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Résumé 

Chaque culture du monde a des règles qui la gouvernent. Dans la culture occidentale auparavant, les 

relations entre les hommes et les femmes sont orientées  autours de l’amour qui est reconnu socialement. 

Dans le temps passé, on se marie à cause de l’amour et une fois marié, la fidélité règne suprême. On n’était 

pas censé de tomber dans la tentation immorale puisque le respect pour le lit conjugal avait une grande 

valeur. Même les gens jeunes, qui ne sont pas encore mariés gèrent bien leurs vies et ne se laissent pas 

d’être porté par la nudité et la promiscuité. On craignait Dieu et ses commandements. Pourtant, à cause de 

ces bonnes qualités qui contrôlaient  nos jeunes et nos parents, les maladies sexuellement transmissibles 

étaient très réduites. On entend rarement les gens parlent du mariage du même sexe, les émotions et les 

sentiments des autres étaient prises au sérieux, car on ne badine pas avec l’amour.   Aujourd’hui, on voit 

une situation différente. L’amour n’a plus de valeur chez les gens. Les hommes et les femmes mariés ne 

sont plus fidèles l’un  à l’autre. Quelques personnes attribuent ces changements  à la mondialisation et la 

globalisation. Il y a maintenant une décadence morale chez les gens qui  s’engagent librement dans 

l’infidélité et la promiscuité sans même penser aux conséquences. Ce travail vise à analyser l’infidélité et la 

promiscuité dans le monde, plus particulièrement la société nigériane.  Le roman Vie de femme, vie de sang  

d’Azaratou Baboni sera utilisé comme un document déclencheur pour montrer les problèmes sociaux, 

économiques et sanitaires qui causent l’infidélité et la promiscuité.  Quelques solutions seront également 

proposées pour qu’il y ait la paix et la solidarité dans les familles. 
  

Mots cles : culture, infidélité, promiscuité, globalisation 
 

Introduction  

On dit souvent que l’amour est plus fort 

que tout, mais ce n’est pas si sûr et surtout ce 

n’est pas si simple. Quand on réalise qu’aimer, 

c’est risquer d’être trompé, on saurait que, c’est 

donner le pouvoir à quelqu’un d’autre de te 

blesser et de te trahir. C’est un jeu qui demande la 

confiance extraordinaire. Très souvent, nous 

avons les gens qui badinent avec l’amour. Pour 

eux, l’amour commence et finit sur le lit. Sans 

l’acte sexuel, on ne pourvoit ce qu’il ressent. 

Alors, nous avons les jeunes gens qui trouvent la 

solitude dans cet acte, strictement réservé aux 

mariés selon les commandements bibliques. Cette 

situation est jugée comme la promiscuité. Pour se 

justifier, ces gens jeunes cherchent des raisons 

diverses telles que le chômage, l’économie 

serrée, la faim, la fréquentation de mauvaises 

compagnies et même la mode comme les causes 

immédiates et lointaines de la promiscuité 

sexuelle.        

Dans une situation du mariage, on 

constate aussi qu’il y a certains couples qui 

souffrent de cette maladie. La femme ou le marie 

peut avoir une liaison extra-maritale, soit avec 

une personne mariée ou non. Cette relation se 

déroule généralement en cachette et le 

compagnon fidèle n’arrive pas à savoir que son 

époux (se) l’a trahit. La trahison est reconnue par 

les psychologues et sociologues comme 

l’infidélité. Les hommes religieux ainsi que les 

écrivains se sont réunis pour revendiquer  cette 

menace. Aussi à l’église que dans les romans, le 

sujet de la promiscuité et l’infidélité sont traités. 

Parmi les autres contemporains, on a Azaratou 

Baboni, une écrivaine béninoise qui a publié le 

roman Vie de Femme, vie de sang en 2011 pour 

dénoncer et critiquer la promiscuité et l’infidélité 

dans le monde.  Pour bien aborder ce sujet, nous 

allons essayer de répondre aux questions 

suivantes : Qu’est-ce c’est que la promiscuité ? 

Pourquoi est-ce que les gens se livrent facilement 

aux actes immoraux ?  Comment l’infidélité a-t-

elle évoluée ? Que faire quand on regrette un 
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écart : avouer ou non ? Un couple peut-il survivre 

à la trahison ? Que faire quand on regrette un 

écart : avouer ou non ? Un couple peut-il survivre 

à la trahison ? Quelles sont les conséquences de 

la promiscuité et de l’infidélité? 

Les causes de l’infidélité et la promiscuité dans 

le roman 

Les causes de l’infidélité et la 

promiscuité sont énormes. Elles rangent des 

causes sociales, économiques, psychologiques et 

physiques. Les familles vivent un cauchemar 

maintenant à cause l’indiscipline de certains 

parents qui se livrent facilement à la tentation.    

Les causes sociales 

Généralement,  les causes sociales de 

l’infidélité et la promiscuité sont liées à 

l’influence des ami(e)s. Les pairs sont reconnus 

comme une source importante de socialisation à 

l'adolescence. Les connaissances scientifiques 

leur attribuent un rôle prépondérant dans les 

comportements déviants et de prise de risque 

incluant la consommation de substances 

psychoactives. Quelqu’un qui fait de mauvaise 

fréquentation sera sans doute influencé. Un 

homme marié qui va en boite de nuit avec les 

gens célibataires se retrouvera plus facilement 

dans une situation de l’infidélité. Telle est aussi le 

cas d’une femme mariée qui fréquente des 

mauvaises amies.  

La rencontre entre Fatima et Ambroise 

dans Vie de femme, Vie de sang d’Azratou 

Baboni n’aura pu vu le jour si les deux 

personnages ne faisaient pas de mauvaises 

fréquentations. Babino, le romancier nous décrit 

la scène ainsi : 

Ce garçon qui venait de m’aborder, 

je l’avais vu a la discothèque pour 

la première fois le weekend 

précèdent. C’était la période des 

fêtes de fin d’année. J’étais allée 

m’amuser avec des amis. Une de 

ces soirées ou vous avez la 

sensation d’être venue déverser la 

tonne de préoccupations qui 

écrase. Une de ces soirées ou 

règnent ambiance, promiscuité et 

écarts divers.  (13-14)  

 La boîte de nuit est le synonyme de la 

promiscuité pour les jeunesses, qui à son tour 

aboutit à l’infidélité chez les mariés. La 

fréquentation d’une boîte expose les jeunes 

hommes aux filles prostituées, les filles de mœurs 

légères qui se dorment avec les hommes pour 

l’argent. Cet endroit encourage la consommation 

de l’alcool et des drogues. Si un homme marié ne 

fait pas attention, il peut tomber dans la tentation 

sexuelle.  Dans le roman Vie de femme, vie de 

sang, nous avons Ambroise, un gens homme qui 

est devenu un grand coureur du jupon dès 

l’adolescence à cause de mauvaises 

fréquentations qu’il a eue en boîte de nuit.  Le 

romancier opine : 

Nous nous installâmes au bar. Il 

commanda à boire et invita aussi à 

notre table quelques membres du 

club dont Aimée, une amie. Depuis, 

Ambroise avait pris l’habitude de 

venir me chercher à la fin de mes 

cours de danse. Je ne sus que très 

tard qu’il profitait de l’occasion pour 

draguer Aimée aussi. (26)  

Dans cet extrait, on voit  qu’Ambroise, le petit 

ami de Fatima drague une autre fille malgré qu’il 

sorte déjà avec Fatima. Une fois que sa petite 

amie tourne son dos, il manifeste sa couleur, il 

démontre qu’il n’est pas un homme honnête. La 

tromperie et la déception font partie de sa vie.     

 Les causes économiques 

Dans les pays en voies du développement 

comme le Nigeria, la pauvreté est l’une de 

causative primordiale pour  laquelle les gens 

entrent dans l’infidélité et la promiscuité. Alors 

que la vengeance et les problèmes sont les raisons 

principales de ces actes. La plupart des femmes 

mariées nigérianes qui se sont mêlées dans la 

promiscuité le fait en raison de la souffrance. 

Elles cherchent comment subvenir leurs besoins, 

acheter des pagnes couteux, des habits élégants, 

des chaussures classiques, des voitures en vogue 

etc. Elles veulent paraître comme les femmes 

riches. Très souvent, elles menacent leurs maris, 

elles attachent la chaîne au cou de leurs maris et 

elles les forcent contre leurs génies. Quand les 

hommes n’arrivent pas à fournir ces demandes, 

elles vont ailleurs. C’est l’infidélité.   

Rosemonde, une femme de caractère 

légère n’a pas honte de sortir avec Ambroise, le 

mari de Fatima. Pour elle, il n’y a rien de grave 
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avec la prostitution, voyant qu’elle a des 

bénéfices financiers attachés à gagner. Fatima a 

entretenu son mari dans cette discussion 

concernant son affaire avec Rosemonde :         

- Dis-moi ce que j’ai fait encore 

- tu ne te reproches rien ? 

- Je ne fais rien d’autre que 

rechercher le bonheur de notre 

famille. 

- Toi, tu me parles de bonheur de ta 

famille alors que tu sortes avec une 

fille de notre rue.  

- Quoi ? Qui t’a raconté ces sottises ? 

- Tu sors avec Rosemonde oui ou non ? 

J’ai reçu u coup de fil anonyme. La 

personne t’accuse d’entretenir une 

relation avec cette fille (64) 

Pour couvrir ses  défauts, Ambroise a nié. Il a 

juré qu’il n’a rien à faire avec quelqu’une d’autre 

sauf sa femme. Quel mensonge ! Ambroise n’est 

pas justement un homme infidèle, mais il est 

aussi un gigolo. C’est-à-dire, un homme 

entretenu par une femme en échange de faveurs 

sexuelles, et par extension, un prostitué masculin, 

qui se livre aux satisfactions sexuelles des 

femmes pour l’argent.  

 Fatima, la femme d’Ambroise ne savait 

pas ce monsieur est imprégné dans ce business. 

Ambroise l’aimait à cause de son argent, rien 

d’autre que cet argent. Elle nous explique :  

 Je ne lui laissai aucune issue pour 

s’expliquer. Je n’avais pas besoin de 

ses explications. J’en avais plus 

besoin. Il me répugnait. Tout était 

clair. Il était avec moi pour de 

l’argent. Même si cela venait de mes 

parents, cela lui était égal. Une vraie 

sangsue, un pauvre gigolo (98)  

La plupart de cas de la promiscuité et l’infidélité 

est lie à la souffrance, le chômage et la difficulté 

économique. Les hommes et les femmes qui ne 

peuvent pas se patienter, qui ne peuvent pas vivre 

au jour le jour, font tous pour se entretenir. Ils 

font recours à l’infidélité.     

Les causes psychologiques et physiques 

Le passage à l’âge adulte est une période 

psychologiquement stressante. C’est à ce moment 

que les jeunes quittent la maison familiale pour 

enter au foyer conjugal, là où ils doivent assumer 

de nombreuses responsabilités. La plupart des 

termes, ces responsabilités familiales qui incluent 

la naissance, les craintes reliées à l’insertion dans 

le monde du travail, le manque de temps et la 

dépense financier  résultent au stress.   

 Lorsque les réactions au stress sont trop 

intenses et prolongées, elles risquent d’affecter 

les capacités d’adaptation de la personne et 

d’avoir des répercussions sur son 

fonctionnement. Certaines personnes à cause de 

stress, se livrent aux autres personnes qui ne sont 

pas leurs couples. Ils cherchent le secours à tout 

prix, et avant qu’ils ne disent bonjour, ils ont déjà 

commis l’acte.    

Si une femme perd sa forme, si sa beauté 

disparait après l’accouchement de plusieurs 

enfants, son mari ne la trouvera plus jolie, ce qui 

peut aboutir à l’infidélité.  Dans le roman, Vie de 

femme, vie de sang, Fatima avoue « Je ne doutais 

pas de moi, encore moins de mes avantages 

physiques qui faisaient l’objet de toutes les 

convoitises » P17 ou « J’étais toujours restée la 

belle femme qu’il y a quelques années » P109. 

Son mari Ambroise est devenu promiscue car il 

ne la trouve plus élégante. Pour lui, il faut trouver 

une femme qui a toujours sa forme, une femme 

qui est douce et mignonne, car la beauté réside 

dans la jeunesse.   

Les conséquences de l’infidélité et la 

promiscuité 

Malgré la prolifération des églises et des 

documents qui dénoncent l’infidélité et la 

promiscuité, on note une argumentation 

géométrique au lieu d’avoir une réduction. On se 

demande si ces églises et ces documents ne 

portent pas de vrais messages pour combattre ce 

virus qui détruit notre famille. Dans une situation 

de divorce, c’est souvent les enfants qui sont les 

plus touchés. La souffrance et la douleur 

deviennent leur portion. Les maladies 

sexuellement transmissibles se  répandent aussi à 

cause de l’infidélité et la promiscuité.     

Que faut-il pour vaincre cette guerre ? 

Dans ce chapitre, nous allons voir d’abord les 

conséquences de l’infidélité et la promiscuité 

telle que la bagarre et la dispute qui résultent à 

l’abus et la souffrance chez les enfants, le 

manque de confiance, le divorce et puis la 

maladie. Pour conclure ce chapitre, nous 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prostitution
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proposons quelques conseils pour assurer 

l’éradication de l’infidélité et la promiscuité.   

La bagarre et la dispute 

Une famille où la femme ou l’homme est 

infidèle perd automatiquement le sens de vivre 

ensemble. Quand une femme est infidèle, l’amour 

et le respect que son mari a envers elle 

disparaissent le jour où elle est prise en flagrant 

délit de conduite infidèle. La dignité d’une 

femme dépend largement de sa conduite à 

l’extérieure de la maison conjugale. Une femme 

infidèle ne donne pas de respect à son mari car 

elle couche avec plusieurs hommes. Un homme 

infidèle risque de perdre le respect de sa femme.  

Fatima dans notre texte de base, Vie de femme vie 

de sang, ayant constaté l’infidélité de son mari 

Ambroise  exclame que : 

Apres toutes ces humiliations, je 

ressentais tout autre chose pour 

lui. Quelque chose de plus 

violent. La haine. Celle qui va de 

pair avec l’amour. L’un s’efface 

au profit de l’autre. Malgré ma 

détermination, j’étais quand 

même un peu troublée (99) 

 L’infidélité rend une femme ou un homme 

irresponsable parce que il n’aura jamais le temps 

de prendre soin de ses enfants, de s’occuper de 

son époux/épouse et de faire tâches ménagères  à 

la maison comme faire la cuisine, laver les 

habilles des enfants, laver ses enfants, fournir les 

besoins financières de ses enfants. Etc.  La 

victime passe tout son temps hors de la maison 

avec son amant(e) dans un restaurant, une 

discothèque, un hôtel, une auberge ou une boîte 

de nuit. 

         Lorsqu’une personne est accusée 

d’infidélité, cette personne réagit toujours mal. 

Les querelles surgissent et sont souvent suivies de 

langages acharnés. Dans notre texte, on lit : 

Ambroise commençait à me faire 

découvrir sa véritable 

personnalité. Ses défauts. Nous 

ne vivions pas ensemble. Je 

vivais toujours dans la maison 

familiale avec mon fils mais 

j’étais régulière chez lui. Il sortait 

avec presque une demi-douzaine 

de filles à la fois et était devenu 

violent avec moi. Quand je le 

surprenais avec une autre fille et 

que je le lui reprochais, il se 

mettait à me battre. Il me battit 

un jour jusqu’au sang et mon 

père intervint (35) 
 

Ambroise devient maintenant aussi pire qu’avant. 

Il cherche toujours des raisons pour battre sa 

femme innocente. Il ne veut pas être soupçonné, 

alors, pour cacher ses jeux extra-martiaux, il tape 

sa femme.  

Je n’avais pas fini ma phrase 

quand Ambroise se mit à tout 

casser dans l’appartement. Le lait 

du bébé, les biberons. Il prit une 

paire de ciseaux et se mit à 

déchirer le divan. (101) 

La violence règne suprême dans une famille ou il 

y a l’infidélité et la promiscuité. La paix et l’unité 

s’éloignent de cette maison tandis que la bagarre 

et la dispute deviennent l’ordre du jour. Dans la 

Sainte Bible, le livre de Marc 3 :25 opine « Et si 

une maison est divisée contre elle-même, cette 

maison-là ne peut point subsister ». 

 Quand la dispute et la bagarre s’éclatent 

dans une famille, c’est souvent les enfants qui 

souffrent. Les parents ne sont plus unis, personne 

ne s’occupe des enfants. Les enfants se sentent 

comme les orphelines, ils n’ont plus fier de parler 

de la famille à l’école ou à la cour. Fatima, dans 

Vie de femme, Vie de sang demande à Ambroise : 

Je veux bien. Le rêve de toute 

femme, c’est d’avoir son foyer 

paisible. Je ne te demande pas 

grand-chose Ambroise. Juste que 

tu aies un peu de respect pour la 

mère de ton enfant. P.55 

Une situation de dispute  affecte négativement le 

développement d’un enfant. Et comme les 

psychologues l’ont dit, des parents voilent et 

infidèles risquent d’avoir aussi les enfants violent 

et infidèles car les enfants apprennent par 

l’imitation.     

Le manque de confiance et le divorce  

 La vie familiale est construite sur la 

confiance. Mais si cette confiance est ébranlée, 

voire trahie, si une femme doute son mari, à 

cause de l’infidélité,  il lui sera par la suite très 

difficile d'avoir foi en quelqu'un d'autre. Tout 
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comme cela entamera sérieusement sa propre 

confiance en lui. Ce manque de confiance change 

le comportement et le maniérisme de l’individu.  

Voici la situation que nous retrouvons 

Fatima, la femme d’Ambroise. Elle n’a plus de 

confiance à son mari. Elle dit :   

Mes sentiments envers Ambroise 

avaient radicalement changé. Je 

n’avais plus peur de le perdre ou 

de le quitter. Je m’étais dit que la 

vie continuait et avoir deux enfants 

sans un homme à ses côtés n’était 

pas la fin du mond (99) 

Le manque de confiance dans un mariage est une 

chose très mauvaise et si on ne fait attention, il 

peut amener à la séparation du mariage. La 

séparation est l’une des conséquences de 

l’infidélité conjugale. Quand une femme est 

infidèle à son mari, elle ne va pas avoir le temps 

pour son mari. Il y a des femmes qui sortent et 

rentrent très tard la nuit. Posons-nous la question 

suivante : « comment réagirait le mari d’une telle 

femme ? » 

Pour être claire et dire la vérité, nous 

savons qu’il va réagir mal. Pennons un exemple 

dans ‘‘Tragedy of infidelity’’ (2007: 61) 

Return to the person you slept with 

last night. I have finished with 

you….. All the efforts to make him 

change his mind failed for more 

than an hour she stood outside 

pleading to no avail.  

Retournes chez la personne avec 

qui tu as passé la nuit…j’ai fini 

avec toi…tous les efforts déployés 

pour lui faire changer d’avis 

étaient un échec. Pour plus d’une 

heure elle s’est tenue dehors en 

suppliant sans résultat  

(notre traduction) 

Nous voyons qu’une femme qui est infidèle 

risque de perdre son mariage. La plupart des 

familles ayant des problèmes d’infidélités 

finissent souvent par le divorce. Quand un 

homme n’accepte pas de vivre avec une femme 

infidèle, la meilleure des choses serait de la 

divorcée. 

 Dans notre texte, nous avons l’inverse de 

la situation. Cette fois, c’est un homme qui est 

infidèle à sa femme. C’est Ambroise qui trahit 

Fatima, a maintes reprises. Fatima ne peut plus 

supporter les commérages du quartier et elle veut 

le divorce. Elle dit à Salima :   

Je ne suis pas obligé d’épouser 

ton amie. Qu’elle aille se 

trouver un autre homme. Moi je 

n’en veux plus. Cela se voit 

d’ailleurs non ? (102) 

Salima lui a répondu : 

Tu as intérêts  à quitter son 

appartement si tu ne veux plus 

d’elle. Colle-lui la paix. Tant 

que tu vivras dans le même 

appartement qu’elle, c’est que 

tu auras des comptes à lui 

rendre. P.102 

Le divorce donne lieu au remariage et cette 

solution ne convient pas souvent avec les enfants 

et devient un problème sur le bien-être des 

enfants qui seront désormais tiraillées par les 

deux nouvelles familles. 

Les maladies sexuellement transmissibles 

Une personne qui est infidèle est bien 

exposée à toute sorte de maladies sexuellement 

transmissibles comme le SIDA (syndrome 

immuno déficience acquis), la syphilis et d’autres 

maladies très dangereuses. Une femme ou un 

homme qui couche avec plusieurs personnes, 

attrape souvent la maladie. Nous voyons que 

Rosemonde a attrapé le SIDA à cause de son 

infidélité Nous lisons  

Elle devenait plus pire de jour 

en jour et avait la peine à parler 

ou à marcher donc ces voisins 

l’ont ruée à l’hôpital ou elle 

était diagnostiquée de SIDA 

(121) 

Le mari d’une femme infidèle ou la femme d’un 

homme infidèle est comme un homme prés de 

son tombeau parce qu’il serait le premier à 

attraper les maladies si sa femme ou son mari 

devient malade. Les enfants seront orphelins si 

les parents meurent. 

Conclusion 

L’infidélité et la promiscuité sont deux 

grands malheurs qui minent la ville de gens et qui 

demandent d’être combattues le plus vite 

possible. Nous avons vu les causes et les 
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conséquences de l’infidélité et la promiscuité 

conjugales dans le romans Vie de femme, vie de 

sang d’Azaratou Baboni. Nous avons vu que les 

hommes aussi les femmes sont impliqués dans 

cette problématique. Même si c’est clair que les 

femmes sont naturellement faibles. Nous 

insistons que les hommes doivent avoir du 

respect pour eux-mêmes et aussi pour leurs 

femmes. Ils doivent respecter les femmes mariées 

qui travaillent avec eux. Ils ne doivent pas 

harceler les employées ou les intimider dans les 

bureaux. Une femme est un être humain qui a des 

faiblesses. Elles ont cette peur naturelle qui les 

met en dessous de l’homme. Les patrons doivent 

reconnaître la dignité de la femme. La femme 

doit être reconnue et respectée partout où elle se 

trouve. 

Par ailleurs, les femmes aussi doivent 

avoir du respect pour leurs maris et leurs 

mariages. Elles doivent laisser tomber toute 

attitude de cupidité et d’avare. Elles doivent être 

satisfaites d’elles-mêmes et de leurs maris. En 

prenant conscience de tout cela, nous concluons 

que l’infidélité et la promiscuité détruisent la 

société et rendent les hommes et les femmes 

indignes. Pour cela, il faut qu’on lutte contre ces 

maux pour que notre société en soit libérée. 
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