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Résumé 

L’une de ces valeurs qui fait l’objet de ce travail n’est autre que la polygamie que les immigrés africains 

exportent dans leur territoire d’accueil. La pratique de cette polygamie est souvent en contradiction avec 

les lois matrimoniales européennes. Un Français par exemple, ne peut pas prendre deux ou plusieurs 

femmes à la fois. C’est ainsi que les  immigrés Africains, voulant vivre cette tradition polygamique, sont 

confrontés à des problèmes juridiques qu’Eugène Mpundu nous fait savoir dans son roman intitulé Casse 

pas ton balai. L’approche sociologique développée par Ravoux Rallo et Helene Potelet est utilisée pour 

souligner le point de vue ce notre romancier. 
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Introduction 

 L’immigration est aussi vieille que la 

société dans laquelle nous vivons aujourd’hui 

parce que les hommes se déplacent toujours d’un 

milieu à un autre, d’une communauté à une autre 

à la recherche d’un mieux-être.  Aujourd’hui, les 

mouvements des personnes continuent à une 

échelle plus grande et internationale et on 

constate que ces déplacements viennent plus des 

pays pauvres vers les pays riches. C’est le cas 

évident des immigrés africains vers les pays 

européens. Ces déplacements s’accentuent 

aujourd’hui chez les jeunes africains à la 

recherche du travail partout en Europe. En plus 

de ces déplacements et de ces implantations dans 

les pays de l’Occident, les immigrés africains y 

vont avec leurs cultures. Ils y exportent 

également leurs coutumes, leurs traditions, leurs 

idées, leurs convictions socio culturelles et 

religieuses. C’est le cas de Mamadou, le héros de 

Casse pas ton balai, un roman du Congolais 

Eugène Mpundu qui a trois femmes et part en 

France avec deux en pensant d’y faire venir la 

troisième dans un pays où les lois interdisent la 

polygamie. 

Il faut souligner que l’homme est un être 

culturel et que partout où il va, il y va avec ses 

valeurs culturelles. Il cherche à y vivre comme il 

vit dans son pays d’origine, il cherche toujoursà y 

recréer les atmosphères socio culturelles qui lui 

permettent de se sentir chez lui. C’est pour cette 

raison que, Mamadou, polygame convaincu, ne 

s’est pas empêché d’emmener ses femmes en 

France. 

L’auteur et ses œuvres  

Eugène Mpundu est né à Kinshasa, la 

capitale de la République Démocratique de 

Congo. Il a fait ses études primaires et 

secondaires à Kinshasa où il obtient son 

Baccalauréat. Il part plus tard en France dans les 

années 1980 pour poursuivre ses études tout en 

travaillant. Il vit toujours en France où il travaille 

dans une banque. Casse pas ton balai, publié en 

2010 par l’Harmattan, est son premier roman. 
 

De quoi s’agit-il dans l’œuvre ?  

Casse pas ton balai, œuvre écrite par le 

Congolais Eugène Mpundu retrace l’histoire du 

jeune immigré africain Eugène. Il est le 

personnage narrateur qui se penche sur son passé 

de travailleur immigré. Il a quitté l’Afrique 

particulièrement Kinshasa dans la quête de 

trouver une meilleure condition de vie en France. 

Tous les jeunes veulent tenter leur chance en 

Europe, un milieu souvent considéré comme terre 
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d’accueil où ils peuvent réaliser leur rêve. Arrivé 

là, la vie n’est pas du tout rose, les travaux 

réservés aux immigrés sont durs et mal 

rémunérés. Eugène trouve enfin du travail aux 

Vins de France, une usine qui produit du vin. 

Dans l’usine, notre héros étudie les 

mœurs de ses compatriotes. Par exemple, les cas 

de Mamadou. Ce dernier est marié à trois femmes 

au pays avant de venir en France. Il emmène 

premièrement sa première femme. Il contourne 

les lois françaises et y emmène sa deuxième 

femme. Eugène a enfin tout fait pour emmener la 

troisième épouse, une jeune fille presque du 

même âge que la fille ainée de sa première 

femme. Les deux premières femmes se révoltent 

et rejettent la troisième femme qu’elles appellent 

la gamine. Les lois françaises ne tolèrent pas cette 

union polygame. C’est ainsi que la première 

femme quitte le foyer conjugal pour aller vivre 

ailleurs. Les enfants grandissent et deviennent 

plus exigeants. 

Le salaire de Mamadou ne suffit plus 

pour couvrir les dépenses. Il n’arrive pas à 

envoyer de l’argent à ses parents au pays. La 

charge  lui devient très lourde à cause de la 

polygamie. Il a tout fait pour trouver un studio à 

la « gamine ». Mamadou n’arrive pas à subvenir 

convenablement aux besoins de sa famille.  

Par ailleurs, le personnage narrateur, 

Eugène qui a commencé comme balayeur dans 

l’usine est nommé au poste d’exploitation 

informatique. Il sort de la misère.  Un ouvrier 

africain de l’usine Fabrice, a eu un accident de 

travail et est paralysé à la suite, ceci pour dire que 

les travailleurs immigrés africains sont exposés à 

toutes sortes des risques au travail. D’après le 

héros narrateur, l’Europe n’est pas un Eldorado 

comme on le pense. Il n’y a plus de travail en 

Europe. Les travaux que les immigrés africains 

faisaient auparavant tel le balayage de rue, le 

ramassage des poubelles ainsi de suite sont 

maintenant revendiqués par les Blancs. 
 

L’approche sociologique 

            La sociologie se définit comme une 

branche de la discipline des sciences humaines 

qui s’occupe des faits sociaux en tant que tels, de 

leur structuration et de leur destruction. Les 

progrès de la science sont intimement liés à ceux 

de tous les autres domaines de la vie humaine. 

Précisons d’emblée que l’approche sociologique 

s’inscrit dans les principes de la sociologie de la 

littérature, celle-ci se préoccupant, selon Ravoux 

Rallo (82) toujours de trouver les moyens de 

corréler des textes littéraires avec des faits 

sociaux. Notons d’ailleurs que la sociologie de la 

littérature comprend ce qu’on peut qualifier 

d’interne et d’externe. Du point de vue interne, la 

sociologie de la littérature consiste à envisager 

essentiellement le texte romanesque et il se 

révèle, d’abord, que le roman est le reflet de la 

société ; en deuxième lieu, la structure 

romanesque et surtout le roman réaliste est un 

dédoublement de la structure sociale ; 

troisièmement, le roman est un instrument de la 

transformation sociale. La sociologie de la 

littérature du point de vue externe, cherche à 

définir la place de l’écrivain dans la société ainsi 

que la littérature comme production, c’est-à-dire 

comme activité socioéconomique. 

          Ainsi qu’Hélèène Potelet (157) le souligne, 

la critique sociologique s’appuie sur le contexte 

historico-social qui donne naissance à une œuvre. 

L’approche sociologique prétend saisir l’écrivain 

et ses écrits pour les insérer dans le contenu 

social qui seul permet la saisie précise et valable 

du sens littéraire. Le livre n’est donc nullement 

une chose sacrée issue d’une profondeur 

mystérieuse et insondable. Cette démystification 

de la littérature est due aux entreprises du 

matérialisme historique, autrement dit, les études 

scientifiques des phénomènes sociaux, à la base 

fondée par Mars et Engels en réaction contre la 
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tradition qui voyait dans la littérature uniquement 

une inspiration mystérieuse, personnelle, divine, 

soutenue par l’idéologie bourgeoise qui ne 

voulait pas que l’écrivain se mêle des questions 

d’ordre social. Le but même de la sociologie de la 

littérature est de mettre fin à cette insuffisance 

méthodologique  en insistant sur la primauté du 

social, a fin d’avoir du fait littéraire une vision 

complète. 

 La sociologie de la littérature  

 De ce point de vue, on saisira facilement 

que l’approche sociologique privilège l’examen 

du texte littéraire dans un contexte aussi bien 

historique que social. Elle cherche à établir une 

corrélation entre l’œuvre littéraire et la société 

qui la produit. Dans la société concernant 

l’arrière-plan des facteurs historiques et sociaux 

qui influencent l’écrivain, on se rendra compte 

alors  que la littérature fait partie intégrante de la 

vie sociale et politique d’un peuple. D’après 

Ravoux Ralloo (82), lorsqu’un auteur écrit son 

texte, il ne le fait pas hors de sa situation 

historique ; son écrit est bien ancré dans son 

temps, dans son milieu, dans son historique. 

L’histoire de la littérature africaine est, dans ce 

cas, l’histoire de l’expérience sociopolitique de 

l’Afrique. Elle explique au lecteur de la littérature 

africaine, l’origine sociopolitique à partir de 

laquelle les écrivains africains ont produit leurs 

œuvres, d’où notre penchant vers l’approche 

sociologique  dans de ce bref travail. 
 

L’histoire de Mamadou, le héros de l’œuvre  

Mamadou est l’un des personnages 

africains de l’œuvre. Le personnage narrateur est 

Eugène ou Gégène, ce nom se rapproche 

étrangement de l’auteur Eugène Mpundu. Le 

héros narrateur parle des autres personnages qui 

sont ses collègues d’usine et après parle de lui-

même à la première personne du singulier.  

Oui, c’est moi comparé à la 

majorité de mes compatriotes, de 

penser que je n’ai pas beaucoup 

parlé …. La plupart de ceux que je 

croyais m’enviait (91) 

Il faut aussi comprendre que le roman est divisé 

en 12 chapitres et chaque chapitre porte le nom 

chacun de ses collègues dont il leur parle. Le 

premier chapitre est intitulé Mamadou. Ce 

Mamadou est le personnage qui emmène ses trois 

femmes en France, il est décrit comme un 

personnage docile qui obéit à tous les autres 

d’après le narrateur (7). 

Le  personnage est présenté comme le 

nègre type du temps colonial qui dit oui à tous les 

autres Blancs. Il veut plaire à ses patrons en 

acceptant tout parce qu’il ne croit pas qu’il puisse 

trouver un travail que celui qu’il a trouvé aux 

Vins de France. C’est un  personnage sans 

problème et qui ne peut poser de problèmes à 

aucun de ses patrons. Le bon nègre, c’est 

l’Africain qui craint le Blanc et le prend pour son 

maître supérieur en toute chose. Son travail aux 

Vins de France constitue à nettoyer les éléments 

mécaniques de la chaudière et d’effectuer de 

menues réparations sur les chaines de productions 

(8). Il fait ce travail avec tout le respect qu’il faut 

parce qu’il ne veut pas le perdre, c’est d’ailleurs 

ce dénuement qui va jusqu'à la condescendance 

qui pousse un jour Mamadou à poser un acte au 

moment d’un incendie dans l’usine. Au lieu 

d’attendre le service des pompiers, Mamadou se 

précipite dans la fumée pour éteindre le feu : 

La fumée s’épaississait de plus en 

plus. Mamadou repéra rapidement 

d’où elle émanait. Il éteignit la 

flamme qui se développait et 

fermait… qui alimentait la petite 

machine en feu.  Son apparition 

éberlua les camarades. Il sortit noir, 

suffocant, titubant, et cria c’est bon, 

je l’ai éteint (9) 

Ce geste héroïque vient seulement du respect que 
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Mamadou a pour les Blancs, mais ce respect lui a 

obtenu une promotion. C’est à cause de cette 

promotion qu’il a décidé d’emmener sa troisième 

femme en France, une décision qui a causé des 

problèmes dans la vie conjugale et financière du 

personnage. L’argent lui devient insuffisant pour 

satisfaire ses besoins domestiques. Notre analyse 

montre ici que Mamadou est l’Africain qui prend 

le Blanc comme une race supérieure qu’il faut 

toujours respecter comme un petit dieu. Il est 

aussi l’un de ces Africains qui aiment vivre toutes 

les valeurs culturelles de leur milieu d’origine 

dans le pays d’accueil. 
 

Le pays d’accueil et ses lois sur le mariage 

L’immigré qui quitte son pays d’origine 

est chargé de sa culture, des idées, des coutumes, 

des lois qui régissent sa communauté. Il est un 

être culturel, un agent socioéconomique, un 

citoyen ayant intériorisé les lois de son pays. En 

venant s’installer dans son  pays d’accueil comme 

immigré, il doit avoir affaire avec les lois de ce 

pays. Le personnage narrateur d’Eugène Mpundu 

(92) nous donne ici ses difficultés à 

s’accommoder des lois de son pays d’accueil en 

France selon lesquelles : 

Ce ne fut pas facile pour moi de 

vivre dans un Etat de droit, je n’ai 

pas l’habitude. J’ai des règles que 

je n’étais pas censé ignorer 

comment s’y retrouver dans les 

labyrinthes de lois et dans les 

méandres des règlements divers et 

variés (92) 

Ici, notre héros est confronté aux forces 

contraignantes des lois de la France. Il a des 

difficultés à vivre ces lois et à les respecter, car, 

celles-ci ne sont pas conforme à son pays, par 

ailleurs nous savons que l’Africain a ses propres 

traditions, ses coutumes et  ses lois sur le 

mariage. 

Comme Busari Lasisi le souligne 

KASUJOF, l’Afrique est un continent où la 

polygamie est  encouragée, par ailleurs, en 

Europe, plus précisément en France, le mariage 

est contrôlé par des lois spécifiques interdisant la 

polygamie.  

Mamadou s’infiltre étrangement dans 

cette culture en y emmenant ses trois femmes, 

ceci étant une infraction d’après les lois 

françaises : 

Il avait fait venir sa troisième épouse 

mais les choses devenaient 

compliquées. Les toubabs ne 

voyaient plus d’un bon œil la 

polygamie et il ne savait pas trop 

comment faire pour obtenir les 

papiers,  selon lui, les assistants 

sociales montèrent la tête de sa 

première épouse, la seule reconnue 

par l’Etat Civil au point qu’elle 

refusa de vivre sous le même toit 

que la dernière, la plus jeune, à 

peine plus vieille que sa fille aînée 

(10) 

La monogamie garantie les droits de la femme et 

permet à celle-ci de jouir de ses droits 

matrimoniaux. C’est pour cette raison que la 

première femme de Mamadou sévie a été 

reconnue par l’Etat Civil, l’institution qui 

s’occupe du mariage et des affaires 

matrimoniales. Les assistantes sociales veillent 

sur les lois et orientent les femmes africaines qui 

sont victimes de la polygamie de revendiquer 

leurs droits sur le sol français (90).  Jetons un 

coup d’œil sur ce que dit Jean Paul Goureuitch 

concernant la polygamie en France, Selon lui, «  

il s’agit d’un mode de vie importé du pays 

d’origine et contraire à la loi française  sur le 

mariage » (120) 
 

L’immigre africain et son besoin de vivre sa 

culture 

On remarque que la culture africaine ne 
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se cache pas. C’est une culture très flamboyante 

qui s’extériorise facilement dans l’habillement, la 

musique, la danse et la nourriture. Les Africains 

vivent également en groupe solitaire. En arrivant 

en Europe, ils aiment reproduire cette vie pour se 

sentir encore en Afrique qui est surtout marquée 

par la chaleur dans les relations contrairement 

aux rapports européens qui sont froids comme 

l’expérimente Samba Diallo cité par Kester 

Ogembi Echenim : 

Samba Diallo arrive en France 

pour poursuivre ses études de 

philosophie, constate une certaine 

froideur sur les plans du contact 

physique et des rapports humains 

(214) 

Cette froideur  n’existe pas dans les rapports 

humains en Afrique. C’est la chaleur entretenue 

dans les liens de solidarité, de convivialité, de 

famille qu’on veut transporter en France ou en 

Europe. Par exemple, Fabrice, un personnage 

camerounais  dans le corpus a trouvé sa femme, 

une camerounaise qu’il avait rencontrée dans une 

soirée organisée par la communauté 

camerounaise (28).  Il est à noter que les 

immigrés africains se rencontrent entre eux à 

l’étranger pour créer des moments d’ambiance 

caractéristique. Ce qui est contraire à la chaleur 

africaine même quand Eugène est allé en France, 

c’est au nom de la solidarité africaine selon 

laquelle : 

Le lendemain matin se téléphonai 

à Mongali. La chaleur de sa voix 

me rasséréna. Il me fournit aussitôt 

les indications pour aller chez lui 

et me rapprocha d’avoir dépensé 

l’argent en prenant une chambre 

dans un centre d’hébergement 

alors qu’il aurait pu dormir chez 

lui (103) 

 

 Sans la solidarité africaine, Eugène ne 

peut pas être logé avant d’attendre les jours 

meilleurs où il pourra voler de ses propres ailes. 

Il faut reconnaître qu’en dehors du côté positif de 

ce besoin de vivre sa culture africaine à 

l’étranger, il y a aussi le côté négatif qui n’est 

autre que la polygamie. On comprend bien que ce 

n’est pas toutes les cultures qu’il faut importer 

dans un pays d’accueil,  mais la culture étant une 

force qui s’impose aux comportements de 

l’homme, certains immigrés se sont vus dans 

l’obligation de reproduire cette culture polygame 

à l’étranger. D’autres immigrés imposent à leurs 

filles de marier des hommes choisis par leurs 

parents. 

 Les conséquences de l’importation de la 

culture polygame 

L’importation de la polygamie en Europe cause 

des conséquences qui se situent au niveau culturel 

et juridique. 

Le choc culturel 

On remarque généralement que tout ce 

qui est étranger est étrange. Tout ce qu’on n’a 

jamais vu, entendu manger et qu’on n’a jamais 

fait paraît toujours étrange. Dans l’histoire de la 

rencontre des cultures, l’autre paraît toujours 

étrange dans sa manière  de parler, de manger, de 

se comporter, de se marier. On sait que les 

rapports entre le monde blanc et le monde noir 

n’ont pas été faciles en termes de cohabitation. 

Ces sentiments d’étrangeté, de bizarreries, de 

contradictions qui apparaissent entre deux 

personnes ou deux mondes de cultures différentes 

constituent ce que nous appelons choc culturel. 

On est sous le coup de choc en voyant pour la 

première fois  ce que l’autre fait. On remarque 

dans les habitudes et les comportements des 

Blancs à l’égard des repas de Mamadou d’où 

vient cette question « c’est quoi ces cochonneries 

que tu manges ? » (8) 

Les Blancs, en voyant les repas de 
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Mamadou sont en choc culturel parce que les 

repas de Mamadou ne correspondent pas à leurs 

repas. Ils se demandent si l’on peut manger de 

pareilles choses. Calixthe Beyala dans Les 

honneurs perdus, a fait mention de ce choc 

culturel où l’un des personnages français a vomi 

lorsqu’il apprend qu’il vient de manger la viande 

de crocodile chez l’un de ses amis africains. 

Par ailleurs, l’Européen ne comprend pas 

comment un homme peut se marier à plusieurs 

femmes simultanément. Quant à ce qui concerne 

la polygamie, les Blancs se demandent comment 

Mamadou satisfait ses trois femmes sexuellement 

la même nuit car il leur a dit qu’il le fait. Les 

Blancs choqués, lui posent la question «  Tu les 

satisfais toutes les trois dans le même lit ? » (8). 

Notre héros devient un objet de moquerie à cause 

de sa culture polygame. La culture de l’autre 

parait étrangère et à la suite, source de moquerie 

comme l’exprime les collègues blancs de 

Mamadou «  Trois épouses pour lui tout seul » 

(8). 

Une fois à l’usine, l’une des collègues 

jumelles françaises, Pauline n’ayant jamais vu de 

près un noir, demande à Eugène si elle peut 

toucher ses cheveux (87) parce qu’elle n’a jamais 

compris comment on peut être noir. Elle pose 

aussi des questions sur les Noirs en Afrique, 

comment les Africains vivent dans les cases (88). 

Ce qui choque peut aussi être source de haine. 

C’est pour cette raison que les immigrés africains 

sont haïs par un des anciens Présidents français 

qui a une manière caricaturale des sentiments de 

choix culturels. Il s’agit cependant des propos de 

Jacques Chirac rapportés par Jean-Paul Gourevite 

(1998 :120), des propos qui parlent des foyers 

polygames des immigrés en Afrique. 
 

L’infraction de la loi matrimoniale 

L’infraction est le fait de violer les lois 

d’un pays. Du moment où l’immigré africain 

importe en Europe sa culture ou sa famille 

polygame, il est automatiquement en situation 

d’infraction. En France et dans les autres pays 

européens, il est formellement interdit d’épouser 

plusieurs femmes simultanément. Dans Casse pas 

ton balai, le cas de Mamadou nous intéresse car il 

a ouvertement importé cette culture polygame en 

France et il commence à avoir des problèmes. 

 Le problème des immigrés africains c’est 

qu’ils savent qu’ils sont en situation d’infraction 

en emmenant leurs femmes dans les pays 

d’accueil. Le cas de Mamadou est révélateur, 

seule sa première femme est reconnue  par les 

lois françaises et elle a pu bénéficier des papiers. 

Cela explique que quand on vit dans un pays 

autre que le sien, on doit nécessairement se 

confronter aux lois et règlements du pays 

d’accueil. Faisons allusion à une déclaration dans 

Forum Francophone selon laquelle : 

L’ordonnance de 2 novembre 1945 

définit les conditions d’entrée et de 

séjour des étrangers en France. 

Cette ordonnance  a été modifiée 

par la loi no 93-1027 du 24 août 

1993 qui interdit la délivrance d’un 

titre de résidence à un ressortissant 

étranger vivant en situation de 

polygamie par les lois des 

régularisations discrètes opérées 

par la préfecture ou le Ministère de 

l’Intérieure (2) 

Il faut comprendre ici que la France a décidé le 

système de regroupement familial qui consiste de 

permettre aux immigrés d’emmener leurs familles 

en France. Mais seulement ce sont les premières 

épouses des hommes qui sont reconnues comme 

l’est le cas de Mamadou. Les autres femmes qui 

arrivent après sont en situation irrégulière. Une 

autre loi qui frappe le polygame selon Forum 

Francophone (2), est que sa carte de résidence ne 

lui sera plus renouvelée. Au moment de 

renouvellement, il serait attribué une carte de 

http://www.jolls.com.ng/


Journal of Languages, Linguistics and Literary Studies (JOLLS)         Http://www.jolls.com.ng 
Vol. 9. June 2019                                                                                        ISSN : 2636-7149-6300 (online & print) 

 

                                                                                                                           Busari Lasisi 

CC BY-NC-ND  Attribution-NonCommercial-NoDerivs 

 
 

28 

 

séjour, cette dernière force les polygames à sortir 

des liens polygames. Aujourd’hui d’après Forum 

Francophone, la loi encourage une sortie 

volontaire de liens polygames d’où : 

Le gouvernement souhaite donc 

favoriser un processus de sortie de 

régime matrimoniale polygame par 

l’accès à l’autonomie des épouses. 

Cette autonomie signifie que les 

épouses qui quittent leur conjoint 

soient en mesure d’assumer les 

contraintes spécifiques, nées de la 

décohabitation, cela suppose, 

notamment, de les aider à exercer 

leurs responsabilités parentales et de 

les inciter à intégrer les dispositifs 

de formation et d’accès à l’emploi 

(2) 

La décohabitation est l’autre nom du divorce 

régularisé par des immigrés avec des enfants 

victimes de la séparation de leurs parents. Cette 

loi va dans le sens d’encourager cette 

décohabitation en interdisant l’obtention de la 

nationalité française aux foyers encore 

polygames. Cela veut dire que la situation dans 

laquelle se trouve Mamadou ne lui permettrait 

jamais l’acquisition de la nationalité française. 

Conclusion 

Les immigrés africains comme tout autre 

immigré, sont des êtres culturels qui cherchent 

toujours à vivre leurs cultures dans leurs pays 

d’accueil. La polygamie est l’un des aspects que 

nous avons étudiés dans la vie des immigrés 

africains  en Europe. En important cette culture 

polygame à l’étranger, ils sont en infraction 

comme nous l’a exposé Eugène Mpundu dans 

Casse pas ton balai. La France, en tant que pays 

de régime monogame, reconnaît seulement la 

première ou une seule femme de l’immigré, les 

autres sont en situation d’irrégularité. Les 

polygames ne bénéficient plus de carte de 

résidence ; ce qui doit les encourager à sortir de 

la polygamie pour opter pour la décohabitation 

qui n’est autre que le divorce. Cela veut dire que 

la polygamie a pour conséquence en France la 

séparation définitive des conjoints si l’on veut 

être intégré dans la société française et bénéficier  

de l’acquisition de la nationalité française. 
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