
Journal of Languages, Linguistics and Literary Studies (JOLLS)         Http://www.jolls.com.ng 
Vol. 9. No. 6 September 2020                                                                ISSN : 2636-7149-6300 (online & print) 

 

CC BY-NC-ND                                                                                                                           Igbonagwam C. 

 
 

175 

 

LA REPRESENTATION DE LA FEMME DANS VERRE CASSE D’ALAIN MABANCKOU 
 

Igbonagwam Chinyere C 

School of General Studies 

Federal University of Technology, Owerri 
 

Résumé 

Malgré le fait que nous vivons dans le temps dit moderne et civilisé, on constate que la condition de la 

femme africaine est toujours pitoyable. Donc, Cet article se propose d’étudier l’image de la femme, voire la 

condition féminine dans Verre Cassé (2005) d’Alain Mabanckou. A l’aide de la théorie de féminisme, le 

travail a été achevé. Nous avons découvert que  les images que le romancier donne à la femme se 

répartissent entre celle de femme traditionnelle, de femme moderne et de femme entre deux-monde.  

Pourtant l’analyse de la condition de la vie des personnages féminins dans le romane de corpus nous révèle 

d’autres problèmes, d’autres souffrances que les femmes africaines subissent et qu’elles doivent rejeter. 

Donc, cette recherche est un appel à l’émancipation de la femme afin que sa destinée qui est depuis 

longtemps conçue comme né pour souffrir soit changée. Aussi, la société africaine doit s’établir l’union des 

hommes et des femmes, donc la complémentarité sera une attitude naturelle. C’est par le respect et l’amour 

réciproque qu’on assure l’harmonie et la douceur de la vie de la famille et de tout le monde. 
Mots clés : émancipation, femme africaine, image, souffrance. 

Introduction 

Au fil des ans, la femme est considérée 

comme inférieure à l'homme dans une société 

donnée, principalement le continent africain et 

que cette notion a conduit à l'inégalité des sexes 

dans la société. Cette inégalité se perpétue soit à 

travers les croyances culturelles, religieuses et 

traditionnelles Aizebioje et Ighodaro (2018). En 

étudiant l’image de la femme, ces tendances 

deviennent visible. Les images de la femme sont 

variées et ne ressemblent pas toujours. Elle 

reflète l’identité de la femme, reflet qu’elle 

projette autour d’elle. Dans la première catégorie 

des personnages féminins se rangent la femme 

traditionnelle africaine. Ce visage de la femme 

traditionnelle est largement répandu dans les 

œuvres africaines surtout des les périodes 

précoloniales. C’est une femme plus souvent 

analphabète qui est dans une condition asservie 

par rapport aux hommes (Ihoh, 2007). 

 Il y a aussi la femme entre deux mondes. 

Cette catégorie est celle de femmes qui se 

trouvent entre deux cultures ou deux mondes. 

C’est ce que Jacques Chevrier décrit comme 

« des femmes qui se situent à l’intersection de la 

tradition et de la modernité ». D’après lui, ces 

femmes : 

Tout en demeurant très attaché au 

monde de la coutume, se montrent 

capable, lorsque les circonstances 

l’exigent, d’intégrer des éléments du 

monde contemporain (32). 

La femme évoluée  ou moderne est celle qui 

accepte des changements dans le monde. La 

plupart de fois, son éducation la place a un niveau 

ou la prise de conscience aide à militer en faveur 

d’une meilleure condition de vie. C’est aussi une 

femme émancipée qui recherche son 

indépendance ou sa libération.  

Recherches antérieures sur Verre Cassé  

Depuis son apparition en 2005 chez les 

éditions du seuil,  le roman Verre Cassé d’Alain 

Mabanckou a fait beaucoup de ventes, a cause de 

son style unique et particulier. Ceci  a fait de 

sorte que beaucoup de critiques et analystes ont 

pris la peine à décrypter le contenu de ce roman. 

Donc, nous ne sommes pas les premiers à étudier 

ce roman.  

 Toliton dans son livre Verre Cassé 

d’Alain Mabanckou : Analyse et décryptage  

(2013) a fait le vif de sa recherche une analyse 

minutieuse du texte. Ce document a été publié 

chez Christon Edition, à Cotonou, Benin. C’est 

un ouvrage de 56 pages, présenté en quatre 
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parties : biobibliographie de l’auteur, structure 

générale et résumé de Verre Cassé, Étude 

thématique portée par les personnages et enfin 

l’originalité de l’œuvre. Toliton (2013) fait trois 

remarques par rapport le roman. Du primo, Verre 

Cassé  est un ouvrage a tonalite satirique, 

comique, voire pathétique parce qu’il fait le 

procès de la perversion des valeurs qui fondent le 

commerce amoureux, le goût de la séduction, 

considérée comme un exercice orgueilleux de la 

puissance et de l’intelligence. Ensuite, l’absence 

de la ponctuation dans Verre Cassé n’est pas une 

faute. C’est plutôt une réconciliation avec soi car 

l’auteur comme il l’avait lui-même déclaré 

voulait se rappeler les fautes grammaticales en 

l’occurrence, la non maîtrise de la ponctuation 

qui donnait de l’insomnie a ses enseignants. 

Enfin, le style unique adopté pour raconter 

l’histoire par l’auteur nous fait comprendre que le 

roman n’a pas d’archétype fixe.             

Ezekiel (2015) dans son mémoire de 

maîtrise intitulé Les Réalités de la Société 

Africaine à travers Verre Casse d’Alain 

Mabanckou remis au Département de Français de 

l’Université d’Ibadan a fait l’objet de son travail 

une étude détaillée des réalités telles qu’elles 

soient manifestées dans la société contemporaine 

africaine. Ce mémoire est composé de 122 pages, 

divisé en 5 chapitres. L’auteur note qu’il y a une 

divergence thématique remarquée chez Alain 

Mabanckou. Ce dernier au lieu d’aborder les 

thèmes de la politique et le népotisme comme ses 

compatriotes dans leurs créations littéraires, il a 

plutôt décidé de traiter les sujets d’actualités. 

Donc on y voit la déchéance de l’existence 

humaine (la déchéance européenne des mœurs 

africaines), la satire sociale, le syncrétisme, et 

l’entrepreneuriat. Ces thèmes ont été exemplifiés 

à travers les expériences vécues par les 

personnages divers dans le roman. Ezekiel (2015) 

a donc conclu qu’on vit et continuera à vivre  

dangereusement chez nous en Afrique si ces 

réalités ne sont pas adressées aussitôt possible. 

 Mmaduka (2015) s’est occupée de la 

polémique interculturelle dans Verre Cassé 

d’Alain Mabanckou où elle a étudié les différents 

aspects de l’interculturel soit positif, soit négatif 

évidents dans Verre Cassé.  Ce travail a été divisé 

en trois chapitres ; le premier chapitre s’est basé 

sur une présentation générale de l’œuvre et du 

courant littéraire qu’appartient l’œuvre. Le 

deuxième chapitre a dégagé les aspects positifs de 

l’interculturels dans la vie de l’homme tandis que 

le dernier chapitre a analysé les aspects négatifs 

de l’interculturel vus dans le roman. En total, 

c’est un travail de 43 pages. Mmaduka a conclu 

que l’interculturel est le pari pour la rencontre et 

le respect, donc, ce rencontre doit permettre de 

favoriser la paix plutôt que la confrontation et la 

destruction ou la soumission de l’autre. 

Dans une étude différemment, Otibechere 

(2014) a recherché sur  les causes et les 

conséquences de l’ivrognerie perçus à travers 

Verre Cassé  d’Alain Mabanckou. Cette 

recherche consiste de 4 chapitres. Le concept de 

l’ivrognerie et l’étude critique du roman se sont 

accumulés pour former le premier chapitre.  La 

préoccupation thématique des écrivains africains 

post-indépendantiste fait l’objet du deuxième 

chapitre. Dans le troisième chapitre, le chercheur 

a parle des causes et des manifestations de 

l’ivrognerie telles que : l’hérédité, l’échec dans la 

vie et le désespoir. Le quatrième chapitre a 

expliqué les effets et les conséquences de 

l’ivrognerie évidents dans le roman comme le 

manque d’un sens de devoir, l’échec des mœurs 

et la société, la violence, la santé et la perte 

économique. C’est un travail de 75 pages. 

L’étude a rejette l’ivrognerie dans toutes 

ramifications car elle tue et détruit la société.     

Guiziou (2006) dans son travail « L’effet 

palimpseste dans Verre Cassé d’Alain 

Mabanckou » étudie la fécondité des stratégies 

narratives qu’apporte l’intertextualité dans 

l’œuvre romanesque d’Alain Mabanckou. Ce 

travail est apparu dans la revue Écrire au-delà 
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des limites, Volume 2, 2006, de la page 31-48.  

Guiziou a retracé donc  la mise en relation de la 

fiction de Mabanckou (l'hypertexte) avec d'autres 

textes ou hypotextes, (notions forgées par 

Genette), et il a également révélé la richesse des 

enjeux qui se sont dégagés de cette hybridité.  Le 

travail  ne s’est pas contenté  de répertorier les 

allusions, références, citations, imitations, 

transpositions ou transformations textuelles, mais 

on a cherché à dégager les effets provoqués par 

les rapprochements forcés et les réseaux de 

significations qui circulent depuis les sources 

jusqu'à  l'hypertexte. L’auteur a également vérifié 

ainsi que l'ironie, le cornique, le burlesque et le 

carnavalesque ne résident pas tant dans le 

contenu de la fiction que dans le traitement des  

éléments textuels qui la construisent ou dans le 

mode de réécriture. La richesse et la fécondité de 

cette notion d'intertextualité permet Mabanckou 

d'en exploiter la fonction critique en convoquant 

tous les grands noms de la littérature universelle.  

Pierre-Yves (2017) a étudié « Mémoire et 

intertextualité dans Verre Cassé, d’Alain 

Mabanckou ». C’est un article très récent publié 

sur le site internet http://malfini.ens-

lyon.fr/document.php?id=140. La recherche était 

développée sous les soutires suivants: chacun 

cultive son jardin comme il peut, mémoire 

personnelle du narrateur et libération de 

l’écrivain et enfin une bibliothèque vivante à 

constituer. Dans la recherche, On a vu que la 

mémoire nourrit la prose du narrateur et que le 

nom donné au roman par l’auteur lui vient d’un 

souvenir. Selon les mots exacts de Pierre-Yves : 

Avant de désigner le personnage 

éponyme du roman de 

Mabanckou, Verre Cassé est le 

titre d’une chanson de Lutumba 

Simaro, poète et chanteur 

Congolais, qui évoque une vie 

amoureuse brisée et célèbre le 

surgissement du souvenir 

réparateur. Le cahier que rédige 

Verre Cassé s’inscrit donc 

d’emblée dans un rapport de 

filiation avec les textes qui 

précèdent, et s’il est mémoire des 

vies vécues par les clients 

du Crédit a voyagé, il se fait aussi 

mémoire des livres lus, des films 

vus et des chansons entendues par 

l’auteur et ses personnages (3) 

Cet article conclut que les personnages dans ce 

roman, Verre Cassé d’Alain Mabanckou  

perçoivent leur vie comme des réécritures 

d’œuvres antérieures qu’ils multiplient  les 

allusions, sans que celles-ci soit nécessairement 

repérées comme telles. 

Mangeon (2011) a étudié la cohérence 

qui présente l’œuvre romanesque d’Alain 

Mabanckou à notre civilisation moderne. C’est-a-

dire, son but était d’analyser la condition de vie 

des êtres humains, surtout l’aspect psychologique 

et moral. C’est une recherche de 15 pages publiée 

dans la revue de l’Université de Moncton. Cet 

recherche a mis en relief la part qu’Alain 

Mabanckou a conféré au mythe dans la 

construction de la société, et par là même, a 

facilité une compréhension facile de la place 

importante que joue le mythe dans la création 

littéraire.  

 D’après notre documentation, tous les 

travaux antérieurs réalisés sur ce roman n’ont pas 

pris en compte le destin de la femme. Aussi, nous 

pensons que ces sont des femmes qui sont 

responsables de la subjugation de leurs lots.   

La représentation de la femme dans Verre 

cassé  

Dans Verre Cassé d’Alain Mabanckou, 

l’image de femme se trouve entre la femme 

traditionnelle à la femme évoluée en passant par 

les femmes entre deux mondes. Nous avons 

Angélique, la femme de Verre Cassé et la femme 

de l’homme aux Pampers qui sont les femmes 

traditionnelles, il y a aussi la femme de l’homme 

au magasin qui représente une femme moderne et 

http://malfini.ens-lyon.fr/document.php?id=140
http://malfini.ens-lyon.fr/document.php?id=140
http://malfini.ens-lyon.fr/document.php?id=140#tocto2
http://malfini.ens-lyon.fr/document.php?id=140#tocto2
http://malfini.ens-lyon.fr/document.php?id=140#tocto2
http://malfini.ens-lyon.fr/document.php?id=140#tocto2
http://malfini.ens-lyon.fr/document.php?id=140#tocto3
http://malfini.ens-lyon.fr/document.php?id=140#tocto3
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finalement les prostituées qui sont les femmes 

entre deux mondes.  

Angélique 

La vie en couple n’est pas toujours une 

existence aisée. Elle est faite de lutte, de 

concession, d’abnégation et surtout de soucis et 

de peines divers. Le couple que forment Verre 

Cassé et Angélique n’échappe pas à cette règle. 

Comme le remarque l’escargot entêté dans le 

roman : « Ce n’est pas facile d’être un homme 

marié, trop de problème, trop de tracasseries » 

(VC, 75). Ces problèmes et ces tracasseries font 

le lot quotidien du couple Verre Cassé. Retenons 

dès à présent que le véritable problème du couple 

est la vice de Verre Cassé : l’alcool.  

Verre Cassé est donc un soulard qui 

refuse de se reconnaitre comme tel. Angélique sa 

femme, en amoureuse, soucieuse du bien-être de 

son époux et du devenir de son couple, essaie de 

lui éviter la déchéance. Cette lutte qu’elle mène 

en essayant d’arracher son époux à la ruine lui 

vaudra le nom de « Diabolique » que son époux 

lui donne en lieu et place de son prénom 

Angélique. Verre Cassé décrit sa femme dans ces 

mots : « Quand je parle d’elle, je l’appelle 

diabolique : elle n’a rien d’un ange, elle est le 

contraire. Elle est la réplication du diable » (VC, 

128) 

 Verre Cassé nous donne lui-même 

l’image qu’il  a de sa femme. Pour lui, sa femme 

est un diable et non un ange comme le sous-tend 

son nom, Angélique. Pourquoi une telle 

appréciation ? Parce qu’Angélique, sa femme, 

exige que Verre Cassé soit à la maison à ses 

côtés, à elle, et non aux côtés des bouteilles de 

vin au « Crédit a voyagé ». 

Pourtant, l’analyse minutieuse de ces 

personnages nous en donne d’autre appréciations. 

Angélique présente l’image de la femme aimante, 

soucieuse du devenir de son époux. Elle sait le 

risque auquel s’expose son époux en buvant 

comme il le fait. Elle sait qu’il court à sa ruine et 

c’est ce qu’elle veut lui éviter en allant l’arracher 

au bar tous les jours. Son mari atteste à ses efforts 

en disant que : « Cette femme venait me tirer de 

ce bar pour me ramener à la maison mais je 

revenais aussitôt qu’elle soit couchée » (VC, 

128). 

 C’est une femme qui aime son époux et 

pense que c’est son devoir de le protéger contre 

tout abus, contre toute dérive, contre lui-même. 

Mais, l’homme veut lui prouver qu’il est homme 

et qu’il fait ce qu’il veut. Il n’a aucune leçon à 

recevoir de quiconque. C’est d’ailleurs ce désir 

de liberté, ce désir de prouver à sa femme qu’elle 

ne veut pas mieux que l’alcool qui l’a poussé aux 

extrêmes. Mais le vrai et seul souci de la femme 

en agissant ainsi, c’est la recherche d’une vie 

normale, tranquille, une vie de couple où les 

conjoint sont deux et non un. Elle l’a d’ailleurs 

fait comprendre à Verre Cassé. La vie devient 

donc infernale et elle, Angélique en est la 

victime : victime des frasques de son époux. Il ne 

rentre plus à la maison ou les cas échéant, très 

tard : « … Moi je rentrais toujours au premier 

chant du coq… et certaines fois je dormais 

carrément au pied du manguier » (VC, 44). 

 Angélique vit donc dans le manque, le 

manque de l’autre, absorbé par une rivale non 

humaine mais plus puissante, plus  enivrante et 

plus possessive. Cette terrible rivale contre 

laquelle elle s’acharne est bien sûr l’alcool, plus 

précisément le vin rouge. Cette rivale lui prend 

son époux et fait d’elle presque une veuve. 

Excédée, Angélique somme son époux de choisir 

entre elle et l’alcool : 

Je devais faire mon choix une bonne 

fois pour toutes, je devais choisir 

entre elle et l’alcool (…) alors j’ai 

dit oui à l’alcool, et elle a commencé 

à pleurnicher les soirs quand je ne 

rentais pas ou me couchais au pied 

du manguier. (VC, 129) 

Ces choix de Verre Cassé a naturellement ses 

corollaires. Définitivement lié à l’alcool, Verre 

Cassé prend à peu à peu le visage de la déchéance 
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et, devant ce spectacle désolant qu’offre son 

époux victime de l’alcool, Angélique est 

bouleversée et désespérée. Alors, elle dit : 

Haut et fort que trop c’est trop, 

que sa patience avait des limites 

qu’elle n’allait plus passer sa 

vie à veiller sur un cadavre 

ambulant. (VC, 131) 

Et puis, elle ajoute : 

C’est bien de boire mais il ne faut 

pas polluer l’existence de ceux 

qui ne boivent pas… l’alcool fait 

plus mal à ceux qui ne boivent 

pas qu’à ceux qui le 

consomment. (VC, 131) 

Et cela est d’autant plus vrai dans le cas 

d’Angélique que son mari, après s’être soûlé et 

n’étant plus en possession de toutes ses facultés, 

comme des ignominies incroyable comme il 

l’atteste : 

Quand Diabolique ouvrait la porte 

le matin, elle me trouvait au milieu 

de mes urines, de mes défécations 

liquides et noirâtres, elle fondait en 

larmes. (VC, 128) 

C’est dire donc que le soulard, quel que soit son 

rang, se donne en spectacle. Ainsi, ses proches, 

ceux qui l’aiment et ont de l’estime pour lui sont-

ils gênés et sont mal dans leur peau en face d’un 

tel spectacle. Diabolique est donc révoltée devant 

ce spectacle dégradant que son époux donne de 

lui. Elle ne reconnait plus en ce soûlard l’homme 

qu’elle a aimé et épousé. Elle a honte de voir son 

homme, son mari le matin, dehors au milieu de 

ses urines. Ce spectacle pour Diabolique est celui 

de la déchéance et de la ruine. Elle voyait l’échec 

de sa propre vie à travers celle de son époux. 

En réaction aux bassesses de son époux, 

Angélique se durcit. Elle se raidit pour mieux 

affronter l’horreur de son existence. Ainsi, la vie 

de couple n’avait-elle pour elle aucun sens. Elle 

ne se sentait plus aucun devoir envers son époux. 

C’est à cause de cela que son mari l’appelait 

Diabolique au lieu d’Angélique. Fatiguée 

d’espérer un changement de comportement chez 

son époux, soucieuse du devenir de sa propre vie, 

Angélique déserte le domicile conjugal. Elle s’est 

rendue à l’évidence que son époux ne changerait 

jamais.  Même la perte de son travail dû a son 

état d’ébriété constant ne l’inquiète pas. Elle 

rompt ainsi les liens sacrés du mariage qui 

unissent deux êtres pour les meilleurs et pour le 

pire. Alors, elle cesse d’être un ange aux yeux de 

son époux qui pense que si, elle en était un, elle 

serait malgré tout pour essayer de lui venir en 

aide.  

C’est le départ du domicile conjugal 

d’Angélique qui a précipité la déchéance de son 

mari. Si elle était resté il serait revenu sur ses pas, 

ce qui aurait évité de devenir le sans domicile 

qu’il est devenu. Angélique ne devrait donc ne 

pas laisser vide la maison puisque c’est elle qui 

fait la maison, c’est la femme la lumière qui 

illumine et égaie toute maison. Avec son départ 

son mari perd tout repère, non seulement qu’il n’a 

plus de raison de revenir à la maison, mais le 

départ d’Angélique a aussi fait que « les voleurs 

et les bandits sont passée par là, ils ont tout 

pillé »(155). 

Verre Cassé est bien conscient de l’effet 

qu’aura sur lui le départ de sa femme alors il l’a  

cherchée partout. Il l’a suppliée et lui a dit : 

C’était bien, je 

ne peux pas vivre 

sans toi, si tu me 

quittes je suis 

foutu, reviens à 

la maison. Je suis 

complètement 

perdu sans toi, 

sans ton amour 

et ton souci. (VC, 

156) 

Malgré ces supplications de Verre Cassé, sa 

femme demeure inébranlable parce que, à son 

avis à elle, il est déjà foutu.Verre Cassé estime 
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que c’est sa femme qui a ruiné sa vie, que c’est à 

cause de son départ de la maison qu’il est devenu 

un fantôme du bar « Le crédit a voyagé ». Pour 

lui, sa femme n’aurait pas dû partir parce que 

l’homme idéal n’existe pas. Tous les hommes, 

quels qu’ils soient, ont leur vice à eux. Il suffit 

alors d’apprendre à s’y faire, d’apprendre à les 

comprendre et à les accepter tels quels. 

La femme de l’homme aux Pampers 

Toutes les images dans Verre Cassé sont 

des images de femmes vivant dans un couple et 

en proie à des difficultés au foyer. Le point de 

vue de l’homme Pampers sur sa femme fige le 

lecteur. Son appréciation de sa femme laisse 

entrevoir des problèmes, des ennuies graves et 

même une grande rancœur. Il affirme en effet : 

Quant à mon épouse n’en 

parlons même pas sinon je vais 

m’énerver, c’est pas une vraie 

femme, c’est un pot de fleurs 

fanés, c’est pas une femme, 

c’est un sac de problème. 

 (VC, 37) 

Mais, qui est la femme de l’homme aux 

Pampers ? Quelle image présente t- elle pour 

avoir un si mauvais presse aux taux de son 

époux ? A la lecture, il ressort que Madame 

Pampers, la femme de l’homme aux Pampers est 

une femme entretenue par son époux, elle ne 

travaille pas. C’est une femme de ménage qui 

visiblement s’ennuie. Elle est donc femme à 

attendre que le mari ramène de quoi faire vivre la 

maison. Son Mari a dit : « Elle était là à attendre 

que je ramène de l’argent frais à la maison… elle 

était là à tourner et tourner en rond ». (VC, 37) 

 C’est évident alors, l’oisiveté de sa 

femme ne plait pas à l’homme aux Pampers. Il ne 

supporte plus de voir sa femme en rien faire, 

pendant que lui, il s’échine à faire vivre la 

famille. Cette image de femme entretenue 

qu’affiche son épouse afflige au plus haut point 

de l’homme aux Pampers. Il est encore plus fâché 

quand il découvre la distraction favorise de sa 

femme pour se soustraire à l’ennui. En effet, 

l’oisiveté dans laquelle elle végète faisant qu’elle 

s’ennuie, pour s’occuper, elle se livre aux 

commérages devient une dévote. Ainsi, elle a 

l’impression  d’exister, de participer, d’appartenir 

à un groupe. Ce qui n’est pas le cas dans son 

foyer où elle se sent à l’étroit, où elle ne se sent 

pas exister. Mais l’homme aux Pampers pense 

que sa femme se livre à la religion pour mieux 

faire des cochonneries avec les pasteurs qui se 

font passer aux yeux des croyants pour des dieux. 

Elle devrait donc arrêter au plus vite ces 

fréquentations indésirables. Seulement lui, il peut 

sortir. 

 L’homme aux Pampers estime alors que, 

du moment où sa femme est entretenue par lui, 

elle n’a pas le droit d’avoir ou de lui interdire 

quoi que ce soit. On perçoit clairement cela dans 

cet extrait : 

 Ma femme osait m’interdire de 

sortir, je te dis que ce n’est pas 

elle qui pouvait me commander 

comme ça, ce moi en plus qui 

payais tout à la maison (…) et 

c’est elle qui se permettait de 

faire la loi, c’est elle qui 

m’empêchait d’aller me faire 

quelques gâteries légitimes chez 

les petites bien chaudes du 

quartier Rex. (VC, 40). 

Sa femme n’a donc à ses yeux aucun droit, vu 

qu’elle dépend de lui sur tous les plans. Il estime 

être le maître, le chef qui doit être libre d’aller et 

de venir sans avoir à rendre compte à qui ce soit, 

encore moins à quelqu’un qu’il entretient. Toutes 

les libertés que la femme se donnait l’irritaient 

beaucoup. C’est lui normalement qui a droit à 

toutes les libertés, à toutes les folies. Pour lui, la 

femme n’a qu’à comprendre qu’à accepter dans le 

silence.  

 Le plus grand point de discorde entre 

l’homme aux Pampers et sa femme, c’est que 

madame s’effarouche des virées sexuelles de 
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monsieur en dehors du foyer. Blessée dans son 

orgueil, elle essaie de l’en dissuader et de l’en 

empêcher. Cette attitude de son épouse l’agace 

énormément, lui qui estime qu’elle n’a aucun 

droit, qu’elle n’a aucun ordre à lui intimer et 

qu’elle n’a que des devoirs qu’elle accomplit très 

mal d’ailleurs. En effet, de l’avis de son mari, 

non seulement, elle ne participe nullement aux 

dépenser du foyer mais, pis encore, elle ne sait 

pas tenir le lit : « elle ne faisait pas bien la chose-

là, était là à regarder les tôles » (VC, 42). 

Comme fatiguée, absente elle n’offre que son 

corps non pas son âme.  Et curieusement, c’est 

elle qui ose lui interdire d’aller faire : 

Quelques gâteries légitimes chez 

les petites filles bien chaudes du 

quartier Rex, qui en la matière, 

sont de véritables bombes, de 

vraies belles du seigneur. (VC, 

42)  

Son mari les décrit ainsi : 

Les filles du quartier Rex, c’est 

tout chaud, c’est à la fois du 

caoutchoute et de l’élastique, c’est 

tout piquant, tout sucré, c’est 

fiévreux, elles te parlent à l’oreille 

(…) elles savent où te toucher pour 

réveiller l’alternateur endormi (…) 

alors que jamais ne vivra de telles 

stupeurs, de tels tremblements sous 

son toit conjugal. 

C’est clair donc, il apprécie les filles du Rex 

parce qu’elles lui procurent un bonheur que sa 

propre femme ne parvient pas à lui procurer, car 

sa femme n’est pas performante. 

 En effet, la femme de l’homme aux 

Pampers prend sa décision en maintenant son 

mari dehors à son retour de chez les filles du Rex. 

Elle fait changer les serrures pour le maintenir 

dehors puisque c’est ce qu’il désire. Cette 

réaction, son maintien hors de la maison, est 

comme une première rupture des liens nuptiaux. 

La femme est fatiguée de toutes les infidélités et 

les caprices de son mari qui dit que pendant : 

Plus de 14 ans de mariage, je 

m’ennoyais à mourir, quatorze 

ans de désert d’amour, de 

comédie, de simulacre, de faux-

semblant, quatorze ans de 

calvaire. (VC, 44) 

La femme est fatiguée de cette vie d’hypocrisie, 

de mensonge, de manque d’égard,  elle libère 

l’homme, mais à sa façon à  elle, de façon à le 

maintenir hors d’atteinte. La concrétisation de la 

rupture définitive des liens entre le couple vient 

avec la fausse accusation de la femme pour 

plonger son mari et se débarrasser de lui. Elle 

l’accuse de tous les maux, de pédophilie et 

d’inceste à l’égard de leur fille Amélie. Cette 

fausse accusation envoie l’homme aux Pampers 

directement en prison. 

 L’image de tigresse qu’affiche cette 

femme est l’expression de son profond malaise, 

de sa profonde souffrance créée par ce manque 

d’attention. Cette image répond aussi à un besoin 

de soulagement et de vengeance. Elle est une 

forme de décharge du trop plein de rancœur, de 

rage contenue, et de malaise trop longtemps 

refoulé.     

Céline 

 Céline, la femme de l’imprimeur, est une 

Blanche tandis que l’imprimeur est un Noir 

africain. Expatrié en France, il a réussi à se faire 

une bonne place dans la société française. Son 

mari est « un bosseur, un vrai bosseur qui 

travaillait dans une grande imprimerie de la 

banlieue parisienne » (VC, 50). C’est aussi un 

homme élégant qui prend très soin de sa 

personne. C’est en somme un homme bien. Il dit 

de lui-même qu’il était autrefois « clean », 

autrefois avant que ne sonne l’heure de la 

déchéance et de la ruine. Une appréciation qui 

résume bien tout l’apparence que cet homme 

donne de lui. Mais cet homme si élégant, 

travailleur, sera  réduit en déchet non recyclable 

par une femme Blanche du nom de Céline. 
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 Céline  est donc l’épouse de l’imprimeur. 

Les événements entre eux sont allés très vite. En 

fait, Céline n’est pas une femme comme les 

autres. Du genre fille facile, elle ne tourne pas 

autours du pot, elle veut de cet homme et elle ne 

s’en prive pas. Dès le premier soir déjà, ils ont 

franchi toutes les étapes ; ce qui étonne 

énormément l’imprimeur lui-même. Il le dit à 

Verre Cassé : 

Et puis, tu ne vas pas me 

croire, Verre Cassé, la fille est 

venue chez moi, sans 

discussions, sans les 

polémiques du genre. On 

vient à peine de se rencontrer, 

moi j’ai besoin de temps, il 

faut qu’on  se connaisse, je ne 

suis pas une des filles qui 

écartent les jambes dès le 

premier soir  

(VC, 56) 

Céline est unique en son genre, elle présente 

l’image de la fille facile et pragmatique qui ne 

s’encombre pas de formalités ni de conceptions 

qu’elle juge inutiles. Elle saute sur l’occasion qui 

se  présente à elle et ne se prive pas de moments 

de plaisir au nom de croyances archaïques. Elle 

prend la vie du bon côté. C’est une fille libérée de 

toutes contraintes morales. Ce que veulent les 

normes sociales ou la morale semble n’avoir pour 

elle aucune valeur. Elle vit au rythme de ses 

désirs. Cette spontanéité et cette disponibilité 

peuvent s’expliquer aussi par le désir  de vivre 

pleinement, de vivre toutes les expériences à 

fond, de profiter pleinement et intensément de 

tous les plaisirs que la vie peut nous offrir.   

 Cet état d’esprit de Céline explique la 

rapidité avec laquelle se déroulent les autres 

événements qui vont suivre : demande en mariage 

de l’imprimeur, visite aux parents et mariage, et 

tout ceci en un temps record. Cette précipitation 

prend de court les parents de Céline, surtout le 

père qui ne peut s’empêcher de demander « C’est 

un mariage de TGV que vous voulez ou 

quoi ? »(VC, 62) 

 Le mariage eut lieu et l’imprimeur 

heureux jusqu’au jour où des soupçons 

d’adultères parviennent à l’imprimeur. Céline le 

trompe. C’est son fils ainé, âgé de dix-huit ans, 

celui qu’il eut d’une première liaison, qui lui 

apprend la nouvelle. Cette nouvelle ronge 

l’imprimeur, cette éventualité le tourmente. 

Donc, il commence à voir sa femme comme une 

coupe sale, avilie, impure et félonne. D’autres 

événements viennent élucider ce soupçon 

d’adultère. L’homme vient même jusque sous le 

toit de l’imprimeur commettre l’acte. C’est le 

comble. La surprise est de taille pour l’imprimeur 

le jour de la découverte, sa femme le trompe avec 

son fils ainé dans le lit conjugal. Il avoue : « J’ai 

vu Céline et mon fils ainé dans le lit, ils étaient 

enlacés, en train de se labourer. C’était Céline 

qui était sur mon fils ». (VC, 69) 

Cette preuve de l’immoralité de Céline 

vient donner raison à l’imprimeur et ses amis 

noirs qui le mettaient en garde contre les femmes 

blanches. Beaucoup d’entre eux pensent surtout 

que : » Si une blanche normale est sainte d’esprit  

s’est tapée un gorille du Congo, elle pourrait 

aussi bien se taper tout le parc zoologique, voire 

toute la réserve » (VC, 70). Céline donne donc 

l’image d’une femme ogresse, c’est-à-dire 

mangeuse d’homme. Elle est une bombe sexuelle 

dont le désir n’a pas de limite. Dans son 

idéologique, il n’y a pas aucune moralité, aucun 

peur, aucune limite. C’est seul le plaisir qui 

compte même si c’est au seuil de l’inceste qu’il 

faut le dénicher. 

 Femme facile, femme trompeuse, 

adultère, Céline est encore pire. Non satisfaire du 

coup de l’inceste porté à son mari, elle l’envoie 

directement en asile de fous en affirmant qu’il est 

devenu fou. Céline, sous un motif mensonger, 

ruine la vie de son époux pour mieux se 

complaire dans son vice. Elle se sépare de son 

époux comme d’un témoin gênant. Ainsi 
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l’imprimeur se retrouve-t-il l’asile de fou où il 

demeure longtemps malgré sa bonne foi. Mais 

cela ne suffit pas à Céline de l’envoyer à l’asile 

de fous, elle demande le divorce et l’obtient. 

Mieux, elle exige que l’imprimeur soit rapatrié 

dans son pays. 

 Cette expérience a créé chez lui une 

haine profonde des Blancs mais surtout une haine 

ouverte pour les Blanches. Il met en garde tout le 

monde contre le danger que représente la femme 

blanche. La perversité de Céline, son immoralité 

affichée sont autant de vice qu’il faut fuir chez les 

femmes. Céline est une Blanche ; elle est donc 

pour lui la représentation typique de ces que sont 

les Blanches, les femmes émancipées, ainsi, il 

faut les fuir complètement. C’est pour cela qu’il 

crie « il ne faut pas badiner avec la femme 

blanche, je te dis que si tu croise une Blanche un 

jour, passe ton chemin (75) 

Les prostituées  

Pierre-Josèphe Proudhon a remarqué que : 

Les filles publiques étaient 

gloutonnes, portés à l’ivrognerie, 

insatiable, sangsues, immondes, 

paresseuses, querelleuses, d’un 

bavardage découse et 

insupportable. A ces traits, on 

reconnait la femme retombée à 

l’état de nature ou de simple 

femelle (34).       

Les prostituées sont des filles libertines sans 

attaches et sans scrupule, elles vivent de leur 

corps. On peut les assimiler à des filles faciles, 

cherchant la facilite en toute choses car  elles 

pensent que c’est plus facile de transformer leurs 

corps en marchandises que leurs cerveaux en 

instrument de réflexion. Surtout avides de gains 

facile, elles ne veulent pas chercher trop loin de 

quoi survivre : leurs corps se présentent comme 

le meilleur moyen de survie. 

 Dans Verre Cassé, se côtoient plusieurs 

types de prostituées dont les Africaines qui sont 

de vraies partisanes du moindre effort. Elles 

projettent de ce fait  l’image de la paresse et 

s’opposent résolument à la morale en se 

transformant en objet de plaisir aux mains des 

hommes. Tout le monde y passe vieux, jeunes, 

personne n’est exclu ; l’essentiel c’est le revenue, 

l’argent facile qui leur assure l’ascension sociale. 

C’est  l’ambition démesurée qui pousse donc ces 

filles africaines de France à la débauche et à la 

prostitution. Ces prostituées sont trouvées chez 

Rex.  

 Les prostituées sont l’image de 

l’impudeur. Leur unique préoccupation étant de 

procurer du plaisir se faire de l’argent, elles sont 

prêtes à tout, peu important les moyens utilisés. 

Au-delà de ces images d’objets de plaisir, de 

casseuses de foyer que présentent ces filles du 

Rex, elles sont aussi l’image type de la décadence 

des mœurs et surtout de la société africaine 

réputée pour sa noble tradition légendaire. En 

effet, dans la société africaine d’alors il n’y avait 

pas de place pour la prostitution car elle était 

considérée comme une vie abominable. Qu’elle 

soit devenue une activité lucrative, qu’elle ne soit 

plus un secret pour personne, qu’elle ait des 

quartiers, c’est la preuve que l’Afrique, la vraie, 

se meurt. Elle perd certaines valeurs qui font sa 

fierté.  

 Enfin, notons avant de finir que les 

prostituées  présentent aussi l’image de la 

dépendance accrue vis-à-vis des hommes. En  

effet, leur  survie dépend de ces hommes, car sans 

eux, il n’y a pas la possibilité pour elles de 

survenir à leurs besoins matériels. La précarité de 

leur existence est l’image de leur beauté 

éphémère, vite éclose et vite fanée 

Conclusion  

Alain Mabanckou montre à travers son 

ouvrage étudié une société transformée ou les 

femmes modernes deviennent évoluées ainsi 

qu’intellectuelles. La typologie de la femme se 

modifie au fur et a mesure de la modernisation et 

de l’émancipation de la femme en Afrique. Les 

femmes modernes que chante le romancier 

s’améliorent tous les jours. Elles ne sont plus des 
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femmes sous mises, opprimées et exploitées. 

Elles prennent charge de beaucoup de choses. 

Elles sont en train de dépasser le niveau de 

l’éducation traditionnelle pour devenir des 

femmes intellectuelles.  

Pourtant l’analyse de la condition de la vie de 

certains personnages féminins dans les romans de 

corpus nous révèle d’autres problèmes, d’autres 

souffrances que les femmes africaines subissent 

et qu’elles doivent rejeter. Donc, cette recherche 

est un appel à l’émancipation de la femme afin 

que destinée qui est né pour souffrir soit changée. 

En guise de conclusion, nous insistons que 

l’homme a besoin de la femme, il ne peut pas 

vivre sans elle, la femme a besoin de l’homme, 

elle ne peut pas vivre sans lui. La société 

africaine doit s’établir l’union des hommes et des 

femmes, donc la complémentarité sera une 

attitude naturelle. C’est par le respect et l’amour 

réciproque qu’on assure l’harmonie et la douceur 

de la vie de la famille et de tout le monde. 
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