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Résumé 

La femme a été dominée et reléguée au bas dans l’échelle sociale pendant des siècles, les femmes 

se trouvent toujours comme sa place sociale, à la cousine. Afin de réaliser sa liberté, la femme 

s’est trouvée éduquée. Sa formation une fois acquit, lui a permet à réagir par prendre la plume en 

s’appuyant sur les thèmes différents dans les romans. Beyala est parmi celles qui représentent la 

littérature féminine. Elle exploite le discours du mariage pour pourvoir réalisé cette liberté. Dans 

ce travail, nous regardons un roman de Calixthe Beyala, Amours Sauvage (1999) qui nous aide à 

regarder et dégager la question de la femme africaine qui cherche à améliorer leur identité donnée 

par la société. Pour ce faire, Beyala s’appuie sur les personnages afin de critiquer le mariage en 

présentant comme personnage principal Eve Marie. Nous tenterons donc à regarder dans l’œuvre 

la stérilité, l’adultère, le mariage mixte et l’hésitation entre la tradition et la modernité, la 

prostitution, l’infidélité. Pour mener à bon fin notre travail, nous tenterons une analyse critique sur 

la femme africaine et ses conditions déplorables dans lesquelles elle vit. 

Mots clés : les femmes, le mariage, l’infidélité, l’amour. 

 

Introduction 

Depuis près d’une vingtaine d’années, les 

africains écrivent sur la page blanche. 

Calixthe Beyala occupe une place de choix 

dans la sphère littéraire féminine. Comme la 

plupart des romanciers de l’Afrique 

francophone, des textes se focalisent sur la 

femme, objet et sujet de discours. Calixthe 

Beyala veut libérer la femme de la loi 

patriarcale et de toute les coutumes qui lui 

privent de liberté et la réduisent en silence. 

Elle nous raconte le destin et les combats de 

la femme dans une société africaine où elle 

est  née que semblablement hostile. 

Nous constatons que les romanciers africains 

n’ont commencé à écrire et surtout  à être 

publiée que  très récemment. Le premier 

roman d’un écrivain africain d’expression 

française date seulement de 1976. C’est le 

roman d’Aminata Sow Fall, Le Revenant  qui 

ouvre la porte aux romanciers de l’Afrique 

sud saharienne dont le nombre augmente 

considérablement depuis  les années 1980 

jusqu’à aujourd’hui. 

A cette période la femme occupe une place 

inférieure. Elle est plus faible que l’homme, 

moins éclairées, moins mobilisée  et plus 

silencieuse. Les seuls souhaits de son 

entourage sont de la voir s’occuper  du 

ménage, de l’éducation, de l’accueil de la 

famille et des amies de son conjoint. La 

femme mariée devait donc se contenter 

d’obéir à son mari. Il y a toujours la 

domination de la femme  par l’homme. Alors 

elles prennent la  plume pour la libération  

féminine. C’est ainsi que quelques années  

plus tard avec  leurs  premiers  romans, les 

femmes africaines modernes vont-elles se 

trouver après ces changements culturels, et  

sociaux.   

Beyala représente admirablement cette 

littérature féminine du monde africain par 

son succès international et la peinture  qu’elle  

fait de sa société.  D’ici, nous allons 

introduire le roman de Calixthe Beyala, 

Amours Sauvages (1999), un ouvrage qui 
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permet d’aborder la question des  femmes 

africaines et  de regarder d’un autre angle où 

et comment elles vont puiser les ressources 

nécessaires pour s’adapter à un nouvel 

environnement et reconstruire leur identité. 

Dans ce travail, nous allons voir Eve- Marie  

qui fait dès le début  du livre, une confession. 

D’ici nous allons  donc nous plonger dans le 

passé de cette  femme qui au début  du roman 

travaille comme  une prostituée «   au belles 

parisiennes »  puis fait un mariage mixte avec 

Pléthore . 

Beyala s’appuie sur les personnages  pour 

critiquer le mariage en utilisant Eve-Marie 

comme personnage principal. Eve-Marie est 

un personnage crée par Beyala  à partir de la 

pensée des femmes noires globalement, qui 

quittent  l’Afrique sans bagage et qui arrivent 

à s’adapter à la situation avec le peu de 

moyen qu’elles ont. Eve-Marie est le 

symbole de la majorité des femmes noires qui 

partent sans rien, toutes ne se prostituent  pas. 

Certaines le font, mais ce n’est le but de leur  

vie. L’objectif de leur vie est de s’intégrer  à 

une nouvelle civilisation, de se créer un 

avenir. Elles rêvent d’un mari, d’un prince 

charmant et de tout ce qui s’ensuit. Et très 

souvent,  elles épousent des français, des 

Allemandes  ou peut importe, l’auteur profite 

de cette situation pour critiquer le mariage. 
 

La critique du mariage 

L’auteur célèbre, Calixthe Beyala s’en appuie 

sur la stérilité, ‘l’adultère, le mariage mixte et 

l’hésitation entre tradition et modernité pour 

critiquer le mariage. D’abord, du fait que les 

noires  trouvent  normal d’être trompée par 

leur conjoint, la fidélité censée être la base de 

cet engagement, est remise en question. En 

suite, parce que le mariage se passe entre 

deux personnes apparemment 

irresponsables : une prostituée  qui ne sait  

rien de cet acte : « Les filles parlent du 

mariage mais aucune d’entre nous ne savait  

ce que c’était » (AS : 13), un homme sans 

métier  dont la vérité est mise en question.  

La question de la prostituée est  centrale dans 

l’œuvre de Beyala. Habituellement, «  elle 

utilise le personnage  de la prostituée comme  

outil de critique politique » (Cazenava : 92). 

Toute fois dans Amours Sauvages, la 

prostitution n’est pas le thème principal 

puisque  la narratrice s’évade de cette 

condition par le mariage dès le début de 

l’histoire. Les point communs avec les 

prostitutions de son roman précédant réside 

dans le fait que chacun constitue à cet effet 

comme modèle de clairvoyance, symbole de 

la nouvelle femme et par delà d’une société 

possible : 

(…) La prostitution n’est plus ce 

personnage ‘autre‘ qui  n’existe que 

pour l’homme, à peine pour les autres 

femmes et pas du tout pour elle. Elle 

est de contraire  l’incarnation de toute 

femme. Le personnage existe pour et 

par les autres femmes et bien plus, 

c’est en trouvant ses consœurs qu’elle 

se trouve finalement.  (Cazenava : 93) 

La prostitution n’est donc plus extérieur à la 

société,  mais elle fait  partie intégrâtes par 

son lien avec les autres femmes. Pour les 

filles de M. Trente Pour Cent, le mariage 

paraît comme la seule remédie à la 

prostitution. Elles espèrent bien que cela 

leur arrive un jour, mais Beyala transforme 

vite le  rêve en cauchemar. Ce n’est pas 

seulement le mariage d’Eve-Marie qui se 

passe mal mais celui de Flora –Flore et Jean-

Pierre qui est insupportable de cruauté. Elle 

est battue, trompée devant ses yeux  et  

insultée.  

Le mariage du docteur sans souci est un 

désastre. Sa femme a un amant, elle tue son 

chat en le faisant cuire et  elle va aussi se 

retrouver à travailler au borde. L’épicier 

français va tromper sa femme avec Eve-

Marie et Mlle Baylise à des enfants de 

plusieurs hommes. Le petit ami d’Océan 
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bien qu’homosexuel, refuse de quitter sa 

femme. Aucun mariage n’est un succès dans 

le roman tout au contraire. Toutes les unions 

sont marquées par la souffrance, la violence 

et l’infidélité.  
 

L’adultère et le mariage mixte   

Dans le roman de Beyala, Eve-Marie n’est 

pas confrontée à la polygamie  puisque son 

mari est français mais à l’adultère qui est 

vécue comme une trahison là aussi. Eve-

Marie aura d’avantage, comme la relation de 

révolte d’Aissatou que cette acceptation de 

Ramatoulaye dans Un si longue lettre 

(1979), puisqu’ elle le jette dehors. La seule 

explication que lui fournit Pléthore se 

résume dans cette phrase « Ce n’était que du 

sexe, rien que du sexe » (AS : 31). 

Cependant l’adultère n’est pas si simple et 

soulèves de questions plus complexe.  

Beyala  abord ainsi la légitimé du mariage 

mixte mais détermine aussi la valeur du 

mariage. En effet pour les personnes qui 

évoluent autour de son couple, il est logique 

que Pléthore l’ait trompée et elle en 

regrettant d’avantage la faute sur elle que 

sur lui qui a pourtant commis la faute: 

Une nègresse qui se comporte 

comme une blanche, du jamais  

vue. Et encore, qu’est- ce que  ça 

peut bien faire d’être trompée 

hein ? Nous ne sommes pas 

mortes, nous […] Qu’est-ce que tu 

crois toi ? Qu’il va vivre 

définitivement avec toi ? Que les 

fesses bien blanche ne lui 

manqueraient pas       (AS : 77). 

Même en France le poids de la société 

africaine se faire sentir puisqu’elle refuse la 

mixte dans le mariage qui pour elle ne peut 

aboutir qu’a abandon de la femme noire. 

L’Africain ne peut prétendre à des droits 

identiques à ce de la France, même  mariée `a 

un Blanc, si elle veut  conserver l’amitié de 

ses compatriotes. Ces propos troublent Eve- 

Marie, elle se rend compte que les conseils de 

sa mère n’étaient pas dénué de bon sens.  

Et si ces négresses avaient raison? Si les 

sentiments entre le noir et Beyala dénoncent 

le racisme, non pas de la part des blancs mais 

des Africaines qui ne peuvent accepter 

qu’une de  leurs pratiques avec « l’Énimie ». 

Les noirs dégagent un pessimisme quant à 

leur condition qui ralentit leur progrès dans la 

société. Pour la génération  précédente, 

l’égalité entre les peuples et même entre la 

femme n’est pas  l’actualité. C’est seulement 

au moment  où Flora-Flore était maitresse de 

son mari que  la société  africaine de 

Belleville lui pardonne le comportement de 

femme bafouée qu’elle l’abhorrait au départ : 

Par cette attitude saugrenue, je 

réintégrais à leur yeux une 

respectabilité que mes premières 

réactions à l’infidélité de Pléthore 

m’avaient fait perdre […].Etait-ce 

perdre son amie d’Africain que 

d’aspirer à l’amour total ? (AS : 90). 

On ne peut parler de la polygamie dans ce 

cas, car Pléthore ne vit pas avec elles. Eve-

Marie parait être la seule à vouloir s’élever 

au dessus de sa condition et obtenir des droits 

similaires aux femmes françaises, décision de 

ne pas laisser Pléthore réintégrer au foyer va 

la mener à l’écriture et c’est par ce biais, que 

la société africaine va reconnaitre son talent 

et finalement comprendre qu’une femme est 

capable d’accomplir  de grande chose. Dans 

un sens, elle provoque chez ses amies 

africaines l’optimisme qui leur manque  tant 

pour pourvoir avancer.    

De plus, Pléthore qui est proclamé  un 

écrivain est incapable de gagner sa vie avec 

un travail. Le rôle traditionnel de l’homme 

comme prévoyeur de la famille est ici 

renversé. C’est Eve-Marie qui ramène 

l’argent `a la maison et cette situation 

inhabituelle réduit l’homme comme la tète 

de la maison. Beyala utilise la relation qui 
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existe entre mère et fille pour critiquer le 

mariage. La mère d’Eve-Marie lui apprend 

quelques astuces pour attirer les hommes.  

L’exploitation sexuelle se trouve tout au long 

du roman. Eve-Marie est partagée entre M. le 

commerçant trente pour cent et le Pléthore. 

Elle se montre également infidèle quand il lui 

plait  dans une arrogance notoire, elle traite 

ses clients de « nègre nostalgique » et de 

blanc nègrifié trappée par les illusions d’une 

Europe et confrontée aux dures réalités 

économiques. Son mariage avec Pléthore 

devient alors l’espoir déchu d’une femme qui 

se rend compte qu’elle n’existe pas en tant 

qu’être humain dans une société corrompue. 

Elle est  comme une force de travail. En fin la 

narratrice  découvre ce monde de tromperie, 

et  de charités. On reconnait  alors clairement 

en enjeu des identités sexuelles, un conflit de 

genre. 
 

La stérilité  

Le problème de la stérilité est très universel, 

et des millions de femmes en souffrent 

partout dans le monde. Et ce même dans le 

couple la stérilité est due á l’homme ; c’est le 

plus souvent la femme qui en porte les 

conséquences, Selon Juliana Makuchi Nfah-

Abbenyi (1995 :105), les femmes sans 

enfants ou les femmes qui n’accouchent pas 

un certain nombre d’enfants sont exclues et 

prostituées comme femmes qui n’ont pas de 

droit dans le domaine public. De plus 

l’affection de l’homme envers sa femme peut 

changer. 

Dans le roman, le désire d’avoir un enfant 

chez Eve-Marie va se transformer dans une 

sorte d’un quête pour devenir mère. Elle va 

devenir  rabatteuse pour M. Trente Pour Cent 

en proposant à des jeunes mères à devenir 

prostituée. A  première vue, son projet n’est 

pas moral et portant à ses yeux, elle sauve ces 

jeunes femmes de leur malheur. L’attitude de 

mari  d’Eve-Marie présente une difficulté 

nouvelle dans sa quête  d’enfant, 

contrairement à un mari africain pour lequel 

un descendant est indispensable pour ne pas 

renier sa femme, il ne désir pas  devenir père 

« J’ai quarante ans et des poussières. La belle 

surprise ça sera un même bien braillard, tu 

voir ? Oublier ça mon chou, il y a déjà trop 

de mômes sur terre » (AS : 58).  

Forcement, Eve-Marie est submergée par la 

tristesse, ce qui ne s’arrange pas après 

l’infidélité de Pléthore avec Flora-Flore, une 

des clients, Malle Bayllise, mère de plusieurs 

enfants de père différent, lui donne un conseil 

qui symbolise la vie de la société africaine 

traditionnelle. Ce qu’il te faudrait, c’est un 

môme ! « L’allusion à ma stérilité  me pince 

le cœur. Qu’est-ce que tu veux que je fasse 

avec un môme à mon âge ? Demandais-je » 

(AS : 82).   

Face à une société qui voit en un enfant la 

solution à ses problèmes, Eve Marie se 

rebelle et reine son propre désire. En somme, 

la maternité est un choix personnel pour 

Beyala qui dénonce le poids de la collectivité 

dans la vie des femmes. C’est en prenant soin 

d’autres personnes, telle que Flora-Flore et 

Océan, un jeune noir homosexuel, que Eve 

Marie satisfait son besoin de prendre soin de 

quelqu’un en quelque sorte, elle devient mère 

par procuration. Bien qu’elle soit choquée par 

son homosexualité, Eve Marie a besoin de sa 

présence chez elle. Elle s’occupe de Flora-

Flore et d’Océan,   mais ce n’est pas suffisant 

car, ils ne peuvent remplacer un véritable 

enfant. Donc à chaque fois qu’elle voit de 

petits dans la rue, elle a des regrets.  « Des 

enfants habillés comme des princes en riant 

et j’eus un pincement au cœur » (AS : 134-

135). 

Parallèlement, nous avons l’image de Flora-

Flore et Océan agissant comme des enfants. 

Il est normal que la solution au problème 

d’Eve-Marie vienne d’eux  puisque Flora-

Flore tombe enceinte d’Océan. Mais elle va 
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mourir après son accouchement, laissant le 

bébé à Eve-Marie et Pléthore. C’est après le 

départ d’Océan qu’elle se met à écrire. 

Symboliquement elle accouche d’un livre et 

se met à aimer un bébé qui n’est ni encore né, 

ni le sien. 

Contrairement aux grossesses non désirées 

qui arrive fréquemment chez les africaines, 

Eve-Marie à l’initiation de la création de son 

« bébé » C’est-à-dire son livre, et c’est elle 

qui va choisir d’adapter l’enfant de Flora-

Flore. A ce moment là, elle ne sait pas encore 

que le bébé leur reviendra et pourtant nous 

sentons déjà à quel point le couple se 

ressoude. Les voisins africains  croient que le 

bébé ressemble à Eve-Marie car elle est 

toujours sur le dos d’ Flora-Flore pendant la 

grossesse. Ils ne se trompent pas car personne 

n’est au courant que le père n’est autre 

qu’Océan et non pas Jean Pierre. Le bébé 

sera donc noir comme Eve-Marie et non 

blanc comme sa mère et le père supposé. 

Voir le bébé pour la première fois représente  

la satisfaction de ses besoins ancestraux de 

procréer. Jean Pierre comprenant qu’il a été 

trompé en voyant la couleur café au lait du 

bébé à sa naissance décide de léguer à Eve-

Marie tant qu’il ne deviendra pas blanc.   
 

Le Conflit entre tradition et modernité 
En plus Beyala profite du conflit entre 

tradition et modernité pour critiquer le 

mariage. Dans  l’ouvrage Eve-Marie va à 

l’encontre du mariage conventionnel en 

épousant un homme blanc. 

Malheureusement, marquée  par l’infidélité 

avec une Blanche, ce mariage mixte demeure 

un semi échec. Par contre Flora-Fore fait 

partie de ses femmes totalement soumise à la 

volonté de leur mari qui n’osé parler de leurs 

désires  qui le laissent frapper ce personnage 

permet à Beyala de dénoncer ce genre  de 

comportement archaïque en l’opposant à la 

volonté immense qu’à Eve-Marie de devenir 

quelqu’un. Dans le roman, c’est donc la 

femme blanche qui par deux fois interrompt 

l’avancer de la femme : une première fois  en 

ayant des relations sexuelles avec un homme 

marié et une deuxième fois en agissant 

comme un esclave dans son propre foyer. Ce 

fait semble assez contradictoire puisque 

normalement ce sont ces femmes européens 

qui les premières  ont combattus pour 

l’égalité de droits et qui ont influencés en 

cela, la femme africaine.  

Ici, c’est l’inverse qui se produit. C’est la 

femme africaine qui sert de modèle à la 

femme occidentale comme le montre cette 

exclamation de Flora-Flore à Eve-Marie, 

« C’est magnifique ! Tu es vraiment une 

femme hors de commun » (AS : 207). Flora-

Flore possède une admiration sans borne  

pour l’accomplissement d’Eve-Marie, elle 

qui est incapable ne serait-ce que de se 

séparer de son mari violent.  

Pourtant et malgré tout, Beyala reste tiraillée 

entre les pratiques traditionnelles et l’envie 

d’être une femme complètement à part. Dans 

un sens, Eve-Marie se sent encore contrainte 

par les coutumes africaines et elle n’osé se 

laisser aller lorsqu’elle se demande où son 

mari peut être : 

Mon éducation africaine me tenait 

droite comme  une corde qu’on tire. 

Je ne pouvais verser publiquement 

ses larmes féminines spécifiquement 

aux Européennes lorsqu’elles 

veulent  obtenir par la pitié ce que  

leurs stratagèmes ne peuvent leur  

arroger. (AS : 164)   
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Conclusion 

En conclusion, nous constatons que Calixthe 

Beyala qui a quitté le Cameroun pour la 

France, se trouve dans la situation où 

l’écriture joue un rôle fondamentale chez les 

personnages principaux, car elle lui permet 

de survivre `a des épreuves difficiles- la 

stérilité, ‘l’infidélité et la mixité. Elle profite 

de ces épreuves  difficiles pour critiquer le 

mariage dans le roman. Elle tente 

parfaitement à mêmes de décrire et de 

critiquer les deux monde – celui des Blancs 

et celui des Africaines.  

C’est pertinent de noter que malgré la 

critique du mariage, c’est par les nouvelles 

générations, plus ouverte d’esprit que le 

mariage retrouve une image positive. Dans le 

mariage entre Eve-Marie et Pléthore, 

l’infidélité et la mixité sont des problèmes 

qu’ils arrivent à surmonter après une longue 

période de séparation. Le mariage représente 

un rêve pour beaucoup des femmes dans le 

besoin, mêmes s’il n’est jamais idyllique. 

Mais dans ce cas aussi, l’amélioration du 

mariage vient par l’arriver de la nouvelle 

génération, ici l’arriver  d’un bébé  va 

stabiliser la vie du couple, malgré la mixité 

restée en suspense. 

Nous voyons que de quelques manières 

douteuses, Beyala aborde le problème de la 

colonisation avec l’abandon d’un bébé par 

des Blancs à une Noire, relevant une sorte de 

métaphore de pays européens qui 

s’imposaient comme des parents des pays 

africains et  qui finalement se sont 

débarrassés de leurs enfants sans le laisser 

des ressources. Edgar par exemple, manque 

le succès de la vie de la narratrice, d’avantage 

que son livre ne sera jamais publié.         

Comme nous avons remarqué, la présence 

d’enfant dans le roman va consolider la 

relation dans un mariage. Pléthore qui au 

début du roman, ne voulait pas un enfant, et 

aujourd’hui le premier à s’en montrer fier 

« Pléthore aussi était heureux. L’était une 

bonne nouvelle. Il ne tenait plus en place 

avec des ‘mon fils’ par-ci ‘mon fils’ par là 

(…) » (AS : 235). 
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