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ABSTRACT 

This study is based on the everyday lives as Alain Mabanckou describes them through the 

different characters of the novel Verre Cassé (2005). This novel describes the African society 

during the postcolonial period. In this society, leaders are struggling to stay in power as long 

as possible, while the people live in poverty and utter misery. Many people experience life 

without taking action. Everyone must fight for his survival. In this work, I will investigate 

how the life of ordinary citizens during the postcolonial period in African cities and the place 

of women in man's relationship is describe in Mabanckou’s novel. I focus on the link between 

postcolonialism and feminism. At the end of this work, I found that the Mabanckou’s novel 

Verre Cassé demonstrates that life of many citizens in African cities is still difficult despite 

the independence. These newly independent countries face many new problems like 

dictatorship, corruption and poverty. Many women prostitute themselves to meet their needs 

in this novel. Alain Mabanckou points out in his novel that men continue to assert their 

superiority over women in this postcolonial society. 
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1.  Introduction 

1.1 Objectif 

Le roman Verre Cassé a été écrit par Alain Mabanckou en 2005. Ce roman retrace l’histoire 

d’un homme qui passait la plus grande partie de son temps dans un bar de Brazzaville, et à qui 

le patron du bar va confier la tâche d’écrire dans un cahier les histoires racontées par d’autres 

clients. Ce roman a été écrit dans un style particulier. L’auteur omet sciemment les règles de 

base de l’écriture comme la ponctuation ou la majuscule au début de chaque phrase. Ce qui 

rend ce roman intéressant, c’est le fait que les histoires sont racontées avec beaucoup 

d’humour. À travers ce roman, Alain Mabanckou nous raconte la vie quotidienne non 

seulement des nouveaux dirigeants, mais aussi celle de nombreux citoyens qui vivent dans les 

villes africaines après les indépendances. Dans ce mémoire, nous analyserons comment vivent 

les populations africaines dans cette société postcoloniale décrite par Alain Mabanckou. Notre 

problématique est la suivante : quelle est la place de la femme dans cette société postcoloniale 

africaine ? Comment la femme est-elle considérée par ses contemporains ? Nous examinerons 

aussi s’il existe un lien entre le postcolonialisme et le féminisme dans ce roman. 

 

 1.2  Approche théorique et méthodique 

Après les indépendances des anciennes colonies africaines, plusieurs  écrivains ont commencé 

à écrire  sur ce nouveau concept qui est le « postcolonialisme ». Cependant ce terme peut 

englober plusieurs domaines comme la politique, la sociologie, l’histoire ou encore la 

littérature. C’est alors que nous allons regarder dans les littératures postcoloniales dont parle  

Jacqueline Bardolph dans son livre Études postcoloniales (2002). L’auteure explique  qu’avec 

les littératures postcoloniales ( c’est-à-dire les ouvrages écrits par les écrivains originaires des 

pays jadis colonisés) l’ancienne empire contre-attaque. Ces écrivains issus de ces nouveaux 

pays se réapproprient  leur réalité historique et culturelle. Ils sont à la recherche d’une identité 

plurielle dans un monde en perpétuel mutation où les cultures se rencontrent et s’affrontent 

(Bardolph, 2002 : 19). 

 

Dans son ouvrage Postcolonialism: A Very Short Introduction (2003), Robert J.C Young 

explore les effets politiques, sociaux et culturels de la décolonisation. Il  continue ainsi le défi 

anti-coloniale à la domination occidentale. Robert Young examine l'histoire et les débats clés 

du postcolonialisme tout en discutant de son importance comme des conditions historiques et 

aussi comme un moyen de changer la façon dont nous pensons le monde. L’auteur introduit 
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des concepts et des questions clés qui sont considérés dans les littératures postcoloniales tels 

que le statut des peuples autochtones, le nomadisme culturel, le féminisme occidental. De 

même, Young fait aussi appel aux travaux des théoriciens tels que Homi Bhabha, Edward 

Said, Frantz Fanon, et Gayatri Spivak. 

 

Pour examiner quelle est la place de la femme dans la société postcoloniale, nous recourons  

à Simon De Beauvoir dans son ouvrage intitulé Le Deuxième Sexe (1949). Simone De 

Beauvoir développe une théorie selon laquelle la femme et l’homme ne sont pas égaux et que 

l’homme considère la femme comme un être inférieur. La femme est faite pour le mariage et 

pour la procréation. C’est ce qui fait qu’elle n’a pas toujours la possibilité de se prendre 

convenablement en charge. La société dans laquelle nous naissons et évoluons est une société 

patriarcale qui fait la part belle aux hommes et qui inculquent aux femmes qu’elles sont 

d’emblée inférieures aux hommes. Beauvoir explique que la femme est comme handicapée 

dans cette société.  

 

Or la femme a toujours été, sinon l’esclave de l’homme (...) les 

deux sexes ne se sont jamais partagé le monde à égalité ; (...) bien 

que sa condition soit en train d’évoluer, la femme est lourdement 

handicapée. (Beauvoir, 1949 : 22). 

 

Tout ceci pousse la femme à se considérer comme l’Autre par rapport à l’homme. Cette 

analyse  beauvoirienne nous aide à mieux cerner la place de la femme dans la société 

postcoloniale décrite dans le roman que nous allons étudier.  

 

André Michel dans son livre Le féminisme (2007) explique l’apparition du mot « féminisme » 

depuis son apparition dans la langue française en 1837 et son évolution au cours des siècles. 

Le féminisme qui est une doctrine qui recommande non seulement l’extension des droits, 

mais aussi du rôle de la femme dans la société, est indissociable d’un ensemble de pratiques 

militantes destinées à lutter contre la domination des hommes sur les femmes. L’auteur 

retrace la situation des femmes à travers les époques (depuis le Paléolithique jusqu’à l’époque 

contemporaine). Afin de mieux comprendre l’origine du système patriarcal dominant, l’auteur 

s’appuie sur les travaux menés par certaines théoriciennes  des années 1970 (comme Isabel 

Larguia à Cuba ou Christine Delphy en France) qui luttent pour l’émancipation des femmes. 
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Pour faciliter le travail, nous avons utiliser le système Harvard pour les références. Le roman 

principal de ce mémoire est Verre Cassé d’Alain Mabanckou, donc lorsque nous faisons 

références à ce roman nous indiquerons le nom de l’auteur, l’année et la page entre 

parenthèses. 

 

 

1.3 Études antérieures 

KILOSHO KABALE, Sim (2008) : « Verre Cassé, Un Véritable Puzzle De L’Écriture et de la 

Société Africaine ». L’auteur étudie le roman Verre Cassé, et le compare à un puzzle où le 

lecteur  doit s’armer de patience afin de pouvoir  rassembler lui-même les différentes pièces 

du puzzle pour comprendre l’histoire. KILOSHO KABALE continue en disant que sur le plan 

formel, Alain Manbanckou en écrivant ce roman semble être déterminé à transgresser les 

normes grammaticales et plus particulièrement la ponctuation. Il poursuit en disant que le 

roman moderne devient de plus en plus comme un puzzle qu’il faut mettre en ordre 

(KILOSHO KABALE, 2008 : 109, 110). 

 

Dans  son article « Alain Mabanckou : Mêler l’oralité à la littérature », Muriel Steinmetz  

interroge Alain Mabanckou pour le compte du journal L’humanité le 24 Mars 2005. Dans 

cette interview, Alain Mabanckou dévoile quels étaient ses intentions en écrivant son roman 

Verre Cassé, avec ce style qui sort des sentiers battus de  l’écriture contemporaine. 

 

Claire L. DEHON dans son article « Le Roman chez les auteurs francophones d’origine 

subsaharienne » (2008), explique que le roman s’est mondialisé et plusieurs auteurs vivent en 

dehors de leur pays d’origine. Ce qui fait que nous découvrons une nouvelle littérature 

francophone écrite par des écrivains d’origine africaine, mais qui parfois vivent à l’étranger. 

Ces derniers créent des œuvres où appararaîssent leurs cultures d’origine et aussi un style  

d’écriture parfois particulier comme ce que nous retrouvons dans le livre Verre Cassé d’Alain 

Mabanckou. DEHON écrit aussi qu’une langue n’appartient pas en exclusivité à une 

communauté spécifique et que la couleur de la peau ne définit pas un écrivain (Dehon, 2008 : 

18, 19). 

 

« Le féminisme et les études littéraires en France et en Amérique du Nord » (1988), et un 

article écrit par Lailou Jeanette SAVONA. L’auteure constate que malgré quelques victoires 
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enregistrées dans la lutte pour l’égalité entre l’homme et la femme dans la société, il y a 

encore du chemin à faire. Les études féministes restent à nos jours un domaine marginal sans 

doute parce que les femmes y sont minoritaires, mais aussi parce que les hommes sont dans 

l’ensemble peu favorables à une optique qui menace leurs privilèges millénaires (Savona, 

1988 : 127). 

 

   

2.  La vie et l’œuvre d’Alain Mabanckou 

Alain Mabanckou est un écrivain franco-congolais né  le 24 février 1966 à Pointe-noire 

(République du Congo) où il obtient son baccalauréat en lettres et philosophie. Après un cycle 

de droit privé à l’université Marien-Ngouabi à Brazzaville, il décroche une bourse d’études et 

arrive en France à l’âge de 22 ans. Trois ans plus tard, il commence à publier ses manuscrits 

(des poèmes pour la plupart). En France, il acquiert un DEA (Diplôme d’Études 

Approfondies) de droit à l’université de Paris-Dauphine
1
. Alain Mabanckou publie son 

premier roman Bleu-Blanc-Rouge en 1998 et remporte le Grand Prix Littéraire de l’Afrique 

noire.  Il publie régulièrement de la prose et de la poésie. Mabanckou se revèle au grand 

publique en 2005 avec l’apparition de son roman Verre Cassé qui reçoit le Prix RFO du livre. 

Il publie d’autres ouvrages comme Mémoires de porc-épic, Black Bazar, Demain, j’aurai 

vingt ans, Tais-tois et meurs ou Lumières de Pointe- noire.  

Tous ces ouvrages traitent pour la plupart du quotidien des africains vivant en Afrique ou à 

l’étranger (Europe, Amérique). Depuis 2002, Alain Mabanckou vit aux Etats-Unis et enseigne 

les littératures francophones et afro-américaines à l’Université de Californie à Los Angeles 

(UCLA). Ses ouvrages sont traduits dans plusieurs  langues (une quinzaine environ) et son 

roman Verre Cassé a déjà été adapté plusieurs fois au théâtre.  

Par ailleurs, Alain Mabanckou est aussi l’un des signataires du manifeste pour une littérature-

monde en français. Ce manifeste a été signé par plusieurs écrivains francophones venant de 

différents pays du monde. Le but de ce manifeste est de donner sa place à une littérature 

francophone mais écrite par des écrivains venant hors de la France
2
.  

    

                                                           
1
 www.alainmabanckou.net, site consulté le 11-11-2014. 

2
 http://www.lemonde.fr/livres/article/2007/03/15/des-ecrivains-plaident-pour-un-roman-en-francais-ouvert-

sur-le-monde_883572_3260.html,  Site consulté le 23-11-2014. 

http://www.alainmabanckou.net/
http://www.lemonde.fr/livres/article/2007/03/15/des-ecrivains-plaident-pour-un-roman-en-francais-ouvert-sur-le-monde_883572_3260.html
http://www.lemonde.fr/livres/article/2007/03/15/des-ecrivains-plaident-pour-un-roman-en-francais-ouvert-sur-le-monde_883572_3260.html
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2.1  Résumé du roman  

Le roman  Verre Cassé  raconte l’histoire d’un homme qui s’appelle Verre Cassé, ayant un 

vrai penchant pour l’alcool et qui est l’un des clients assidus d’un bar du Congo- Brazzaville 

nommé « Le crédit a voyagé ». L’escargot entêté ( le patron du bar) va un jour confier la tâche 

à Verre Cassé d’écrire dans un cahier les différentes histoires racontées par ses autres clients. 

Tout le roman est donc une succession de différents portraits aussi mordants et intriguants les 

uns que les autres dont Verre  Cassé est le narrateur. Nous avons par exemple l’histoire d’un 

homme dénoncé  par sa femme à la police comme étant  un pédophile. Il sera incarcéré sans 

aucun procès. En prison, il est abusé par ses co-détenus et par certains gardiens de prison. 

L’homme perdra alors le contrôle de ses muscles et doit porter les couches, d’où son surnom 

de l’homme aux Pampers. Des Présidents – dictateurs qui passent leur temps à concevoir des 

slogans démagogues au lieu de travailler pour le bien du peuple. L’Imprimeur ayant vécu et 

travaillé en France, dont sa femme est devenue l’amante de son fils aîné né lors d’un premier 

mariage avec une Antillaise. L’Imprimeur ayant découvert cette liaison tombe dans la 

déprime. Il est alors interné dans un hôpital psychiatrique en France. Sa femme et son fils 

l’accusent de folie. C’est alors que l’Imprimeur est renvoyé quelques mois plus tard dans son 

pays d’origine qui est le Congo. Le style de ce roman  est tantôt truculent, tantôt pittoresque. 

Même si toute l’histoire est écrite au bar « le Crédit a voyagé »,  les histoires de ces hommes 

nous emmènent  parfois hors de l’Afrique, et dans tous les coins du monde.  

 

3.  La société postcoloniale africaine 

Verre Cassé nous raconte avec beaucoup de réalisme la vie quotidienne des citoyens lambda 

après les indépendances dans plusieurs villes africaines en général et au Congo- Brazzaville 

en particulier. Comment les Présidents-dictateurs s’arrangent-ils pour s’accrocher au pouvoir 

le plus longtemps possible, des personnes emprisonnées à base de faux témoignages et sans 

aucun jugement possible, le conflit entre ceux qui ont tenté leur chance dans les pays 

occidentaux (notamment en France ou en Amérique) et ceux qui ne sont jamais sortis du pays.                   

Dans une interview donnée au journal L’Humanité en 2005, Mabanckou s’exprimait en 

disant : « J’ai voulu écrire le roman Verre Cassé comme une farce (c’est-à-dire une comédie), 

en utilisant des références littéraires cachées dans la prose. La farce me sert à photographier la 

société africaine d’aujourd’hui depuis un bar, lieu d’observation propre à signifier la 

déliquescence de l’Afrique » (Steinmetz, 2005).            
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En effet, Verre Cassé nous présente la société africaine d’après les indépendances telle qu’elle 

est vécue non seulement par ses « nouveaux » dirigeants qui sont pour la plupart des 

dictateurs mais aussi par le peuple. Toutefois, cette triste réalité est racontée par Alain 

Mabanckou avec beaucoup d’humour et parfois en se servant des citations de différentes 

personnalités d’Afrique et du monde pour faire passer son message.     

 Le narrateur nous dévoile les différentes tensions politiques qui règnent dans les palais des 

dictateurs africains. Nous avons dans Verre Cassé le « Président - général des armées » de son 

vrai nom Lokuta Eliki Mingi ( qui en langue linguala veut dire : Excès de mensonges), mais 

aussi ironiquement appelé  « le chef des nègres » qui met la pression sur son cabinet afin de 

trouver une formule adéquate qu’il souhaite laisser au monde. Tout cela, pour concurrencer 

son ministre de l’agriculture qui a lancé une formule devenue célèbre dans le pays à savoir 

« j’accuse » (Mabanckou, 2005 : 20, 21). 

D’une part, la dimension sociale s’inscrit lorsque nous savons que les romanciers africains 

réussissent à dire la vérité du social et à déchiffrer la société en inventant un univers au gré de 

multiples stratégies de figuration (Bisanswa, 2006 : 72). D’autre part, elle caricature 

l’engagement et l’immersion des intellectuels africains dans la politique. Ces « détenteurs de 

diplômes » qu’il ne faut pas confondre avec des « intellectuels»  au vrai sens du mot sont les 

produits d’un système, qui les réduit à vivre comme des expatriés dans leur propre pays, sans 

pouvoir, sans honneur, réduits à un engagement culturel très abstrait, indistinct et décevant. 

Leur irresponsabilité vis-à-vis de la chose publique les entraîne dans la démagogie et dans 

l’opportunisme. C’est alors qu’ils cessent d’être  ‘’intellectuels’’ et deviennent de simples 

silhouettes sans visages qui participent au poids général qui écrase la société. En fin de 

compte, ce sont eux qui élaborent les discours pompeux et les slogans politiques susceptibles 

de persuader les masses populaires et de véhiculer les idéologies dangereuses (Kazi Tani, 

2001 : 63). Par exemple, nous avons dans Verre Cassé, les conseillers du président-dictateur  

qui ont fait leurs études dans de grandes universités occidentales, mais qui lorsqu’ils sont 

rentrés au pays, se sont mis au service du président-dictateur au détriment du peuple 

(Mabanckou, 2005: 21 -23).                      
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  3.1  Le postcolonialisme 

Le postcolonialisme est définit par Le Dictionnaire Larousse comme étant  la période qui 

vient après le « colonialisme ». Et le « colonialisme » est la doctrine qui prône l’exploitation 

par la métropole des territoires sous-développés qu’elle a pris en charge à son seul profit
3
. Le 

postcolonialisme est apparu après les indépendances des anciennes colonies françaises, 

britanniques, espagnoles ou portugaises. Il s’agit des pays d’Afrique, de l’Inde, des pays de 

l’ancienne Indochine, des Caraïbes et de l’Amérique du Sud. 

Le terme ‘’postcolonial’’ désigne tout un ensemble théorique interdisciplinaire 

ou pluridisciplinaire – sociologie, psychanalyse, histoire, sciences politiques – 

qui s’interroge sur les discours, la réécriture de l’histoire, l’évolution des 

mentalités et des imaginaires et se sent concerné par une quantité croissante de 

données touchant à l’identité – diasporas, immigrés, appartenance plurielle, 

nativisme, nationalisme – ou encore au couple domination/résistance en 

touchant au féminisme, aux situations minoritaires (Bardolph, 2002 : 11). 

Les théories postcoloniales trouvent  ses fondements dans les œuvres de Frantz Fanon (Peau 

noire, masque blanc, 1952 et Les Damnés de la terre , 1961) et  dans le livre d’Edward Saïd 

L’Orientalisme publié en 1978. En effet, la littérature postcoloniale a la particularité d’être 

écrite dans la langue de l’ancien colonisateur tout en rapportant les histoires souvent décrites 

dans la langue maternelle de l’écrivain. Il arrive parfois que l’auteur n’a pas le mot correct 

dans la langue du colonisateur  et est en quelque sorte obligé d’employer des métaphores ou 

des traductions littérales des mots employés dans sa langue maternelle. (Young, 2003 :3).  

 La théorie  postcoloniale  revendique le droit de tous les peuples sur la terre d’avoir accès aux 

mêmes droits et à la même culture de bien-être. Mais dans la réalité, le monde est fait 

d’inégalités et de différences entre les peuples. Pendant la colonisation, il y avait une relation 

des dominants et des dominés entre les colonisateurs (européens ) et les colonisés (africains, 

asiatiques ou latino-américains). La littérature produite par ces peuples dominés était surtout 

basée sur leur combat contre les lois coloniales et la domination des blancs (Young, 2003: 

2,3).     

Cependant, après les indépendances, ces anciennes colonies ont vu apparaître d’autres 

problèmes dont parlent la plupart des écrivains originaires des anciens pays colonisés. 

Toutefois, certains auteurs traitent cette littérature postcoloniale de’’ misérabilisme’’  du fait 

qu’elle fait une représentation de la vie sociale sous ses aspects pauvres et négatifs (Dehon, 

                                                           
3
 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais 
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2008 : 27).  Dans ces créations littéraires, beaucoup de personnages sont représentés  comme 

poussés par un destin sur lequel ils n’ont pas d’influence. Ces personnages subissent la vie 

qu’ils ont sans pouvoir y faire quelque chose.  

 

3.2  Le féminisme                                                                                                                     

Le féminisme est défini par le dictionnaire Larousse comme un mouvement militant pour 

l’amélioration et l’extension du rôle et des droits des femmes dans la société
4
. En effet, depuis 

plusieurs siècles, les femmes de tous les coins de la terre se battent pour avoir les mêmes 

droits que les hommes dans la société. Mais le sens du mot ‘’féminisme’’ tel que nous 

l’employons aujourd’hui a commencé à être fortement utilisé à la fin du XIXe siècle. Pendant 

cette période, plusieurs femmes occidentales (notamment européennes) ont commencé à 

revendiquer leurs droits devant les institutions. Ces femmes revendiquaient  le droit à 

l’éducation, au travail, au vote des femmes. Cependant, la littérature et les recherches 

féministes se basent sur l’affirmation  que les femmes ont toujours été opprimées soit 

physiquement, soit économiquement, soit mentalement par les structures sociales et 

culturelles de tous les pays, et sur la conviction qu’il y a lieu de mettre fin à une telle 

oppression (Savona, 1988 : 114). 

C’est ainsi que nous constatons que dans son mémoire de niveau G3  sur :  « La femme 

africaine dans  Une si longue lettre de Mariama Bâ et Assèze l’Africaine de Calixthe Beyala », 

Malin Haaker a écrit :      

Le féminisme en Afrique a souvent été soumis à une critique en ce qui concerne 

la question de l’absence de pouvoir des femmes et le manque de critique de la 

domination des hommes dans la vie publique, dans l’économie, dans la politique 

et dans la société. Il n’y a pas une définition unique pour décrire le féminisme : 

elle change selon l’époque et la société (Haaker, 2013 :4).              

En outre, plusieurs récits de la littérature féminine africaine étaient basés sur la vie 

quotidienne des femmes jusqu’au début des années 1970. C’est seulement  au début des 

années 1980 que les femmes  écrivaines africaines ont commencé à écrire sur des thèmes 

concernant  la situation socio-économiques des femmes comme : l’éducation de la femme, le 

travail des femmes, le mariage ou  la maternité (Arndt, 2002 :71). 

                                                           
4
 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/f%C3%A9minisme/33213?q=feminisme#33136 
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Cependant, chez les femmes françaises, l’espoir que les femmes obtiendraient finalement  

leurs droits existait depuis que Simone de Beauvoir avait écrit en 1947 son livre intitulé Le 

Deuxième Sexe. En effet, Simone de Beauvoir affirmait avec force sa conviction que ce n’était 

pas la nature qui limitait les rôles féminins mais un ensemble de préjugés, de coutumes et de 

lois archaïques dont les femmes étaient plus ou moins complices. Simone de Beauvoir voulait 

attirer l’attention des femmes sur une subordination dont elles étaient en fait victimes tout en 

croyant y trouver (grâce au mariage)  leur confort et leur intégration sociale (De Beauvoir, 

1949 :16). Cet appel  existentialiste à la dignité des femmes fut entendu des femmes de toutes 

les classes sociales et de tous les continents où ce livre Le Deuxième Sexe fut traduit (Japon, 

Etats-Unis, Canada,  Angleterre).  Dans ce livre, Simone de Beauvoir insistait sur la nécessité 

pour les femmes d’exercer une profession afin de conquérir l’indépendance économique. 

C’est ce raisonnement qui allait inspirer la lutte féministe des fondatrices américaines et 

françaises des mouvements de libération des femmes (Michel, 1980 : 95, 96).                                                               

En effet, selon les théoriciennes  féministes des années 1970 comme Isabel Larguia à Cuba,  J. 

M. Bujra  et S. Himmelweit en Angleterre ou Christine Delphy  en France, l’émancipation des 

femmes ne pourra s’accomplir tant qu’elles accepteront cette soumission à l’économie 

domestique. De même, plusieurs statistiques des pays occidentaux révèlent que plus le niveau 

d’éducation des  femmes est élevé, moins souvent elles se marient et plus souvent elles 

divorcent (Michel, 1980 : 105, 106).                                                                                                   

En 2005, Eric Fassin a écrit la préface de la traduction française du livre Gender Trouble de 

Judith Butler et il constate que le féminisme libéral des années 1960 avait pour objectif 

premier d’arracher les femmes à la sphère privée, pour leur donner accès à l’espace public. En 

revanche au début des années 1980 est apparu un féminisme de la domination, qui s’attache 

en priorité aux violences envers les femmes (viol, prostitution...) et s’oppose avec force à un 

féminisme « prosexe », qui s’intéresse uniquement à l’expérimentation sexuelle. Ce 

féminisme de la domination est amené à confondre genre et sexualité, puisque la violence 

sexuelle n’est pour elle que l’instrument d’une police des sexes. Dans ce cas la sexualité est 

un rappel à l’ordre du genre, tandis que l’oppression des femmes est une oppression dans et 

par la sexualité, ou dans l’hétérosexualité (Fassin, 2005 : 11). 
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3.3  Y a-t-il un lien entre le postcolonialisme et le féminisme ? 

Le postcolonialisme et le féminisme sont deux  thèmes qui apparaissent souvent dans la 

littérature des écrivains originaires des anciennes colonies africaines, asiatiques ou latino-

américaines (Bardolph, 2002 : 30). C’est en analysant ces littératures que nous constatons que 

les analyses postcoloniales offrent des parallèles et des intersections avec les théories 

féministes. Dans les romans africains postcoloniaux, on y trouvent souvent une vision 

masculine qui laisse peu de place aux femmes comme agents ou sujets de leur  devenir 

(Bardolph, 2002 : 43,44). L’auteure  continue en disant que dans ces romans, la femme y est 

souvent métaphorisée, prostituée ou violée à l’image de la terre conquise. Ces images 

militantes sont en soi méprisantes. Les écrivains africains postcoloniaux n’échappent donc pas 

à un a priori conservateur et patriarcal, même quand leurs textes sont par ailleurs des textes de 

résistance (Bardolph, 2002 : 45). 

J’ose croire que ce qui lie le postcolonialisme et le féminisme est le fait que dans la société 

postcoloniale, les hommes cherchent à maintenir leur hégémonie sur les femmes. En effet, le 

fait qu’il existe une hégémonie entre l’homme et la femme est une copie de l’hégémonie entre 

le colonisateur et le colonisé (les femmes sont colonisées par les hommes). La femme n’est 

considérée que comme étant un objet du désir sexuel de l’homme. Cet aspect est présent dans 

le roman par exemple lorsque Verre Cassé se rend dans la rue Rex dans le but de trouver une 

jeune fille (une prostituée) avec laquelle il peut passer la soirée et aussi avoir des relations 

intimes (Mabankou, 2005 : 105, 106).                                                             

Étant donné que l’homme ne veut pas laisser de place à la femme, cette dernière se sent 

menacée et aussi reléguée au second plan dans la société, cherchant alors à s’émanciper, à 

s’affirmer. Nous avons dans le roman la femme de l’homme aux Pampers qui se venge et 

dénonce son mari auprès des policiers (Mabanckou, 2005 : 46 – 48). Ou encore, la femme de 

l’Imprimeur qui après avoir été surpris en flagrant délit d’adultère, s’arrange avec le personnel 

de l’hôpital psychiatrique où son mari était interné pour le renvoyer dans son pays natal 

(Mabanckou, 2005 : 70 – 73). 
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4. Analyse 

4.1  La société postcoloniale  dans Verre Cassé 

Après les indépendances, plusieurs anciennes colonies (notamment en Afrique) ont été 

confrontées à de nouveaux défis comme la dictature, la corruption, la pauvreté, l’injustice 

sociale. Ceci apparaît dans le roman, par exemple quand le narrateur nous explique comment 

le président  Adrien Lokouta Eleki Mingi est jaloux de son ministre de l’agriculture qui vient 

de prononcer une formule devenue célèbre dans le pays à savoir « j’accuse ».     

en fait le président-général des armées aurait voulu que cette formule populaire 

sorte de sa bouche à lui, il ne comprenait pas que ses conseillers n’aient pas 

imaginé une aussi courte formule pourtant efficace sur le terrain alors qu’on lui 

faisait dire des formules ampoulées du genre ‘’Tout comme le Soleil se lève à 

l’horizon et se couche le soir sur le majestueux fleuve Congo’’, et alors, vexé, 

mortifié, diminué, rabaissé, frustré, le président Adrien Lokouta Eleki Mingi a 

convoqué les nègres de son cabinet qui lui vouaient un grand amour, il leur a 

demandé de bosser comme ils n’avaient jamais encore bossé jusque-là, il ne 

voulait plus de formules ampoulées servies par une poésie faussement lyrique, et 

les nègres de son cabinet se sont mis au garde-à-vous. (Mabanckou, 2005 : 18).      

En effet, le narrateur raconte comment les dirigeants de ces nouveaux Etats sont plus 

préoccupés par leur pouvoir que par le bien-être de leurs citoyens. Ils pensent se maintenir au 

pouvoir par la propagande et par le fait de trouver des formules adéquates pouvant épater la 

population. Par exemple, les membres de son cabinet se sont tous mis au travail afin de 

trouver une formule pouvant satisfaire le président-général des armées et entrer dans 

l’Histoire. Chacun fait alors une proposition, le plus souvent tirée des formules prononcées 

par des écrivains ou par des grands hommes à travers le temps et le monde. Regardons la 

situation suivante:  

l’ancien président congolais Yombi Opangault a dit ’’Vivre durement 

aujourd’hui pour mieux vivre demain’’, et le chef des nègres a dit ‘’non’’ c’est 

pas bon, faut jamais prendre les gens de ce pays pour des naïfs, et pourquoi ne 

pas mieux vivre dès aujourd’hui et se moquer du futur, hein, d’ailleurs ce type 

qui a dit ça a vécu dans l’opulence la plus choquante de notre histoire, allez, on 

passe,  Karl Marx a dit ‘’La religion c’est l’opium du peuple’’, et le chef des 

nègres a dit ‘’non, c’est pas du tout bon, nous passons notre temps à persuader le 

peuple que c’est Dieu qui a voulu de notre président-général des armées, et on 

va encore dire des conneries sur la religion, est-ce que vous ignorez que toutes 

les églises de ce pays sont subventionnées par le président  lui-même, hein, 

allez, on passe (Mabanckou, 2005 : 25).  
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Cependant dans cette société postcoloniale africaine, pendant que le président-dictateur 

cherche des voies et moyens pour rester le plus longtemps possible au pouvoir « or nous 

sommes censés être au pouvoir à vie » (Mabanckou, 2005 : 24), le peuple lui, vit dans la 

misère la plus totale :  « ils se demandaient comment les gens faisaient pour vivre en parfaite 

cohabitation avec les immondices, les marres d’eau, les carcasses d’animaux domestiques, les 

véhicules brulés, la vase, la bouse, les trous béants des artères et les maisons qui étaient au 

bord de l’effondrement » (Mabanckou, 2005 : 15). La pauvreté est omniprésente dans cette 

société décrite dans Verre Cassé, si bien que plusieurs citoyens vivent dans des conditions 

misérables et sans aucun espoir de pouvoir sortir de cette situation. Le taux de chômage y est 

très élevé. Et pour ceux qui ont la chance de trouver du travail, celui-ci est peu ou mal 

rénumeré. Nombreux sont ceux qui n’espère plus en rien et passe alors toutes leurs journées à 

boire de l’alcool dans les bars. C’est le cas du narrateur Verre Cassé et de plusieurs autres 

personnages du roman (Mabanckou, 2005 : 34, 35). 

Par ailleurs, cette société africaine postcoloniale est aussi marquée par de nombreuses 

injustices que les clients du bar expliquent au narrateur Verre Cassé. Nous avons le cas de 

l’homme aux pampers. Il a été injustement accusé par sa femme d’avoir abusé de leur fille 

Amélie. Sa femme appelle la police et le monsieur est incarcéré dans la prison de Makala où il 

sera abusé par ses co-détenus.  

deux ans et demi à Makala , c’est long comme l’éternité, surtout lorsque les 

autres prisonniers sont informés que tu faisais des cochonneries à ta fille alors 

que ce n’était même pas vrai me concernant,  simplement parce que je suis 

incapable de souiller les vestiaires de l’enfance, d’arracher les bourgeons, de 

tirer sur les enfants, je te jure, et j’ai malheureusement subi un calvaire, ce que 

j’ai vécu là-bas c’est plus que ce que vivent ceux qui vont en enfer, c’était 

insupportable (Mabanckou, 2005 : 49).               

L’homme aux pampers n’a pas eu droit à un procès. Aucune enquête policière ou judiciaire 

n’a été menée pour vérifier la véracité des accusations dont il faisait l’objet. Aucun procès n’a 

été fait pour juger du nombre des années qu’il devrait passer en détention : « je n’ai pas eu 

droit à un procès dans  ce pays de merde» dit-il (Mabanckou, 2005 : 50). L’administration 

étant encore balbutiante, mal structurée, sans moyens financiers et corrompue, elle ne 

fonctionne presque pas. Les administrés (les citoyens) n’ont pas la possibilité de se plaindre, 

car ces pouvoirs dictatoriaux ne tolèrent pas la liberté d’expression. Toute plainte contre les 

manquements et les abus de ces nouveaux dirigeants est considérée (par ces présidents-

dictateurs) comme une menace à la sécurité de l’État. Le plaignant peut être arbitrairement 

emprisonné pendant plusieurs mois voire plusieurs années. La vie quotidienne des citoyens est 
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décrite dans ce roman comme un vrai combat. Les populations doivent lutter pour leur survie. 

Le paradoxe est que toutes les richesses du pays appartiennent au président-dictateur et à ses 

proches (Mabanckou, 2005 : 20 - 22). Nous avons cette illustration dans le roman quand le 

président-dictateur s’adresse à ses collaborateurs en disant : 

Est-ce que vous êtes conscients que ses nègres à lui n’ont même pas chacun une 

voiture de fonction, ils prennent le bus du ministère, ils ont des salaires minables 

pendant que vous vous la coulez douce ici au palais, vous vous baignez dans ma 

piscine, vous buvez mon champagne, vous regardez tranquillement les chaînes 

câblées étrangères qui rapportent n’importe quoi sur moi, vous mangez mes 

petits-fours, vous mangez mon saumon, mon caviar, vous profitez de mon jardin 

et de ma neige artificielle pour skier avec vos maîtresses (Mabanckou, 2005: 

20).  

Toutefois, cette  littérature qu’Alain Mabanckou développe dans Verre Cassé  peut être traitée 

de ‘’misérabilisme’’  du fait qu’elle décrit une société postcoloniale totalement plongée dans 

la pauvreté et la misère. Le roman  relate des histoires de  plusieurs personnages qui 

n’attendent plus rien ni de l’Etat ni de la société dans laquelle ils vivent. C’est le cas du 

narrateur Verre Cassé, de l’homme aux Pampers ou même de l’Imprimeur. Ces personnages 

passent leurs journées à déambuler dans les rues de Brazzaville et à boire beaucoup d’alcool. 

Le narrateur qualifie cette vie d’être ‘’une vie de merde’’, sans espoir, sans but et sans aucune 

ambition (Mabanckou, 2005 : 197). 

Selon notre interprétation, Alain Manbanckou développe une littérature  ‘’misérabiliste’’ dans 

ce roman Verre cassé, il décrit une société où la souffrance des gens est mis au grand jour 

avec des personnages aussi désespérés les uns que les autres. Malgré l’humour, on ne trouve 

pas beaucoup de joies dans les histoires rapportées par le narrateur. La société décrite dans 

Verre Cassé est au bord du désespoir comme le dit le narrateur : « je me suis dit que ce pays 

est vraiment dans la merde totale » (Mabanckou, 2005: 175). Verre Cassé dépeint une société 

avec un fond très sombre et on y trouve très peu de lueur d’espoir. 

 

4.2  La place de la femme dans Verre Cassé 

La femme est très présente dans le roman Verre cassé d’Alain Mabanckou. Ce roman décrit 

une société postcoloniale  africaine où la femme n’est toujours pas considérée comme l’égal 

de l’homme. Dans la plupart des cas, elle est ici considérée comme un sujet au service de 

l’homme comme cela a toujours été le cas dans les traditions africaines «il n’y avait pas 
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mieux que les femmes pour respecter les maris parce que  ça a toujours été comme ça depuis 

Adam et Ève». (Mabanckou, 2005 : 14).   

L’image de la femme est souvent dégradée. Les clients du Crédit à voyagé sont 

principalement des hommes qui veulent oublier leurs soucis quotidiens en buvant de l’alcool. 

Parmis eux se trouvent l’homme aux Pampers et l’Imprimeur qui doivent leur descente aux 

enfers à une femme. Tous les deux ont confié leurs histoires à Verre Cassé, qui a lui même été 

abondonné par sa femme Angélique qu’il nomme volontier ‘’Diabolique’’ (Mabanckou, 

2005 : 145). La femme est souvent décrite comme un être cruel, impudique, déshonnête et 

même corruptible.  

Dans ce roman, la femme est le plus souvent liée à l’acte sexuel. Le narrateur nous rapporte 

beaucoup d’histoires impliquant des femmes. C’est le cas de l’homme aux pampers qui 

raconte à Verre Cassé comment sa femme quittait le domicile conjugal pendant plusieurs 

jours  pour aller prier sur la montagne avec un gourou.  Selon les dires de  l’homme aux 

pampers, ce gourou profitait de la naïveté des femmes pour organiser « de vraies parties de 

jambes en l’air avec ses fidèles » (Mabanckou, 2005: 38, 39). L’homme aux pampers pense 

même que certains de ces enfants sont en fait ceux de ce gourou que sa femme fréquente 

depuis plusieurs années. C’est cette situation qui l’aurait alors poussé à fréquenter de manière 

assez régulière les prostituées du quartier Rex : 

tu comprends qu’il y a des jours où je me dis que certains de mes enfants, sauf la 

fille qui me ressemble, sont en fait ceux de ce gourou, et moi je devais faire quoi 

pendant ce temps, hein, c’est vrai que j’aime les filles chaudes du quartier Rex, 

oui, j’aime le goût des jeunes filles, surtout les jeunes filles du Rex, de vraies 

belles du Seigneur (Mabanckou, 2005 : 41). 

Le narrateur traite parfois la femme avec beaucoup d’ironie, en laissant savoir au narrataire 

que la femme n’est pas l’égal de l’homme : « et donc y avait parmi ces gens en uniforme un 

policier de nationalité féminine avec des muscles de pêcheur et les cheveux coupés court 

comme un policier normal, je veux dire comme un policier homme » (Mabanckou, 2005 : 48). 

Est-ce dire que dans la vision du narrateur ‘’un  policier normal’’ doit être un homme ? Le 

narrateur parle beaucoup des prostituées comme si le rôle de la femme ne consistait qu’à 

assouvir les besoins sexuels de l’homme.  

Par ailleurs, nous trouvons dans Verre Cassé  une vision négative de la femme. C’est ainsi 

que l’Imprimeur met en garde Verre cassé contre les femmes blanches (Mabanckou, 2005:  
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55, 56) et quelques pages plus loin contre les femmes noires (plus précisément des Africaines 

vivant en France) :  

c’est pour ça qu’elles tombent parfois dans la prostitution parce que c’est plus 

facile de transformer son corps en marchandise que son cerveau en instrument 

de réflexion...je suis pas raciste, je vous dis, rappelle-t-il, et alors, alignant les 

préjugés les plus discutables, il enfonce encore les filles black de Paris, il les 

traite de tous les maux de la terre, il dit au passage que les Congolaises, faut 

même pas en parler, elles sont dépendantes à mort, elles jouent aux 

intellectuelles, il dit que les Camerounaises, y a pas pire qu’elles, elles sont 

tellement matérialistes et intéressées qu’on les appelle les Caméruineuses, il dit 

que les Nigérianes, mon Dieu, elles passent leur temps à se battre pour avoir une 

place sur le trottoir de la rue Saint-Denis, il dit que les Gabonaises, c’est encore 

une autre paire de manches, elles sont laides comme des morpions, il dit que les 

Ivoiriennes, c’est incroyable, elles sont des cuisses légères qui passent leur 

temps à remuer leur derrière (Mabanckou, 2005 : 115, 116). 

Le narrateur  stigmatise la femme quelque soit le milieu social d’où elle est issue. L’unique 

femme du roman qui échappe à ce sombre cliché est la défunte mère de Verre Cassé, qui au 

contraire est idéalisée par son fils (Mabanckou, 2005 : 180, 181). C’est que nous retrouvons 

dans la théorie de « la sainte et la prostituée » développée par Simone de Beauvoir, quand elle 

dit que l’enfant fait la joie de sa mère et inversement tout enfant est heureux grâce à sa mère. 

L’Histoire véhicule plusieurs représentations naturalisées des femmes : entre maternité et 

prostitution, qui revèle le choix d’un destin biologique (De Beauvoir, 1949 : 364).           

                                                                                               

5. Conclusion 

Le roman Verre Cassé nous raconte comment ces nouveaux dirigeants, ainsi que tous ceux 

qui occupent les postes les plus importants du pays, passent la plus grande partie de leur 

temps à vouloir parfaire leur paraître qu’à agir avec efficacité. Le souci quotidien de ces 

nouveaux chefs est de chercher  à conserver chacun son poste au lieu de travailler pour le bien 

du peuple (Dehon, 2007: 28).  

Pendant ce temps, nous avons de l’autre côté de la société, des populations de basses classes 

qui luttent pour leur survie. Et nombreux parmi eux sont carrément tombés dans l’inertie, sont 

devenus inactifs et parfois alcoolique. C’est le cas de Verre Cassé lui-même ou de 

l’Imprimeur. Ces nouveaux pays sont aussi confrontés à des institutions policières et  

judiciaires qui ne marchent pas comme il faudrait. Ce qui emmène dans certains cas à des 

bavures de tout genre comme celles subies par « l’homme aux pampers » en prison. 
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La femme est très présente dans ce roman, mais son image est plus ou moins négative. Le 

roman Verre Cassé décrit une société où beaucoup de citoyens sont livrés à eux-mêmes et où 

la femme est toujours considérée comme un être inférieur à l’homme. Le narrateur parle 

beaucoup des femmes qui se prostituent. Celles-ci gagnent leur vie en monnayant leurs 

charmes dans les ruelles du quartier Rex ou dans les quartiers de Paris. 

Au regard de tout ce qui précède, nous pouvons dire qu’il existe un lien entre le 

postcolonialisme et le féminisme. Malgré les indépendances des anciennes colonies, les 

hommes de ces nouvelles villes africaines veulent toujours garder leur supériorité par rapport 

aux femmes. C’est ainsi que ces dernières se battent comme elles le peuvent pour s’affirmer 

en tant que femme et aussi pour se faire respecter des hommes. Cette situation pourrait 

s’améliorer si la femme devenait autonome.  

En faisant ce travail, nous avons parfois été confronté à la difficulté de circonrcir le terme 

« postcolonialisme » car celui-ci est souvent utilisé dans des domaines autres que la 

littérature. Cependant, la relation entre le postcolonialisme et le féminisme a été largement 

développée dans ce roman Verre Cassé. Le postcolonialisme nous pousse à voir la société 

africaine de manière différente en utilisant la vision de ces citoyens. Bien que la position de la 

femme semble s’améliorer, cette dernière est toujours considérée non seulement comme 

l’Autre, mais aussi comme un être au service de l’homme.  

Il serait donc intéressant pour nous de savoir quels seront les thèmes sur lesquels les écrivains 

africains écriront dans les prochaines decennies. 
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