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Résumé 

Le viol est un abus envers une personne, un manque de respect d’un droit ou encore l’absence de 

consentement d’autrui. Il existe plusieurs types de viol: physique, sexuel, morale etc. Dans le 

cadre de notre travail, il s’agit du viol sexuel, une action qui affecte négativement le 

développement  psychologique de la victime, voire de l’enfant si ce n’est pas bien soignée. Il  

existe des conditions qui prédisposent l’acte comme l’absence des parents, la négligence, la 

méchanceté,  la haine,  la jalousie, le manque de considération et d’amour ainsi de suite. C’est 

surtout l’enfant-fille qui est la plus exposée au viol malgré qu’il y ait aussi les victimes du sexe 

masculin. Une fois que l’agresseur perpétue le viol, la douleur, la galère, le traumatisme, la 

dépression, la déformation psychologique, l’agression morale, le manque de confiance, la 

délinquance et la mort envahissent la victime. Dans cette communication, nous allons étudier Le 

journal d’une bonne, un roman écrit par Dissirama Boutra-Takpa pour voir comment Agatha 

surnommée Adjo, une petite fille de 13 ans a été violée à maintes reprises. Elle a fait plusieurs 

avortements clandestins, donc elle a été déchirée psychologiquement, une situation qui a abouti à 

sa mort prématurée.  Adjo n’est pas la seule victime de cet acte barbare, et elle ne restera point la 

dernière. Si nous ne luttons pas ensemble pour éradiquer cette menace, nos filles peuvent aussi 

être les victimes.                

 

INTRODUCTION 

Nous vivons dans une société où les enfants sont les plus exposés (maltraitances, abus, 

viol…). Le développement psychologique de chaque personne dépend de son passé, chaque 

individu se comporte (bien, mal, agressif, heureux, triste) selon le traitement qu’il a reçu durant 

son enfance. Cette période de la vie est vraiment critique et demande un suivi proche de la part 

des parents ou des relations (familiales, amicales) et de l’assistance sociale. 

La cause et l’origine de cette violence est souvent l’absence des parents ou des 

représentants sociaux (le voyage, ou la mort), la méchanceté, la négligence, le manque de 

considération et d’amour des personnes qui sont censés encadrer ces enfants et représenter leurs 

parents. De nos jours on observe beaucoup de vices qui mettent en péril la situation des enfants, 

entre autre nous avons l’infanticide, les abandons, le kidnapping, etc. 

Cette situation nous conduit à souligner le comportement des adultes et aussi à les 

accuser, car l’avenir de ces enfants sans défense dépend entièrement d’eux, qui sont les modèles, 

et l’espoir de ces petits donc l’avenir en dépend totalement. Tous ces maux affligés aux enfants 

viennent de leur proche, parents (abandons), de leurs relations (viol, maltraitances) et affectent 

leur vie entière. Certains finissent avec des déformations physiques suite aux travaux forcés. 
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D’autres finissent avec des déformations morales et psychologiques (folies, pertes de mémoire 

etc.) suite à des agressions morales et souffrances. Bien d’autres finissent dans la rue et sont 

livrés à eux-mêmes dans la délinquance, la prostitution, sans éducation parce qu’ils ont passé 

leur temps à servir les autres pendant que leurs égaux allaient à l’école. 

Alors que d’après beaucoup de conventions, lois et règlements tous les enfants ont droit à 

l’éducation et la protection. Ces petits qui sont des dons du ciel sont censés être bien encadrés et 

suivis. Les adultes doivent les prendre par la main et les servis pour en fin en profiter d’eux une 

fois qu’ils seront devenus des hommes, mais dans notre société aujourd’hui nous observons le 

contraire ce sont les enfants qui servent les adultes, qui s’occupent des commerces, qui font les 

travaux domestiques et ressemblent à des esclaves. 

Cette violence traduit l’injustice envers les enfants, et la frustration de beaucoup de 

jeunes résulte du non-respect des droits des enfants, ceci plonge bon nombre d’entre eux dans 

l’alcoolisme, la déception, les avortements, le manque de confiance en soi. Nous pouvons 

observer que beaucoup d’autres maux dans notre société comme le grand banditisme, le 

kidnapping et cetera résultent de la maltraitance affligée aux enfants et le manque de leur 

encadrement. 

Ces derniers trouvent ainsi un moyen de se révolter et se venger en se livrant à ces 

activités néfastes, d’autres parts les enfants qui ont eu la chance d’être encadrés par les adultes 

conscients et responsables, il en ressort d’eux des docteurs, des avocats, des ministres etc. Une 

fois de plus nous observons que les différences sociales résultent de notre manque de sens 

d’humanité. 

 

RESUME DU ROMAN 

Adjo ou Agathe est une orpheline. Dépossédée de l'héritage de ses parents conformément 

aux valeurs traditionnelles, elle abandonne les études et devient revendeuse de pains salés. Elle 

est déportée au Gabon comme bonne avec la complicité active de Da Ayélé, mais aussi passive 

de ses parents adoptifs. Au Gabon, elle subit des sévices corporels et autres mauvais traitements. 

Elle sera violée lors de l'exercice de sa fonction de bonne par un certain Gézo. Puis elle regagne 

Lomé grâce au consul togolais au Gabon saisi par des femmes en provenance de Lomé avec 

l'assistance des autorités judiciaires gabonaises. De retour à Lomé, elle poursuit sa fonction de 

bonne et fera l'objet des violations sexuelles successives. A la suite d'un avortement traditionnel 

clandestin, elle succombe et rend l'âme. 

L'œuvre comprend quatre chapitres, le Ghetto gabonais (chapitre 1), L'enfer familial 

(chapitre 2), Surprises du destin (chapitre 3), et l'Epilogue (chapitre 4). Le premier chapitre parle 

de la mort des parents d'Adjo. Elle est confiée à sa grand-mère Da Gnagna qui vit au village. 

Adjo ne supporte pas la vie du village et cherche à regagner Lomé. Elle abandonne l’école alors 

et se livre à la vente de pains salés. C'est alors qu'elle tombe dans les mains de Da Ayélé qui la 

trafique à Da Yovo au Gabon. Agtha mène une existence pénible et difficile au Gabon. Elle subit 

des tortures et mauvais traitements ; surtout des sévices corporels pour des fautes négligeables. 

Un jour elle fit l'objet d'un viol par le gardien Gézo dans l'enclos où elle vivait avec ses 
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camarades. Grâce à l'assistance de certains de ses compatriotes venues de Lomé, elle rejoint son 

pays natal le Togo avec le soutien bienveillant du consul togolais au Gabon.  

Le deuxième chapitre présente la vie d’Adjo au Lomé après sa libération de la maison de 

l’esclavage au Gabon. Elle est froidement accueillie par son oncle Kokora. Elle est intégrée dans 

ladite famille. Dès les premiers jours, Da Abra se montre très gentille à son égard, mais change 

brusquement de comportement à la suite d'une vilaine histoire. En effet, Da Abra avait 

transformé son foyer en une véritable maison de tolérance. L'infidélité et la débauche de Da Abra 

étaient de notoriété publique. Elle se livrait à l’infidélité avec un certain cousin prénommé 

Michel dès que son mari prenait le chemin du service. La petite Adjo informa un jour son oncle 

après avoir surpris Da Abra dans l’art. Depuis ce jour, la pauvre était devenue l'ennemi numéro 

un de Da Abra qui cherche alors à se débarrasser d'elle. Elle a manipulé son mari qui finit par 

consentir du départ d'Adjo de leur foyer. La petite Adjo trouve plutôt en ce départ, une 

délivrance des mauvais traitements et services corporels (bastonnades, humiliations etc.). Elle est 

transitée dans la famille de Da Amévi.  

Le troisième chapitre se déroule dans  la famille de tante Amévi, où Adjo continua sa vie 

de bonne. Mais cette vie devient plus pénible et plus dure, car entourée des personnes de 

mauvaise foi, d'insalubrité morale et d'insanité totale d'esprit ; des comportements malveillants, 

rétrogrades et inhumains. Adjo fait l'objet des harcèlements sexuels : elle est violée par Féçal, le 

fils aîné de Da Amévi, étudiant de profession. Elle contracte une grossesse avec Babato, le 

chauffeur de la famille de Da Amévi. Celui-ci la contraint de faire un avortement traditionnel 

clandestin. Feçal quant à lui, contracte la gonococcie. Après l'avortement, Adjo retrouve son état 

de santé et vaque normalement à ses occupations quotidiennes de bonne et de serveuse de 

maison. Mais un certain Apé tomba amoureux d'elle et lui promet un mariage. Avant son départ 

pour le Ghana, Apé remit une somme de 15.000 FCFA à Adjo pour sceller leur lien d'amitié. 

Babato est renvoyé de son service pour une faute professionnel. Feçal a eu de nouveaux rapports 

sexuels avec Adjo qui tombe enceinte une deuxième fois. Feçal exige un avortement. Cette fois-

ci, Adjo n'échappe pas à ce mauvais curetage traditionnel. Elle en meurt.  

Le quatrième chapitre présente l’épilogue de son journal. Adjo succombe à l'avortement 

traditionnel exigé par Féçal. Après son décès, Féçal fait un mea-culpa à Pamela : " A l'heure où 

je te parle, elle repose à côté de ses parents ". Agathe s'était évanouie alors qu'elle balayait (page 

127) Da Abra divorce pour cause d'infidélité, disons plutôt de débauche.  

Le roman Journal d’une bonne est un cri du cœur qui fait frémir et qui nous invite à nous 

sentir responsables de la nouvelle forme d’esclavage dont sont victimes les enfants qu’on appelle 

pudiquement « les domestiques d’Afrique ». 

 

CADRE THÉORIQUE 

C’est une vérité attestée par les psychologues que le développement de l’enfant suit des 

étapes divers, dépendant des conditions externes et interne de l’enfant. Ce développement se 

divise au développement physique, psychologique, émotionnel, académique, spirituel, moral et 

social. Si un de ces aspects du développement est négligé, le fonctionnement et l’intégration 
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complets de l’enfant seront risqués. Dans cette partie, nous avons étudié la théorie cognitive et 

intellectuelle de Jean Piaget et Jerome Brunner et la théorie développementale de Lawerence 

Kohlberg 

La théorie cognitive et intellectuelle de Jean Piaget et Jérôme Brunner 

La théorie cognitive et intellectuelle est née en réaction à la théorie cognitive. C’était 

développé par Jean Piaget et Jérôme Brunner. Ces deux psychologues décrient le développement 

des enfants  en 3 stades.  Il y a e stade passif. Pour les enfants de ce stade, la valeur de 

l’apprentissage se situe au niveau  de  démontrer et imiter. En plus, il y a  Le stade iconique 

quand les enfants peuvent se souvenir et utiliser l’information à travers l’imagerie  comme les 

images mentales et les images icones. Enfin, il y a le stade symbolique. A ce stade, les enfants 

commencent à utiliser les symboles les dessins pour représenter les mots, les activités et les 

choses. 

À vrai dire, ces trois stades correspondent à la manière naturellement d'apprendre selon 

Bruner et Piaget, et tout enseignement devrait respecter cette progression du mieux possible. De 

plus, ils ne donnent pas d'âge pour chacun de ces stades, parce qu'il croit que l'on peut accélérer 

le passage d'un stade à un autre via l'instruction. Ils ne pensent pas que ces stades sont fixés dans 

le temps par les limites du développement cérébral, ou par la maturation des structures 

cognitives. 

Selon la théorie cognitive et intellectuelle avancée par Jean Piaget et Jérôme Brunner, les 

enfants se développement lorsqu’ils sont confrontés à de nouvelles caractéristiques de leur 

environnement qui leur sont étrangères. C’est-à-dire des caractéristiques qui ne correspondent 

pas à leur conception du monde. Lorsque ceci se présente, il se produit un déséquilibre et l’enfant 

cherche à le résoudre à travers l’un des processus d’adaptation possibles. Ou bien l’enfant 

associe les nouvelles expériences à la conception qu’il a du monde, ce qui est reconnu comme un 

processus appelé assimilation ou bien il modifie son schéma ou sa vision du monde pour 

incorporer les nouvelles expériences autrement appelé un processus appelé accommodation. 

Piaget et Bruner ont apporté un éclairage nouveau sur notre façon de concevoir 

l’apprentissage et la connaissance. La théorie de Bruner et Piaget reposent sur l’idée que 

l’individu construit individuellement du sens (+ aspect social) donc apprendre c’est construire du 

sens, donc c’est comprendre le rôle du contexte social et de ses influences. 

La théorie développementale de Lawerence Kohlberg 

Lawrence Kohlberg est un psychologue américain ayant développé à partir de sa thèse de 

doctorat The Development of Modes of Thinking and Choices in Years 10 to 16 de l'Université de 

Chicago (1958) un modèle du développement moral par stades, inspiré par le modèle du 

développement cognitif par paliers d'acquisition de Jean Piaget. 

Pour déterminer le stade maximal de développement moral atteint par un enfant, 

Kohlberg pose des dilemmes moraux, dont le but est d'amener le sujet à son maximum de 

réflexion éthique. Voici le plus célèbre de ces dilemmes, le dilemme de Heinz : «  La femme de 

Heinz est très malade. Elle peut mourir d’un instant à l’autre si elle ne prend pas un médicament 

X. Celui-ci est hors de prix et Heinz ne peut le payer. Il se rend néanmoins chez le pharmacien et 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Kohlberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Chicago
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Chicago
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Chicago
https://fr.wikipedia.org/wiki/1958
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paliers_d%27acquisition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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lui demande le médicament, ne fût-ce qu’à crédit. Le pharmacien refuse. Que devrait faire 

Heinz ? Laisser mourir sa femme ou voler le médicament ? » 

Ce qui importe pour déterminer le stade moral atteint ce n'est pas la réponse donnée mais 

le type de justification. Il est important de noter que les tests de Kohlberg ne sont pas des tests 

conçus à des fins de diagnostic. Ils ont pour fin de mesurer la relation statistique entre différentes 

variables (notamment l'âge, mais aussi le sexe, la délinquance,...) et le niveau de développement 

moral. 

Après avoir administré ses tests à un large échantillon d'enfants, Kohlberg et ses élèves 

en ont conclu que le développement moral est : 

1. Séquentiel, c'est-à-dire qu'il se développe par étapes successives qui ne peuvent être 

devancées.  

2. Irréversible, sauf dans le cas de dégénérescences telles que la maladie d'Alzheimer, une 

fois l'un des stades acquis, une personne ne peut régresser à un stade antérieur.  

3. Intégratif, une personne ayant acquis un stade supérieur étant à même de comprendre les 

raisonnements des individus ayant atteint les stades inférieurs.  

4. Transculturel, c'est-à-dire que dans toutes les cultures, le développement moral suit les 

mêmes étapes. La stagnation est possible, tout le monde n'atteint pas nécessairement le 

stade suivant. 

L'irréversibilité est cependant à nuancer, il existe des variations intra-individuelles, c'est-

à-dire qu'un même individu peut dans différentes situations émettre des jugements moraux 

appartenant à des stades distincts. Cette variabilité intra-individuelle peut s'expliquer de 

différentes façons.  

Premièrement, la distribution des réponses est le plus souvent gaussienne centrée sur un 

stade dominant, le stade actuel, certaines réponses marquant l'ébauche du stade supérieur et 

d'autres un vestige du stade inférieur. La progressivité du développement moral que reflète une 

telle distribution s'explique par l'acquisition d'une nouvelle règle dans des contextes précis au 

préalable de sa généralisation. Certains contextes se prêtent plus que d'autres à l'application de la 

nouvelle règle. Ce fait est mis en évidence par les résultats obtenus avec des variantes du 

dilemme de Heinz, il est ainsi plus facilement envisageable de juger moral le vol d'un 

médicament pour sauver sa femme que pour sauver sa voisine. 

Kohlberg propose Stades de développement moral. Il y a le stade 1 reconnaît comme 

l’obéissance et la punition (2-6 ans). L'enfant adapte son comportement pour fuir les punitions. 

Les normes morales ne sont pas intégrées. Le stade 2 est nommé l’intérêt personnel (5-7 ans). À 

ce stade, l'enfant intègre les récompenses en plus des punitions. Le stade 3 est la relations 

interpersonnelles et conformité (7-12 ans). L'enfant intègre les règles du groupe restreint auquel 

il appartient. Sa principale interrogation est : que va-t-on penser de moi ?  

Le stade 4  concerne l’autorité et maintien de l'ordre social (10-15 ans). L'enfant intègre 

les normes sociales. Il respecte les lois même si cela va contre son intérêt et qu'il sait pouvoir 

échapper à la sanction. On peut parler d'amour des lois ou de souci pour le bien commun. 

L'individu fonde son jugement moral sur sa propre évaluation des valeurs morales. Il est prêt à 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagnostic
https://fr.wikipedia.org/wiki/Distribution_normale
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enfreindre une loi s'il juge celle-ci mauvaise ou à l'inverse est prêt à condamner moralement 

certaines activités et à se les interdire alors même que la loi les autorise. Un certain nombre 

d'individus n'atteignent pas ces stades, pour preuve la défense d'Adolf Eichmann (tortionnaire 

nazi) a consisté à dire qu'il avait scrupuleusement agit de manière morale, ne faisant pas le 

moindre écart à la loi et aux ordres de ses supérieurs, y compris lorsqu'il aurait voulu épargner 

une de ses victimes. C'est un raisonnement typique du stade conventionnel, on pense ne pas être 

en tort moral dès lors que l'on respecte la loi. L'individu est incapable de former son propre 

jugement. 

Le 5
ieme

 stade est appelé le contrat social. A ce niveau, l'individu se sent engagé vis-à-vis 

de ses proches. Il se soucie de leur bien-être et agit pour concilier ses intérêts aux leurs. Le stade 

6 s’agit des principes éthiques universels. Ici, le jugement moral se fonde sur des valeurs morales 

à portée universelle et est adopté personnellement par le sujet à la suite d'une réflexion éthique 

(égalité des droits, courage, honnêteté, respect du consentement, non-violence, etc). Ces valeurs 

morales que se donne le sujet priment sur le respect des lois. Ainsi, la personne est prête à 

défendre un jugement moral minoritaire. Elle est capable de juger bonne une action illicite ou au 

contraire de juger mauvaise une action licite. D'après Kohlberg, seul 13% de la population adulte 

atteindrait le stade 6.   

VIOL ET SES CAUSES DANS LE ROMAN 

Le viol ne se produit pas dans la lacune, il y a toujours les évènements qui s’accumulent 

pour aboutir au viol. Quelquefois, ces évènements sont conscients, c’est-à-dire, ils ne sont pas 

fiats exprès par les acteurs, mais ces sont les victimes qui se rendent disponibles en incitant le 

processus du viol. Certaines portent des mini jupes, alors que les autres s’habillent demi-nue. Les 

parties diverses du corps se voient, ce qui séduit les acteurs.  

L’absence des parents ou des représentants sociaux  

La cause et l’origine de cette violence est souvent l’absence des parents ou des 

représentants sociaux  qui peut être le voyage, ou la mort. Nous vivons dans une société dans 

laquelle les parents sont plus intéressés avec leur travail, l’argent et la richesse. Ils sortent très tôt 

le matin et rentrent très tard. Ils n’ont pas le temps de jouer, causer et s’occuper de la famille. Ils 

abandonnent l’éducation des enfants aux bonnes et aux serviteurs. Quand une telle situation se 

voit, le développement de l’enfant est au risque, car une bonne ne peut jamais remplacer ou jouer 

le rôle des parents. Ces bonnes peuvent facilement coucher ou toucher les parties sexuelles de 

l’enfant.  

Dans notre corpus, Le Journal d’une bonne, la petite Agatha, surnommé « Bonne » a 

vécu une ville difficile à cause de la mort imprévue de ses parents. Ses douleurs et souffrances 

ont commencé depuis la mort de ses parents. Agatha atteste : 

Un jour en plein midi alors que je pleurais à chaudes larmes et qu’elle 

n’en pouvait plus, elle m’avoua avec nervosité : « tes parents sont morts 

et enterrés, et tes pleurs ne serviront a rien ». Pour refuser cette 

nouvelle brusque, je me couchai par terre pour pleurer encore plus fort 

tout en me débattant dans le sable chaud de midi. « Je te dis qu’un 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Adolf_Eichmann
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accident a tué tes parents et que ne verras plus quels que soient tes 

cris ». p.12  

 Cette petite fille, à cause de la mort de ses parents sera violée à maintes reprises parce 

qu’il n’y a pas ni la figure des parents ni celle des représentants sociaux dans sa vie. Quand ses 

parents sont morts, sa tante, Mamie Gnagna qui devrait prendre sa petite Agatha qui a peine 

9ans, lui envoie à vendre du pain salé aux passagers au lieu de lui envoyer à l’école. p.12. En 

plus, Mamie Gnagna lui fait de reproches et argumente ses douleurs car elle trouve notre petite 

Agatha comme une rebelle.  

 Pour se libérer de cette situation qu’elle vit chez sa tante, Agatha accepte la proposition 

de Da-Ayele, une revendeuse de pains salés qu’elle aidait et qu’elle aimait bien à cause de la 

gentillesse et de la bonté qu’elle lui témoignait. La dame lui a proposé un voyage au Gabon, chez 

son frère. Selon Agatha :  

C’est surtout cette dernière révélation qui me décida à 

effectuer ce voyage prometteurs, d’autant plus que Da-

Ayele m’avait assurée que tout mon travail au Gabon 

consisterait seulement à entretenir le salon d son frère, et 

que je pourrais même retourner à l’école si j’en avais encore 

envie » p.13  

 Une fois arrivée à Libreville au Gabon, Da-Ayele devient agressive envers la petite 

Agathe. Elle lui amène à un camp ou l’interlocutrice de Da-Ayele lui tendit un paquet de billets 

de banque, ce qui signifie qu’Agatha était vendue et Da-Ayele lui dit, « Au revoir ma petit 

Agatha, et joyeux noël »p. 15. C’était le commencement du travail forcé car il y avait des autres 

enfants-filles dans ce camp. Ces filles vendaient du « pop-corn », « du pain » « des œufs » p17 et 

des autres marchands pour leur maitresse, Da-Yovo sous le jeune gardien surnomme Gezo qui 

« nous fait travail en silence et debout, jusque tard dans la nuit et qui nous fit rentrer après qu’on 

eut formé un rang bien droit que je clôturais, chacune la main gauche sur l’épaule de sa 

devancière »p. 17 

 A cause de l’absence de ses parents et des représentants sociaux, Agatha et les autres 

filles au camp ont été violées plusieurs fois par ce Gezo, le gardien du camp. Dans les mots 

d’Agatha : 

Je ne pouvais rien face à ce gros sac de maïs qui était couché sur 

moi, Pamela. Tout ce que je pouvais faire, c’était de crier au secours 

même si personne n’allait entendre mon appel, et me battre jusqu’au 

bout. Malgré mon combat, il réussit à me maitriser de manière 

humiliante et fâcheuse, pour une intimité qui n’en était pas une. 

Néanmoins, il m’en voulait pour mon comportement hostile. En 

sortant de cette maudite chambre en pleurs (…), je rentrai dans la 

douche les deux mains sur le visage. Une fois à l’intérieur, je me 

mis à examiner le bassin qui avait saigné. Pp. 22-23 
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 Cette expérience va bouleverser le développement psychologue et physique d’Agatha. 

Elle sera encore abusée par Feçal, le fils de sa tante Amévi. D’apres Adjo : 

Feçal avait réussi a me désarmer et à me pacifier. Il atteignit ainsi 

son but (…) juste après, il me reprocha de d’avoir pas comblé ses 

attentes, tu n’es pas ce que je croyais. Tu as donc connu d’autres 

hommes avant moi ? Moi qui te croyais encore trop jeune p. 56. 

 Si Feçal portait le bien-être d’Agatha au cœur comme il disait, il n’allait pas coucher avec 

elle. Mais ce frappeur se fâche avec Agatha car il pensait qu’il allait être le premier homme a 

violé la fille innocente.   

La méchanceté, la négligence et l’ignorance.  

De nos jours on observe beaucoup de vices qui mettent en péril la situation des enfants, 

entre autre nous avons l’infanticide, les abandons, le kidnapping, etc. Les adultes profitent de 

l’ignorance des enfants et prennent des décisions pour leur avenir sans s’en préoccuper des 

conséquences. La perversité et la méchanceté de certains adultes envers les enfants. La perversité 

est une tendance à faire du mal et à en éprouver de la joie, la méchanceté quant à elle est un 

penchant à faire le mal. Voyons cette affirmation d’Adjo  comme déjà citée ci-dessus:  

Je ne pouvais rien face à ce gros sac de maïs qui était couché sur 

moi, Pamela (…) il réussit à me maitriser de manière humiliante et 

fâcheuse, pour une intimité qui n’en était pas une. Néanmoins, il 

m’en voulait pour mon comportement hostile. p.22 

Beaucoup d’adultes dans notre société sont pervers et méchants envers les enfants, 

surtout envers les jeunes filles. Le viol peut aussi avoir lieu au sein de la maison familiale surtout 

si les parents ne prêtes pas attention avec les relations (cousins, oncles, amis…) dans la maison, 

ou alors si les parents sont absents. Ce paragraphe le montre bien : 

- Mais je suis très fatiguée ce soir, et j’ai sommeil. 

- Je sais Adjo, tu n’as pas besoin d’être forte pour me satisfaire. 

Répliqua-t-il en essayant de me dénouer le pagne. Il se mit ainsi à 

parcourir mon corps avec ses mains glacées. Au bout d’une 

quinzaine de minutes, je n’avais plus de forces pour lui résister. pp 

55-56.  

C’était Feçal, le fils de sa tante Amévi, qui lui parle. Ce jeune homme va profiter de la 

faiblesse pour exploiter la petite fille. L’exploitation sexuelle subie par Agatha dans les mains de 

Feçal devient une pratique habituelle. Selon elle, 

Voici presque un mois, que Feçal a couché avec moi ici même. Lorsque 

je débarrassais la table tout à l’heure, il m’a fait signe de la tête qu’il 

passerait ce soir. Je n’ai plus peur qu’il vienne, car j’ai hâte de recevoir 

des nouvelles de mes parents. (…), comme tu le sais, Feçal frappait à la 

porte ici hier soir quand je refermais tes pages. Je pensais qu’il 

m’apporterait au moins des nouvelles de mes parents mais je me 
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trompais. Tout ce qu’il était venu chercher, c’était de coucher avec moi à 

nouveau. Pp.59-59  

Une autre forme de cause de la violence peut être l’ignorance des enfants, l’ignorance est 

l’état de celui qui ne sait pas quelques choses. Les enfants ne savent pas quels sont les plans de 

méchancetés des adultes envers eux. Aussi l’ignorance peut être le manque d’éducation ou de 

connaissance dans un domaine précis. Regardons cette déclaration : « … pardon Tassivi il parait 

que quand la jeune fille grandit, elle se met à perdre du sang ?... page 64 ». L’ignorance est un 

danger, la société doit tout faire pour rendre la connaissance accessible pour tous. 

La haine et la jalousie  

La haine et la jalousie peuvent aussi être la cause de la violence envers les enfants. La 

haine est un sentiment violent qui pousse à désirer le malheur de quelqu’un ou à lui faire du mal. 

La jalousie quant à elle est un sentiment d’envie dû au fait qu’on aimerait posséder ce que l’autre 

possède. Voyons ce paragraphe : 

Même si elle le sait, qu’est-ce que ça fait ? De toute façon elle 

allait le découvrir un jour. En tous cas je te préviens : ou tu 

l’envoies chez Soky et nous trouvons une autre bonne, ou je vais 

lui mener la vie dure p. 45 

Ces sont les mots de Feçal, le fils de Tanta Amévi. Ce garçon menace Agatha avec ces 

mots pour lui effrayer car il la déteste. La haine et la jalousie sont des sentiments difficiles à 

gérer mais ils sont contrôlables surtout quand on est tolérant et plein d’amour.  

 

Le manque de considération et d’amour 

La plupart des temps, les abuseurs des enfants ne sont pas des étrangers, mais les gens qui 

ont une amitié personnelle avec leurs victimes, comme un  oncle, une tante, un frère, un voisin, 

un ami, un enseignant, un gardinier parmi les autres qui se manquent d’amour envers leurs 

victimes. L’abuseur planifie et cherche un moment approprié quand il va exécuter son plan, 

comme quand l’enfant est seul, dont, on l’état de vulnérabilité.   Tel était le cas d’Agatha qui a 

été violée aussi par  Babato, le chauffeur de son oncle. Ce monsieur a profité l’opportunité de 

l’absence de son employeur pour abuser Agathe. Il a commencé le processus comme un jeu, ce 

qu’il finit sur le lit.  On lit ceci : 

 Ce mercredi matin, le chauffeur Babato est arrivé plus tôt que 

d’habitude. Apres avoir bien lavé la voiture de papa Soky, je le vois 

faire entrer des valises à l’intérieur du véhicule dans le coffre arrière 

sur l’ordre de son patron, et ils démarrent. (…) Il étendit son bras 

pour m’attraper ; il avait presque réussi, mais, il ne tenait que mon 

pagne. Heureusement pour moi, j’avais porté mon plus joli dessous ce 

matin, ce qui lui permet de m’observer sans honte dans cette 

ambiance d’amusement. (…) Il me poussa pour me faire tomber au 

sol, heureusement, je n’avais pas eu le temps de plier ma natte le 

matin. Je tombais alors dessus en riant, pendant qu’il était encore 



 TRIPLEL 2016 

 

71  

 

debout en train de m’observer. Peu de temps après, il fit une mine 

sérieuse, et noya mon sourire. Peu après, on se réveilla presque toute 

déshabillés et en silence. (…), c’est seulement ce matin en allant au 

marché avec Babato, que je me suis rendu compte de mon erreur ; en 

effet, je n’aurais jamais dû le laisser abuser de mon corps, car il 

s’intéressait à peine à moi. Pp 82-87    

Dans le monde entier, la plupart des enfants-filles qui sont domestiquées souffrent le 

même problème. Elles sont souvent converti aux objets sexuelles, car leurs corps ne leurs 

appartiennent plus, mais aux leurs maîtres. Agathe atteste à cette problématique lorsqu’elle parla 

à son journal:     

Pamela, je me sens humiliée en te parlant de ce qui m’est arrivé 

hier, car comme tu le vois, je ne vaux plus rien dans cette 

maison. Je n’ai pas le droit de réserver mon corps car il 

appartient aussi à mes employeurs. Tout ce que je sais, c’est 

que je possède un esprit et une âme, ceux-là, personne ne 

pourra me les enlever ou s’en approprier. Eux, au moins, ils 

sont heureux même si mon corps semble leur avoir porté 

préjudice. p.57 

Le viol implique une attention d’ordre sexuel non désirée. C’est aussi reconnu comme la 

violence sexuelle. Elle peut arriver aussi aux garçons ainsi que les filles. C’est un acte criminel 

qui doit être dénoncé, surtout quand elle est perpétuée contre les enfants qui ne peuvent pas se 

protéger.  

 

EFFETS PSYCHOLOGIQUES DU VIOL SUR LA VICTIME 

Le viol a des effets néfastes sur la victime. Si les mesures appropriées ne sont pas 

adoptées, le développement complet d’une telle personne sera endommagé. Notre but dans cette 

partie est de voir quelques conséquences du viol dans le roman et dans la société en générale.      

La déformation psychologique 

 Retenons que le viol est un rapport sexuel forcé, un acteur peut blesser la victime dans le 

processus car la dernière était forcée, avec beaucoup de violence contre sa propre volonté. Le 

sang peut couler, la peau aussi que les habits peuvent être déchirés. La victime du viol se 

retrouve dans une crise psychologique, qui est caractérisée par le versement des larmes. C’est 

l’expérience que notre petite Agatha a expérimenté deux fois dans les mains de Gézo et Feçal. 

  La déformation psychologique d’Adjo ou Agatha a commencé au Gabon dans la maison 

de l’esclavage, et continue au Togo, dans la maison de son oncle, Soky. Après avoir vécu le viol 

dans les mains de Gézo à l’âge de 9 ans, sa douleur psychologique et physique commence. Elle 

devient honteuse, se sent usé, et le complexe s’installe. Agatha nous informe « je rentrai dans la 

douche les deux mains sur le visage. Une fois à l’intérieur, je me mis à m’examiner le bassin qui 

avait saigné »p.23  
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Quand Agatha était violée à nouveau par Feçal, on dirait que la douleur et la déformation 

psychologique ont doublé. La petite fille avoue : 

Je me mis à pleurer pendant qu’il me tournait le dos. Je tournai mon 

visage contre la natte avant de lui raconter ma triste histoire. Après 

lui avoir tout raconté, je me mis à ressentir les douleurs du viol 

comme si c’était la chose qui s’était répétée. Eprise de pitié pour 

moi-même, je me mis à sangloter frénétiquement comme si j’aillais 

étouffer. C’est alors qu’il se décida à me calmer en s’excusant. Il 

me demanda pourquoi je pleurais autant à la moindre émotion. P. 56  

 Comme si les larmes n’étaient pas suffisantes pour montrer sa douleur psychologique, la 

petite Agatha se mise à saigner depuis de jours, après le viol perpétué par Feçal car elle n’était 

qu’un enfant et ses organes sexuels n’étaient pas maturées pour supporter un rapport sexuel. 

Adjo nous explique : 

Depuis avant-hier, je me mise à saigner, et cela s’est poursuivi au 

cours de la journée d’aujourd’hui. En plus, je me sens un peu 

malade, je sais que lorsque Gézo avait abusée de moi, j’avais aussi 

perdu du sang, mais pas autant qu’aujourd’hui. Je ne sais pas par 

quelle astuce en parler à Feçal sans me faire remarquer. Pp. 57-58 

 Cette petite était traumatisée psychologiquement, elle n’en peut dire à personne, ni à sa 

tante ni à son oncle car c’était leur fils unique était coupable de l’acte. Beaucoup de gens filles 

dans notre société vivent sous cette douleur. Pour certaines, c’était leur propre frères, cousins, 

oncles qui sont responsable du viol, et même quand les parents sont courants, ils cherchent à 

couvrir ce crime car selon eux, la nouvelle sera scandaleuse à la famille si les gens l’entendent.         

L’agression morale et le manque de la confiance 

Le viol peut bouleverser à jamais l’équilibre la confiance et la morale de la victime. 

L’enfant qui s’est vu infliger des mauvais traitements présente les problèmes suivants : des 

cauchemars intenses et répétitifs, de l’anxiété, un niveau exceptionnel de colère et d’agressivité, 

un sentiment de culpabilité et de honte chez les victimes d’agression sexuelle.  

Après avoir subi des abus successif, Agatha, ne se voit plus comme un être humain, elle 

se voit plutôt comme un objet. Elle souffert de confiance, elle a honte et elle ne peut plus se 

défendre. Dans ses propres mots «  Je ne peux lui répondre. Mais ce que je lui aurais dit si j’avais 

ouvert la bouche, c’est que je me sentais un objet plutôt qu’une personne ». p.56 

 Agatha comme les autres victimes du viol se sentent perdu, en douleur, en chagrin et en 

difficulté morale. Leurs sens de la moralité sont brisés, dans leurs propres yeux, elles ne valent à 

rien. Agatha résume sa douleur morale en ces mots :     

Pamela je me sens humilié en te parlant de ce qui m’est arrivé hier, 

car comme tu le vois, je ne vaux plus rien dans cette maison. Je n’ai 

pas le droit de réserver mon corps car il appartient aussi à mes 

employeurs. Tout ce que je sais, c’est que je possède un esprit et une 
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âme, ceux-là, personne ne pourra me les enlever ou s’en approprier. 

P. 57  

 Une victime du viol qui se sent usé, risque de vivre avec le complexe jusqu’à la mort. 

Certaines font recours au suicide car elles croient que la vie n’a plus de sens s’elles n’ont pas la 

puissance gérer leurs corps.    

 

La délinquance et la mort 

Le viol ou a violence sexuelle contre les jeunes filles déforme leur corps, et affecte celles-

ci au niveau psychologique, elles perdent confiance en elles, et se méfient de tout le monde. Il 

y’en a  certaines qui commencent à consommer la drogue car elles veulent oublier l’expérience 

du viol. Les autres cherchent à se venger et devenant les frappeuses. Certaines jeunes filles se 

livrent à la prostitution et peuvent contracter des maladies sexuellement transmissibles et des 

grossesses précoces. Une maladie sexuellement transmissible est contractée suite au rapport 

sexuel non protégé avec un ou plusieurs partenaire(s), la grossesse précoce quant à elle est une 

grossesse qui arrive sans être planifiée et surtout chez une adolescente.  

Notre roman illustre bien ces deux aspects qui sont les MST  (maladie sexuellement 

transmissible) et la grossesse précoce. Ces situations bouleverseront l’état psychologique de la 

victime. Elle se sentira toujours mal alaise, elle se donnera trop à la pensée, et si une solution 

adéquate n’est pas trouvée, elle peut aboutir à la folie: 

Les résultats des analyses d’hier sont tombés cet après-midi, je n’en 

crois pas encore ni mes yeux, ni mes oreilles. C’est dire qu’en ces 

derniers temps, je ne taris plus d’événements pour toi, Pamela. Ma tête 

est si lourde de pensées, qu’actuellement j’ai l’impression d’être dans les 

nuages. Ce que je peux dire, c’est que tout mon avenir est en danger, car 

les résultats de mes analyses comportent aussi bien des maladies que des 

secrets : d’abord, je suis enceinte, ensuite, j’ai bel et bien la gonococcie 

comme le craignait Babato.  p.98 

Ces maux peuvent mettre l’avenir des jeunes filles en péril et peuvent aussi leur couter la 

vie. La conséquence de la violence sexuelle peut aussi être l’avortement. L’avortement est un 

processus qui consiste à interrompre une grossesse de façon légale c’est-à-dire aller chez un 

médecin pour interrompre une grossesse parce que la vie de la maman est danger ou encore pour 

bien d’autre raison médicales. Ou encore de façon illégale c’est-à-dire interrompre une grossesse 

pour des raisons personnelles qui sont l’infidélité, le célibat etc. Notre roman nous montre bien 

comment se déroule l’avortement dans la vie d’Adjo : 

En moins de quatre mois, je vais renoncer à deux innocents 

enfants, et je n’arrive pas à croire que j’ai déjà l’âge d’une mère 

trop féconde pour n’être qu’une bonniche à la morphologie adulte 

et mature. Je vais donc dormir en attendant la visite médicale de 

demain. p.122  
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Une fille qui se livre à l’avortement vit sous le traumatisme car sa conscience la bat 

toujours. Elle ne peut pas dormir avec les yeux fermées, le fardeau d’avoir tué son bébé 

l’encombre l’esprit.  Nous constatons que l’avortement peut endommager le corps de la jeune 

fille et la rendre infertile ou encore conduit cette dernière à la mort. Voyons les mots du Feçal au 

dernier paragraphe du roman : 

Sincèrement je te demande pardon, Pamela, car je suis pour quelques 

choses dans la mort d’Agathe, j’en suis le responsable d’ailleurs. Car j’ai 

été lâche et silencieux, à tel point que même si elle avait eu le courage 

de me dénoncer, j’allais nier la vérité. La vérité c’est que c’est bien moi 

qui l’ai empoisonne avec le produit bon marche qui n’a pas fonctionné. 

p.128  

Sans doute, le grand prix du viol envers l’enfant est la mort. Les autres conséquences 

psychologue accumulent petite a petite pour aboutir la mort s’elles ne sont pas soignées à 

l’heure, donc, il y a un appel lancé par ce travail à nous tous, car nous devons nous réveiller et 

réunir pour lutter contre toutes formes du viol et d’abus sexuel perpétué contre soit l’enfant-fille 

soit l’enfant-fils.  

CONCLUSION 

Le viol est un crime contre la victime. Aucun gouvernement au monde ne le supporte. 

Quand un enfant est viole, son développement psychologique est bouleversé, et si cet enfant 

n’est pas restauré et réhabilité à temps, les autres aspects de sa vie seront endommagés. Il est 

nécessaire de lutter efficacement contre le viol surtout chez les enfants d’autant plus que les 

conséquences à court à moyen et à long terme sur leurs santés psychique et physique sont 

catastrophiques ; et les conséquences sociales à long terme sont également catastrophiques 

également, car elles constituent le départ d'un véritable cycle de la violence. 

Dissirama Boutora-Takpa à travers son roman Le journal d’une bonne lance un appel 

exprès a tout le monde ; le gouvernement, les parents et les assistances sociales. Les parents 

doivent bien éduquer les enfants enfin qu’ils soient en mesure de dénoncer tout acte de viol, et 

faire attention aux relations et personnes qui ont accès à la maison. Les autorités administratives 

doivent travailler pour abolir le travail des enfants. Les parents, les encadreurs et les relations 

doivent être rééduqués en ce qui concerne la traite des enfants, chaque enfant doit être protégé et 

respecté par les adultes peu importe s’ils sont orphelins ou non, ou s’ils vivent avec leurs parents 

ou relations, s’ils ont été adoptés ou pas.  

Chaque ville ou village doit avoir une assistance sociale pour visiter les maisons par 

moment et vérifier l’état des enfants en familles et apporter des conseils aux encadreurs (parents 

ou relations…). En guise de conclusion, nous insistons qu’il faut protéger les enfants et les 

soigner le plus tôt possible. Plus les soins sont précoces, plus ils sont efficaces et plus ils évitent 

des souffrances intolérables et des morts précoces. 
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