange de cadeaux, de sentiments de fierté et une 

chance pour la grand-mère paternelle d’être au centre de l’attention de la famille et du 

quartier tout entier. Donc, pour Yaye Khady, le baptême de son premier petit-enfant 

devait être un grand jour dans sa vie. Mais Ousmane Guèye a d’autres projets : il 

exige « un baptême sobre » (Bâ, 1981 :188). Tout le monde l’accepte et Mireille 

trouve cela un avantage, comme elle ne veut pas avoir beaucoup de personnes autour 

d'elle toute la nuit ayant récemment accouché. Seule Yaye Khady n’accepte pas un 
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baptême « sobre » et elle accuse Mireille de lui avoir refusé un tel jour de bonheur : 

 

- Une Blanche n’amène rien dans une maison. 
 
Avec qui allait-elle échanger des civilités et des dons ? 
Le baptême d’un premier fils devait être « sonore ». Au 
contraire, ce jour est plus triste qu’un jour de deuil. 
 

[...] 
 
Chez Yaye Khday, une grande consternation ! 

 
(Bâ, 1981 :188-189) 

 

Après un certain temps, Ousmane Guèye se marie avec Ouleymatou, sans rien dire à 

Mireille. Ce mariage console Yaye Khady, qui est encore agacée à cause du baptême 

de Gorgui, le fils d’Ousmane Guèye et de Mireille. Elle commence à appeler 

Ouleymatou « ma princesse » (Bâ, 1981 :198). Quand Ousmane Guèye et 

Ouleymatou se marient, ils ont déjà un enfant ensemble, un fils. Le baptême de ce fils 

est complètement différent de celui de Gorgui. Pendant plusieurs jours, les gens 

viennent au foyer de Yaye Khady pour lui verser de l'argent, de la nourriture et 

d’autres cadeaux. Elle est le centre de l’attention et tout le monde, même Ousmane 

Guèye, fait la fête comme si c’était vraiment son premier fils, comme si Gorgui 

n’existait pas (Bâ, 1981 :195-203).  

Il est intéressant de voir comment Ousmane Guèye traite ses deux fils et 

leurs mères. Étant un intellectuel, Ousmane Guèye essaye de changer, sans y réussir, 

Ouleymatou pour pouvoir discuter de sujets scientifiques et politiques avec elle. En 

même temps, il apprécie Mireille parce qu’il peut avoir ce type de discussions avec 

elle. Mais il aime aussi ce qu’Ouleymatou représente en tant qu’Africaine : 
 

Ouleymatou se confondait dans son esprit avec 
l’Afrique, une frique à réinstaller dans ses prérogatives, 
une Afrique à promouvoir. Chez la Négresse, [Ousmane 
Guèye] était le prophète au « verbe-vérité », messie aux 
mains riches, nourricier de l’âme et du corps. Et ses rôles 
convenaient à son engagement profond. 
 

[...] 
 
Dans son aventure sentimentale, avec la Négresse, sa 
chair n’était pas seule en cause. Leur trait d’union 
mordait profondément au-delà des muscles que massaient, 
avec une infine tendresse, les douces mains noires. 

 

(Bâ, 1981 :225) 
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Après avoir épousé Ouleymatou, Ousmane Guèye s’occupe de moins en 

moins de sa première femme, Mireille : 

 
Il optait pour le départ de la Blanche : 
 
L’isoler dans son monde. La laisser pourrir de lassitude... 
Accepter sans réaction la couverture de reproches qu’elle 
tisse... La préparer à la fuite et retrouver sans équivoque 
un rôle à la dimension de mes rêves, avec la garantie de 
mes mains libres... ! 

 

(Bâ, 1981 :226) 

 

En même temps, le fils qu’il a eu avec Mireille n’éveille pas ses sentiments du tout. 

Le fait que ce garçon existe lui semble presque incompréhensible. Mais cela ne veut 

pas dire qu’il n’aime pas ses enfants. Le fils qu’il a eu avec Ouleymatou est devenu le 

« prince » dans sa vie (Bâ, 1981 : 239) ; il l’inonde de cadeaux. Chauqe soir, il 

l’emmène pour faire des tours à Dakar et quand il y a une réunion familiale, c’est le 

fils d’Ouleymatou qui accompagne Ousmane Guèye. Ayant été un homme qui 

ignorait ses devoirs domestiques, d’un coup il devient un homme qui n’hésiste pas à 

aider sa femme, de la même façon que, dans son adolescence, il aidait sa mère. 

Pourtant, c’est seulement Ouleymatou qu’il aide. Quand il rentre chez Mireille, c’est 

uniquement pour manger, se laver et changer de linge. Pour le reste du temps, il laisse 

Mireille prendre soin de la maison et de leurs fils. La metamorphose d’Ousmane 

Guèye est totale et cela se reflète dans son comportement envers ses deux femmes.  

Il faut aussi noter que sa famille le soutient, même s’il est très injuste envers 

ses fils. Quand on apprend que Mireille a tué l’enfant, personne ne s’occupe ni de 

Mireille, ni de l’enfant. L’intérêt de chacun est tourné vers Ousmane Guèye, qui en 

apprenant que Mireille a tué Gorgui, rentre à la maison en grande vitesse. Quand 

Mireille le voit entrer, elle l’attaque avec un couteau en essayant de le tuer. Ousmane 

Guèye n’a qu’une petite blessure, mais sa famille et ses amis font de cela une grande 

scène, et personne ne s’occupe de l’enfant mort. 

 

4. DE LA MONOGAMIE À LA POLYGAMIE 

Même si Mariama Bâ n’a écrit que deux romans, il est facile de voir que la question 

de la polygamie l’intéressait beaucoup. Son premier roman, Une si longue lettre, est 

entièrement consacré au sujet de deux femmes trahies par leurs maris qui prennent 
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une deuxième épouse. Les personnages principaux, Ramatoulaye et Aïssatou, 

envisagent ce problème différemment, mais l’action du livre tourne autour des 

sentiments des deux femmes.  

Dans Un chant écarlate, la polygamie est également au centre. La grande 

différence entre les deux romans est que dans Un chant écarlate, les raisons derrière 

la polygamie sont décrites et expliquées beaucoup plus profondément et les motifs et 

les sentiments de l’homme sont aussi pris en considération.  

Ce chapitre sera consacré à la polygamie telle qu'elle se présente dans Un 

chant écarlate. Cependant, je trouve utile de commencer par le rôle de la polygamie 

dans l’islam ainsi que son rôle pour Mariama Bâ elle-même. 

 

4.1 La polygamie et l’islam 

Ayant étudié la polygamie dans la société musulmane, Akbar S. Ahmed présente dans 

son livre Pukhtun Economy and Society : Traditional Structure and Economical 

Developement in a Tribal Society (1980) des chiffres montrant que ce ne sont qu’entre 

0,2 % et 0,6 % des hommes musulmans qui sont polygames (Ahmed 1980 :251). 

Donc, l’image souvent transmise à l’Ouest de la polygamie dans l’islam est fausse 

explique Ahmed dans un autre livre, Living Islam. From Samarkand to Stornoway 

(1993 :141). Introduits dans une société qui n’avait pas de restrictions concernant le 

nombre de femmes qu’un homme pouvait épouser, l’islam et le Coran n’encouragent 

pas les hommes à épouser quatre femmes, mais à ne pas en épouser plus que quatre 

(Esposito, Islam. Den raka vägen, 2001 :134). Voilà pourqoui, selon Esposito, il est 

juste de dire que l’islam a été un grand facteur pour améliorer la situation des femmes 

et pour augmenter l’égalité dans la société. En effet, le Coran permet à l’homme 

d’épouser quatre femmes, mais seulement à condition qu’il puisse les entretenir de 

façon égale:  
[...] épousez des femmes qui vous plaisent. Ayez-en deux, 
trois ou quatre mais, si vous craignez d`être injustes, une 
seule  [...]" 

 (Le Coran 4 :3)  

Le Coran constate également que c’est impossible d’être juste envers plusieurs 

femmes :  

 
"Vous ne pourrez pas être équitables entre vos femmes, 
même si vous le souhaitez. 

(Le Coran 4 :129)  
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Dans l’interprétation moderne de l’islam, il n’est pas rare de rencontrer l’idée que 

l’idéal transmis par le Coran est celui de la monogamie (Esposito, 2001 :134). 

Il y a aussi une autre école dans laquelle on trouve entre autre Miriam 

Murtuza. Elle considère que les raisons derrière l’existence de la polygamie n'ont rien 

à faire avec la religion. Ces raisons se trouvent, dit-elle, dans les traditions culturelles 

qui sont plus anciennes que l’islam (Murtuza, 2003 :178). 

 

4.2 Mariama Bâ et la polygamie 

Dans une interview, Mariama Bâ exprime l’avis que les hommes et les femmes sont 

complémentaires (Harrell-Bond, An interview with Mariama Bâ, 2003 :383). Selon 

Bâ, l’homme ne peut pas mener une bonne vie sans la femme et vice versa. Dans la 

même interview, Bâ exprime une vue de l’homme qui est assez sexiste : 

 

«  There is the polygamous desire, which is not specific to 
the black race, which inhabits all men [...] All men are 
basically polygamous. 

 
(Harrell-Bond, 2003 :391) 

 

On peut donc constater que Mariama Bâ a une opinion très généralisée de l’homme. 

Vu les chiffres de l'étude d’Ahmed (1980), je trouve raisonnable de demander si la 

polygamie excerce une influence aussi grande dans la société que Mariama Bâ le dit 

dans Un chant écarlate. Dans le roman, plus que la moitié des hommes sont 

polygames et entre eux, ils se moquent de ceux qui ont choisi de n’avoir qu’une seule 

femme en les encourageant d’en avoir plusieurs. Il est donc important de prendre en 

considération ces chiffres afin de réaliser que la réalité décrite par Bâ est 

probablement un peu exagérée. Ou bien les hommes sénégalais sont beaucoup plus 

enclins à avoir plusieurs femmes que leurs confrères musulmans dans d’autres parties 

du monde. 

 

4.3 La polygamie dans Un chant écarlate 

On va donc aborder le sujet de la polygamie comme elle est décrite dans Un chant 

écarlate ; surtout la polygamie vue par Ousmane Guèye. Il est difficile de trouver une 

seule raison ou un seul événement l’ayant poussé à épouser une seconde femme, car 
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dans sa jeunesse, Ousmane Guèye n’aimait pas la polygamie. Il trouvait même les 

voisins, la famille Ngom, une famille dans laquelle il y avait un homme et plusieurs 

femmes, presque insupportables. 

 
« Dans la concession de Pathé Ngom, Ousmane avait 
assisté à des scènes dramatiques, nées des rivalités entre 
co-épouses. Les enfants qui soutenaient leurs mères, 
étaient entraînés dans leurs disputes et partageaient leurs 
rancunes tenaces. Dans les « face-à-face », la bassine 
d’eau sale, le fourneau malgache et ses braises, les 
tessons de bouteilles, la casserole d’eau bouillante, 
l’écumoire, le pilon devenait des armes. » 
 

 
(Bâ, 1981 :14) 

 

Ousmane Guèye exprime aussi une certaine reconnaissance envers son père de n'avoir 

épousé qu’une seule femme :  

 
 « Surtout, Ousmane savait gré à son père d’avoir resisté 
à la tentation de nouvelles épouses. [...] comme bien 
d’autres, il aurait pu s’octroyer, avec facilité, trois autres 
femmes et encombrer la demi-parcelle. » 

 
(Bâ, 1981 :13) 

 
L'un des enfants de Pathé Ngom, Ouleymatou, est la première fille à qui Ousmane 

Guèye s’intéresse. Cependant, Ouleymatou ne peut pas aimer un garçon qui "balaie, 

porte des seaux d’eau et sent le poisson sec" (Ba, 1981 :18). 

Avec le temps, Ousmane Guèye a du succès à l’école et quand Les Services 

du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Culture lui proposent une bourse pour 

étudier en France, l’intérêt d’Ouleymatou pour lui se réveille. Cependant, Ousmane 

Guèye est maintenant très froid envers elle, étant amoureux de Mireille et ayant 

décidé de l’épouser. Comme Derakesh le dit dans son article « Un chant écarlate » : 

The song of an exile (1998), au commencement de leur relation, il n’y a pas 

d’obstacles entre eux. Ils choisissent de voir leur différences comme des défis et pas 

comme des problèmes. Derakesh consate qu’Ousmane Guèye aime vraiment Mireille 

et qu’il veut être aimé pour celui qu'il est. Mireille et Ousmane Guèye parlent à 

plusieurs reprises de défier les stéréotypes et l’hésitation qui existent dans leurs deux 

cultures (Derakesh 1998 :92).  

Cependant, arrivée au Sénégal, Mireille se trouve rapidement aliénée dans sa 
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nouvelle société et en même temps, la famille d’Ousmane Guèye fait tout ce qu’elle 

peut pour la chasser. Entre les deux époux, la communication et la compréhension 

deviennent de plus et en plus difficile : 
 
« Les méthodes de Mireille, son organisation, ses clivages, 
qui classaient et déclassaient l’agaçaient. Certaines sphères 
de réflexions les faisaient encore communiquer, mais de 
multiples interrogations sollicitaient Ousmane et lui 
réclamaient des solutions urgentes, difficiles à formuler. 

 
(Bâ, 1981 :143) 

 

Quand ils se rendent compte que la compréhension entre eux n’est pas très bonne, 

Mireille cherche à comprendre la façon de penser d’Ousmane Guèye ; elle s’efforce 

de plaire à sa famille, ce qui pour elle est la façon la plus simple de se rapprocher de 

son mari. Ousmane Guèye à son tour commence à rêver d’une femme qui 

l’accepterait sans trop lui demander. Le fait qu’ils voient qu’il y a des problèmes dans 

la communication est sans doute aussi le premier pas d’Ousmane Guèye vers la 

polygamie : 

 
« Il se surprenait à souhaiter : - Ah ! Trouver un écho à  
ma voix ! Trouver l’âme soeur, tourmentée par la même 
soif ! Trouver la compagne prête à faire le même voyage 
fantastique, et réceptive au cri même de l’hyène, bergère 
comblée par les mille étoiles du ciel ! » 

 
(Bâ, 1981 :143) 

 

Derakesh décrit Ouleymatou comme une femme qui représente la servitude et la 

sensualité; elle sert de modèle de la féminité dans une société patriarcale. Être femme 

dans la société sénégalaise, c’est être inférieure à l’homme et la féminité inclut le fait 

d’éveiller et de satisfaire les désirs de l’homme (Derakesh 1998 :97). Une femme doit, 

selon Derakesh, porter des vêtements qui augmentent ses charmes et complètent son 

rôle d’objet. Mariama Bâ parle de cela dans le roman, ce que montre cet extrait: 

 
« Ayant acquis l’art de se maquiller, elle poudra son 
visage, redressa ses cils en appuyant leur noirceur, tira 
deux légers traits à l’emplacement de ses sourcils rasés. 
Un tube de marron à lèvres alourdit les contours de sa 
bouche. » 

 

(Bâ, 1981 :167) 
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En arrivant au travail d’Ousmane Guèye pour le séduire, s’étant objectifée selon la 

tradition décrite par Derakesh, elle réveille les instincts sexuels d’Ousmane Guèye et 

il l’identifie avec la patrie. Belle, sensuelle et séduisante, elle offre tout ce que 

Mireille n’offre pas : 

 
« Que pouvait une Mireille toute simple contre la 
résonance voluptueuse de cliquetis des « fer » et la 
puissance aphrodisiaque de la poudre « gongo » ? Que 
pouvait Mireille contre le roulement suggestif d’une 
croupe de Négresse dans les couleurs chaudes du 
pagne ? » 

 

(Bâ, 1981 :171) 

Le soir suivant, Ouleymatou invite Ousmane Guèye à dîner dans sa famille avec ses 

amis. Il entre dans un entourage sensuel ; Ouleymatou se promène dans la maison de 

façon sensuelle et son corps entier est frotté du « gongo », la poudre aphrodisiaque. 

Le corps et les ses d’Ousmane Guèye vibrent dans le plaisir : 

 
« Son palais retrouvait avec délices le piment tropical et 
la saveur des mets de son pays. Les yeux humides, le front 
mouillé, il était heureux. » 

 

(Bâ, 1981 :179). 

 

On peut donc constater que l’apparision d’Ouleymatou a comme conséquence 

qu’Ousmane Guèye trouve la « compagne » qu’il avait cherchée ; une femme avec 

laquelle il a des affinités spirituelles. Or, je ne trouve pas trop précipité de dire que 

chez Ouleymatou, il trouve aussi une femme qui le laisse être un mâle, avec toutes les 

exigences et libertés que cela comporte.  

Comme Derakesh le dit, et comme je l’ai déjà mentionné, on s’attend dans la 

société du roman à ce que la femme soit inférieure à son mari. Ousmane Guèye trouve 

difficile de s’adapter au type de vie que Mireille mène. Il trouve qu’il n’a pas besoin 

de le faire, puisque c’est la femme qui doit vivre selon la volonté et les « règles » de 

l’homme. Pour Ouleymatou, être inférieure est une évidence, car elle aussi a été 

éduquée dans cette société, ayant cette vue de la femme et de son rôle dans la famille. 

Pour sa part, Ouleymatou n’épouse Ousmane Guèye qu’à cause du fait qu’il 

est riche. Étant déjà divorcée, Ouleymatou sait que son statut dans la société n’est pas 
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celui d’une célibataire qui n’a jamais été mariée. Sa tactique pour gagner le coeur 

d’Ousmane Guèye, c’est de commencer par acquérir l’approbation de sa mère. En lui 

rendant les services qu’une belle-fille doit rendre, mais que Mireille pour des 

différentes raisons ne lui rend pas, elle gagne l’amour de Yaye Khday. Et Yaye Khady, 

qui n’a jamais accepté Mireille, commence à parler d’Ouleymatou à son fils. 

Ousmane Guèye de son côté apprécie qu’Ouleymatou ne parle pas de façon négative 

de la présence et des manières de Yaye Khady. Cela facilite bien sûr sa décision de 

l'épouser. Après encore quelques rencontres, fournies par « le hasard », Ousmane 

Guèye admet qu’il est amoureux d’Ouleymatou et qu’il veut l’épouser.  

En pensant à Mireille, Ousmane Guèye se fâche facilement. Il s’occupe 

d’elle uniquement parce qu’ils ont un enfant ensemble. Or, après la naissance de 

l’enfant d’Ouleymatou, l’enfant de Mireille n’arrive pas à éveiller les sentiments 

d’Ousmane Guèye. Il se demande pourquoi il s’est marié avec Mireille du tout : 

 
« Mireille ? C’était pour me prouver quoi ? Ma virilité ? 
Ma capacité de séduire si haut, si loin ? La difficulté de 
l’entreprise m’excitait. Mon but atteint, j’ai senti le vide 
immense me séparer de Mireille. » 

 

(Bâ, 1981 :205). 

Pour Ousmane Guèye, Mireille est devenue une étrangère et le monde dans lequel elle 

vit n’est pas le sien. L’aliénation de Mireille est maintenant totale, vu qu’Ousmane 

Guèye choisit de passer le plus clair de son temps chez Ouleymatou et son enfant. 

L’enfant métis de Mireille ne vaut plus rien aux yeux d’Ousmane Guèye. Mireille, qui 

a rêvé d’amour, de compréhension, de tolérance et de respect pour leurs différences, 

se trouve enfermée, violentée et exploitée. Elle entend les gens parler derrière son dos : 

« Mireille revenue de son escapade ! Chassée par son Nègre » (Bâ 1981 :241). Quel 

choix a-t-elle enfin, n’ayant nulle part où aller ou personne à qui parler ? Irène Assiba 

d’Almeida explique dans son article The Concept of Choice in Mariama Bâ’s Fiction 

(1986), la situation de Mireille comme une conséquence de ses propres choix : « It is 

important to note that all the choises in Un chant écarlate converge to bring about 

Mireille’s destruction » (1986 :170). 

Pour résumer les raisons derrière le fait qu’Ousmane Guèye se marie avec 

une seconde femme, on peut dire qu’au fond, il s’agit d’une impasse dans la 

communication et aussi de valeurs très différentes. Ousmane Guèye ne se sent pas 

prêt à accepter la façon de vivre de Mireille et son idée des rôles des sexes dans le 
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mariage ne correspond pas du tout à celle de Mireille. En épousant une Africaine, il 

sent qu’il regagne ce qu’il a perdu dans sa relation avec Mireille. Il est cependant 

important de se rappeler que ce qu’Ousmane Guèye prétend avoir perdu n’est autre 

que ce que Mireille a toujours voulu appeler « compromis » et « co-opération ». 

Mireille aussi a changé beaucoup dans sa vie et dans ses valeurs. Par exemple, elle 

s’est convertie à l’islam sans aucune hésitation quand Ousmane Guèye l’a exigé et 

elle a fait de grands efforts pour plaire à son mari et à sa famille. Mais, ayant déjà ses 

idées sur ce que c’est qu’un mariage, Ousmane Guèye est peu disposé à voir les 

efforts que fait Mireille. Il veut être le « roi » dans son foyer et Ouleymatou, qui ne 

cherche que la sécurité économique, le laisse volontiers être et avoir ce qu’il veut. Vu 

ainsi, il est facile de le juger, mais il faut se rappeler que, sans doute, Ousmane Guèye 

pense et agit comme n’importe quel autre homme l’aurait fait dans cette société-là.  

 

5. L’ENGAGEMENT POLITIQUE ET LES RÉVOLTES 

L’année 1968 est souvent associée aux révoltes et aux émeutes des étudiants qui ont 

commencé à Paris, mais qui se sont rapidement répandues dans le monde entier. Dans 

Un chant écarlate, et Ousmane Guèye et Mireille participent aux révoltes et leur 

participation a des conséquences pour leur relation. Leurs raisons de participer sont 

différentes. Pour Mireille, les révoltes sont destinées à « l’abolition des règles 

établies » (Bâ, 1981 :66). Même si le père de Mireille ne veut pas que sa fille 

s’engage avec « les fous », comme il appelle les émeutiers, Mireille s’en va la nuit et 

elle participe dans la révolte avec le même enthousiasme que ses amis, dont la 

majorité sont des enfants de la bourgeoisie : 

 
La famille traditionelle les révoltait, comme une 
institution à démanteler pour en repenser le contenu, 
restreindre le pouvoir et remodeler les limites. L’école 
qu’ils pratiquaient les brimait. A leurs yeux, elle s’avérait 
être l’appui de la famille. 

(Bâ, 1981 :65) 

 

Malgré qu’ils habitent sur des continents différents, Mireille et Ousmane Guèye 

gardent le contact en s’écrivant en cachette. Dans ses lettres, Mireille lui parle de la 

révolte et de ce qui se passe à Paris. A Dakar aussi il y a des révoltes, mais d’une 

autre nature. A Paris, on se révolte contre des facteurs qui se trouvent dans la sphère 

des relations interpersonnelles, tandis qu’à Dakar, les actions sont adressées plus 
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directement aux politiciens qui sont critiqués de ne pas effectuer les réformes 

nécessaires et promises ; on les accuse aussi de corruption. Ousmane Guèye et ses 

amis disent qu’ils envient les étudiants français qui n’ont que le « ras de bol » comme 

motif pour se révolter. A Dakar, il y a d’après eux des causes d’agitation « autrement 

sérieuses » (Bâ, 1981 :73). 

Les révoltes décrites dans le roman servent à mon avis à montrer que déjà 

avant qu’ils se marient, il y avait des problèmes dans la communication entre Mireille 

et Ousmane Guèye, mais que les deux sont aveuglés par l’idéalisme et l’amour qu’ils 

ressentent. Mireille est très désireuse de parler à Ousmane Guèye des révoltes 

auxquelles elle participe, aussi bien que des raisons derrière et leurs conséquences. 

Cependant, les lettres d’Ousmane Guèye ne parlent presque jamais de ses raisons de 

se révolter. Il lui suffit de constater qu’il est, comme tous ses amis, heureux de la 

« victoire » que les émeutiers de Dakar ont obtenue et que « la violence a été 

entendue », ce que les méthodes pacifiques n’ont pas réussi à obtenir (Bâ, 1981 :77).  

On voit qu’il mentionne les résultats des révoltes, mais en tant que lecteur, 

on reste incertain de ce qu’Ousmane Guèye sent au plus profond de lui et pourquoi il 

veut se révolter. Même s’il est un intellectuel et même s’il parle des théories 

politiques de Marx et de Lenin avec ses amis, il n’exprime jamais clairement son avis 

sur un sujet. Voici une grande différence entre les deux ; une différence qui aura son 

importance dans le mariage. Si Ousmane Guèye n’est jamais clair sur ce qu’il veut ou 

ce qu’il ressent, Mireille essaye par contre de faire des compromis ou bien d’expliquer 

pourquoi elle n’aime pas une certaine chose ou un certain comportement, toujours en 

offrant une alternative. Si on applique cela aux révoltes de Paris et de Dakar, on peut 

donc remarquer que pour Mireille, la participation est quelque chose de planifié et de 

calculé ; elle ne s’engage pas sans avoir un certain but et sans savoir ce qu’elle veut 

obtenir à la fin de la révolte : 

 
La mêlée écoulait sa colère. La violence de la tempête la 
ressucitait. Le tonnerre déclenché drainait ses aspirations 
fougueuses de bouleversements sociaux. 

(Bâ, 1981 :65) 

 

Tout au long du roman, Bâ fait comprendre au lecteur qu’Ousmane Guèye est un 

homme qui suit ses impulsions sans trop penser aux conséquences. Bâ appelle même 

les raisons derrière les révoltes à Dakar des « illusions » : 
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Soutenus par l’ardeur et les illusions de leur âge, les 
étudiants sénégalais [...] prônent la hardiesse dans les 
mutations sociales. 

(Bâ, 1981 :69) 

 

Tous les deux sont donc impliqués dans les révoltes. Or, alors que Mireille y cherche 

un sens profond, ayant déjà une idée de ce qu’elle veut avoir au lieu de ce que la 

société lui offre, Ousmane Guèye semble s’y engager juste parce qu’il est fâché et 

déçu des changements politiques promis, mais qui ne viennent jamais.  

Leur participation aux révoltes peut être vue comme une volonté de changer 

la société, mais il faut se souvenir que ce qui est essentiel pour Mireille, à savoir 

l’abolition des règles établies et la vue de la famille traditionelle, n’est pas quelque 

chose qui attire l’attention d’Ousmane Guèye. Lui, il a toujours les mêmes idées sur 

la structure de la famille et comment elle doit se constituer. Tout en connaissant 

l’opinion de l’autre sur la famille, tous les deux restent aveuglés, capturés par le 

sentiment et la force des révoltes. Mariama Bâ nous fait comprendre qu’un peu de 

communication et de sensibilité auraient été nécessaire pour que leur mariage puisse 

survivre aux obstacles venant de leurs cultures différentes. Si Ousmane Guèye avait 

pris au sérieux les opinions de Mireille sur la structure de la famille, et si Mireille 

avait fait attention au fait qu’Ousmane Guèye ne répondait jamais à ses questions 

dans ses lettres, il y aurait eu la possibilité d’une meilleure compréhension, qui à la 

longue aurait pu sauver leur mariage.  

Mariama Bâ n’a pas eu comme but de critiquer les mariages interraciaux. 

Cependant, elle montre au lecteur qu’il y a des différences qu’il faut prendre en 

considération avant de se marier avec une personne d’une culture complètement 

différente de la sienne. Elle utilise les aspects différents de la révolte dans cette 

intention. 

 

6. CONCLUSION 

Comme je l’ai montré, Ousmane Guèye est un homme fortement inspiré par la 

négritude. S’étant marié avec Mireille, Ousmane Guèye sent que quelque chose lui 

manque. Or, au début, il pense que ce n’est qu’un problème de communication. 

Cependant, quand ses amis commencent à lui pousser vers une vie polygame, il est 

difficile pour lui de résister. Bâ utilise les dialogues entre les amis pour montrer que la 
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négritude a eu un grand impact sur la société africaine.  

Je trouve Ousmane Guèye ambigu. Il est l’objet d’une pression énorme de la 

part de la société, principalement parce qu’il a choisi de se marier avec une Blanche. 

En faisant cela, il s’oppose à sa propre société qui s’attend à ce qu’il se marie avec 

une Sénégalaise. Le roman est marqué par la volonté d’Ousmane Guèye de réparer 

cette « trahison » et parfois, sa diplomatie envers sa famille devient presque absurde. 

Peut-être Mariama Bâ a-t-elle voulu critiquer le rôle que jouent les parents pour le sort 

des jeunes qui veulent se marier. Ce désir d’Ousmane Guèye de toujours vouloir 

plaire à sa famille a comme conséquence que sa femme sent qu’elle n’a pas la même 

valeur que sa belle-mère. Comme il ne s’intéresse guère au dialogue que Mireille 

cherche à ce sujet, la frustration de Mireille prend des proportions que personne n’a 

pu prévoir. 

Tout simplement, je trouve qu’Ousmane Guèye est un homme qui manque de 

force et parfois aussi de volonté pour s’opposer à la tradition et faire les changements 

nécessaires pour sortir d’une situation dont il a en fait perdu le contrôle. Le 

compromis n’existe pas dans son monde. C’est un homme et pour lui, cela veut dire 

qu’il a le droit de se comporter comme bon lui semble. Il n’a pas non plus la capacité 

ou la volonté de penser aux conséquences de ses choix. Il ne se rend pas compte que 

ce qu’il inflige aux autres peut un jour revenir et le frapper avec une force 

insoupçonnée. Il faut croire que Mariama Bâ ait une vue des hommes sénégalais et 

elle laisse comprendre au lecteur cette vue. Donc, Ousmane Guèye sert probablement 

de modèle des hommes sénégalais. Donc, comme je viens de le dire, il est probable 

que tant d’autres hommes sénégalais auraient agit de la même façon qu’Ousmane 

Guèye le fait dans une situation pareille. 

Pour terminer, j’aimerais dire que le roman est une contribution importante à 

la discussion sur la situation de la femme africaine. Cependant, je trouve que Mariama 

Bâ exagère certaines situations et je doute qu’un homme venant d’une société où la 

famille est aussi importante puisse vraiment ignorer sa première épouse et son fils 

jusqu’au point de ne pas voir la maladie mentale de sa femme.  

Le but de Mariama Bâ a probablement été d’attirer l’attention des lecteurs de 

l’Ouest, mais aussi celle des hommes africains, sur le sujet de la polygamie dont on 

peut discuter les avantages et les désavantages à l’infini sans arriver à un accord. Vu 

que Mariama Bâ choisit de montrer l’homme de la négritude comme un homme assez 

désagréable, il faut croire qu’elle est critique vis-à-vis de la négritude. 
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