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Résumé du mémoire 

 

Sur la base des travaux de Simone de Beauvoir Deuxième sexe I et Deuxième sexe II, et 

d’autres articles importants, une analyse sur la condition et la conception des femmes dans Les 

Soleils des indépendances a été effectuée dans le but d’étudier l’image de la femme 

postcoloniale africaine en général, et ivoirienne en particulier comparativement à celle 

d’avant l’indépendance.    

En examinant les conditions de la femme dans Les Soleils des indépendances 

d’Ahmadou Kourouma nous nous sommes retrouvés confrontés à certaines idées telles que la 

soumission, la société patriarcale, la femme traditionnelle, la femme moderne, la liberté, la 

femme comme mère mais aussi comme objet et victime des atrocités liées aux coutumes et 

traditions. Malgré l’accession de la Côte d’Ivoire à l’indépendance cette condition n’a pas été 

améliorée, et c’est ce que l’auteur dénonce indirectement et peut-être inconsciemment. 

 

Abstract 

Based on Simone de Beauvoir’s work The Second Sex, and other important articles, an 

analysis of the condition and conception of women was carried out in order to study the image 

of the postcolonial African women in general, and Ivorian in particular, in comparison with 

the women before the independence.     

Through the analyse of the condition of women in Ahmadou Kourouma’s The Suns of 

Independence, we came across ideas such as submission, patriarchal society, traditional 

woman, modern woman, freedom, women as mothers but also women as sexual objects and 

victims of customs and traditions related atrocities. Despite the accession of Ivory Coast to 

independence this condition has not improved, and this is what Kourouma is indirectly or 

maybe unconsciously denouncing. 

Mots-clés : Ahmadou Kourouma, indépendance, excision, stérilité, tradition, polygamie 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Axe choisi 

  

Le continent africain a connu plusieurs années de turbulences à cause de la colonisation. 

Plusieurs écrivains africains ont commencé à écrire pendant la période coloniale pour 

dénoncer les abus et pour réclamer l’indépendance et d’autres ont écrit juste après 

l’indépendance pour, d’un côté, raconter l’histoire de l’époque coloniale, et d’ un autre côté, 

dénoncer la gestion des régimes qui ont succédé aux colonisateurs. L’acquisition de ces 

indépendances pour les Africains est perçue comme une victoire politique, mais des 

problèmes d’inégalités sociales ont persisté et se sont vus même renforcés par la tradition et la 

religion. Cependant, les rapports entre l’homme et la femme sont au centre de l’histoire et de 

la culture africaines. 

 

Ce travail porte sur le roman Les Soleils des indépendances d’Ahmadou Kourouma. 

Un des thèmes abordés tout au long du récit et mis en avant dès les premières pages est la 

condition des femmes en Afrique. C’est à travers le personnage de Salimata, femme de Fama, 

que l’auteur nous révèle les difficiles conditions de vie des femmes dans une société africaine 

encore soumise à la loi de l’homme, aux rites sacrés et aux traditions. L’histoire de Salimata 

nous est contée principalement par les passages les plus durs de son existence et qui sont le 

quotidien des femmes en Afrique, soit la cruelle tradition de l’excision, le recours au viol, la 

nécessité de porter des enfants et la dure réalité de la polygamie. C’est surtout la stérilité du 

ménage de Fama et Salimata qui marque une grande partie du récit, révélant l’obsession et les 

tourments endurés par les femmes ne pouvant avoir d’enfants. Par exemple, pour exprimer 

l’ampleur de cette obsession, Kourouma écrit que  

 

ce qui sied le plus à un ménage, le plus à une femme : l’enfant, la maternité, qui sont plus que les 

plus riches parures, plus que la plus éclatante beauté ! A la femme sans maternité manque plus 

que la moitié de la féminité. (…) les pensées de Salimata, tout son flux, toutes ses prières 

appelèrent des bébés. Ses rêves débordaient de paniers grouillant de bébés, il en surgissait de 

partout.  (Kourouma 1970 :52). 

 

Kourouma fait ainsi bien comprendre la réalité de la condition féminine, souffrant dans une 

société africaine régie par des traditions d’un autre âge. Il nous livre donc un récit évoquant 

l'Afrique à un moment de son histoire. L’œuvre de Kourouma aborde sous l'angle de la satire 
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la question politique et implicitement celle de la condition de la femme africaine en 

souffrance. 

L’intérêt que porte Ahmadou Kourouma à la femme en général et à la condition 

féminine en particulier, n’est pas clairement et ouvertement démontré dans cette œuvre. Mais 

la présence féminine et la façon dont il y décrit les conditions de la femme en témoignent. 

Cette dernière y est décrite comme ayant un rôle qui ne peut en aucun cas être négligé. 

 

1.2 Objectif 

 

Ahmadou Kourouma adhère à une vision très individualiste et humaniste du genre féminin 

lorsqu’il aborde les problèmes des femmes. L’écriture est un acte très personnel, mais 

fermement ancré dans la réalité sociale de l’auteur, rendue spécifique par son engagement 

politique et anticolonialiste. Bien entendu, la vie de l’écrivain entre deux mondes (occidental 

et africain) joue un rôle important dans cette œuvre. En effet, il y a le choc entre deux 

cultures, celle des colonisés vivant dans une société très traditionnelle et conservatrice régie 

par les coutumes et rites religieux, et celle des colonisateurs où les libertés fondamentales et 

les droits humains semblent respectés. Cette influence de la culture étrangère est manifeste 

dans cette œuvre. 

 

Certains éléments qui sont perçus comme majeurs concernant l’inégalité des relations 

entre les hommes et les femmes figurent souvent parmi les thèmes centraux de ce roman et 

seront adoptés ici comme idées directrices. Ce roman raconte entre autre le calvaire que 

vivent les femmes dans la société et les problèmes liés à la stérilité, la polygamie et l’excision, 

pour ne citer que ceux-là. L’auteur a écrit Les Soleils des indépendances pour faire une 

critique de la société ivoirienne postcoloniale.  

 

Ce mémoire a pour but d’analyser l’image de la femme ivoirienne représentée par 

Salimata, épouse du personnage principal de ce roman. Ce dernier fait face à une épreuve 

délicate et douloureuse. Elle mène, tout comme les autres femmes, une vie traditionnelle liée 

aux coutumes et exigences religieuses dures à supporter et à la dépendance au monde 

masculin dans une société patriarcale. 
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1.3 Approche théorique et méthodique 

 

Il s’avère nécessaire de connaître le sens du mot féminisme et son contexte historique. C’est 

pour cette raison que nous nous référons au livre Le Féminisme (2007) d’André Michel qui y 

relate les origines du féminisme et son évolution au cours des siècles. Il décrit la situation des 

femmes depuis la période du Paléolithique jusqu’à l’époque contemporaine. Cet auteur se sert 

de certains travaux menés par Isabel Larguia à Cuba ou Christine Delphy en France. Elles 

sont toutes deux des théoriciennes luttant pour les droits et l’émancipation de la femme depuis 

les années 1970. 

 

André Michel soutient que le féminisme est une doctrine qui recommande non 

seulement l’extension des droits, mais aussi du rôle de la femme dans la société. Et il poursuit 

dans ses écrits que le féminisme est indissociable d’un ensemble de pratiques militantes 

destinées à lutter contre la domination des hommes sur les femmes. 

  

Pour mieux appréhender la question de la femme, nous allons nous référer au livre Le 

Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir dans lequel elle donne une définition de la femme à 

partir du postulat de la conception que l’homme a de la femme. Elle l’écrit en ces termes : 

« l’homme définit la femme non en soi mais relativement à lui, elle n’est pas considérée 

comme un être autonome » (Beauvoir 1949 : 15-16).  Dans le même ordre d’idée, Simone de 

Beauvoir cite Benda : « l’homme se pense sans la femme. Elle ne se pense pas sans l’homme 

» (ibid. :16). Elle est considérée comme un être humain de second rang car se déterminant et 

se différenciant de l’homme et non l’homme par rapport à elle. En d’autres termes, elle est 

l’inessentiel en face de l’essentiel. Elle ajoute le fait que l’homme est le Sujet et l’Absolu 

tandis que la femme est l’Autre (Ibid. :16). 

 

Simone de Beauvoir dénonce cette société patriarcale dominée par des hommes ayant 

plus de droits que les femmes et le fait qu’ils aient plus de suprématie sur les femmes. Le 

problème est que les hommes se considèrent comme une majorité et que les femmes ne sont 

qu’une minorité. Le problème surgit quand les femmes cherchent à renverser la situation en 

revendiquant les mêmes droits. La source des conflits réside dans cette hiérarchie. Simone de 

Beauvoir constate qu’après la seconde guerre mondiale, il n’existe pas de rapport de 

réciprocité entre les sexes, qu’il existe plutôt celui de soumission. La femme doit se soumettre 

à l’homme. Elle dit que dans presque 
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(…) aucun pays son statut légal n'est identique à celui de l'homme et souvent il la désavantage 

considérablement. Même lorsque des droits lui sont abstraitement reconnus, une longue habitude 

empêche qu'ils ne trouvent dans les mœurs leur expression concrète. (Beauvoir 1949 : 22). 

 

D’après elle, les hommes considèrent que la femme est faite pour le mariage et pour la 

procréation. Cette situation d’infériorité dans laquelle l’homme a mis la femme au sein de la 

société au cours des siècles l’a tellement affaiblie que Simone de Beauvoir la décrit comme 

une handicapée. Elle pense que 

 

(…) la femme a toujours été, sinon l'esclave de l'homme, du moins sa vassale ; les deux sexes ne 

se sont jamais partagé le monde à égalité ; et aujourd'hui encore, bien que sa condition soit en 

train d'évoluer, la femme est lourdement handicapée (Beauvoir 1949 : 22). 

 

Ce stéréotype et cette disposition des femmes à accepter cette position de second rang fait 

qu’elles ne se revendiquent plus comme Sujet, mais plutôt acceptent de rester dans le rôle de 

l’Autre. 

 

Pour examiner la question concernant la polygamie et la relation entre l’homme et la 

femme, Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir est très édifiant. Elle y analyse la situation 

de la femme au foyer (femme mariée), celle de la femme comme mère et sa position dans la 

société. Cet ouvrage peut nous donner l’image et la situation qu’a endurée Salimata dans la 

société ivoirienne à cause de son inexistence en tant que mère.  

 

Pour comprendre la difficulté qu’endure Salimata dans sa stérilité nous nous référons 

à l’article « La Maternité : un défi pour les féministes » de Descarries-Bélanger, F., & 

Corbeil, C. (1987) qui citent Adrienne Rich : « la condition de la femme en tant que porteuse 

d’enfant est devenue l'essentiel de sa vie. Des termes tels que « stérile » ou « sans enfant » ont 

servi à rejeter toute autre identité. Le terme « non père » ne figure dans aucune catégorie 

sociale ». L’on a tendance à jeter l’opprobre sur la femme lorsqu’un couple marié n’arrive pas 

à procréer. Salimata est obligée seule de se battre pour acquérir une nouvelle identité dans son 

foyer, celle d’une mère. 

 

L’article de Chantal Patterson (1987), « Les mutilations sexuelles féminines : 

L’Excision en question », donnent des informations pertinentes relatives à l’excision, 

mutilations sexuelles et leurs conséquences pour les mères et les enfants. On y émet une 



8 
 

critique sur les hommes africains qui s’entêtent à faire l’éloge et à justifier ces pratiques pour 

conserver la tradition. Awa Thiam, cité par Charlotte Patterson, dénonce les méthodes des 

dirigeants africains et constate qu’il est tout de même étonnant 

 

(…)  que ceux des Africains qui crient à l’acculturation, au sacrilège, à la perte d’identité, 

passent sans transition de la flèche et de la sagaie aux chars, aux missiles et aux plus modernes 

techniques susceptibles de tuer le maximum d’êtres humains. Réussissant le tour de force, dans 

le choix des civilisations, de retenir de chacune ce qu’elle a de pire dans sa barbarie. (Patterson 

1987 :165). 

 

Enfin, l’article d’Houda El Aaddouni (2003) « Stérilité au féminin : enjeux du corps, enjeux 

de la mémoire ! », fait une l’analyse très approfondie du concept de « Stérilité ». Il s’agit 

d’une critique sur la définition du concept et sur son interprétation au sein de la société. Elle y 

écrit que 

le modèle « mère-avant tout » reste le modèle dominant dans la société marocaine. C'est lui qui 

oriente et délimite l'univers de la sexualité, du psychologique et du social. C'est pourquoi la 

stérilité est vécue comme une vraie « catastrophe », un mal… Elle est présentée comme un 

argument qui « légitime » divers comportements (divorces, polygamies, marginalisation…).  

 

Dans notre approche, nous procéderons par une voie thématique sans pour autant insister sur 

les côtés ou les valeurs proprement littéraires. C’est pourquoi nous éviterons toutes 

dimensions formelles ou structurelles de l’œuvre que nous étudions. Nous nous servons de cet 

ouvrage comme un témoignage de cette période postcoloniale décrite par Kourouma, et nous 

procéderons à l’analyse des thèmes les plus fréquents tels que l’excision, la stérilité et la 

polygamie dans le cadre de la perspective sociale de la littérature.  

 

1.4 Études antérieures sur Les Soleils des indépendances 

 

Armelle Cressent, (2006), dans son article « Kourouma ou les errements du témoin africain 

dans l’impasse de l’histoire » étudie l’apport de cette œuvre de Kourouma sur l’aptitude de 

l’Africain à témoigner sur son propre vécu, « de la relation entre l’Africain et l’auditoire 

nécessaire à l’écoute de son témoignage, de l’instabilité de sa présence et de son je dans les 

champs littéraire et historiographique » (Cressent 2006 : 123). 
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L’article de Virginie Affoué Kouassi (2004) « Des Femmes chez Ahmadou 

Kourouma. L’héritage » nous éclaire sur la douloureuse démarche de la quête de la fécondité 

que mène la femme africaine. Elle écrit que « la femme, à travers les différentes figures de 

personnages martyr, viril, fatal et idéalisé, se présente comme une grande victime, mais aussi 

comme la source incontournable de salut » (Kouassi 2004 : 50). Pour ce qui est du cas des 

Soleils des indépendances, Salimata avait échappé à la mort suite à l’excision qu’elle a subie 

et cela a eu pour conséquence la perte de sa fécondité. A cela il faut ajouter le viol et le 

mariage forcé qui s’en sont suivis. 

 

1.5 Problématique 

 

Partant des différents éléments décrivant la condition des femmes dans ce roman, nous 

examinerons l’image et le rôle de la femme traditionnelle dans cette société postcoloniale en 

répondant aux questions suivantes : Quelle est l’image que Les Soleils des indépendances 

dresse de la femme africaine ou plus particulièrement ivoirienne, image qui reflète sa 

situation, son rôle et son statut ? Quelle est l’image que Les Soleils des indépendances donne 

de la femme ivoirienne postcoloniale ? Se sent elle plus libre, plus heureuse et plus 

indépendante ? Quelles conceptions les Ivoiriens ont-ils de la femme ? 

 

Après avoir présenté brièvement l’auteur et son œuvre, nous commencerons par faire une 

analyse des différents faits de société relatés dans ce roman (excision, mariage, stérilité, 

polygamie) en vue de comprendre la façon dont les femmes, confrontées aux problèmes liés à 

tradition, vivent la période postcoloniale, ensuite nous examinerons la conception de la 

femme dans la société ivoirienne où elle se trouve confrontée à la tradition et à la modernité. 

 

2. AUTEUR ET ŒUVRE   

 

Dans son roman, Les Soleils des indépendances, A. Kourouma offre au lecteur une aventure 

au sein de la littérature africaine. Et pourtant, à voir son parcours intellectuel et professionnel, 

nous pouvons constater que c’est par hasard qu’il se retrouve dans la littérature.  

 

 2.1 Auteur 
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Né en 1927 en Côte d’Ivoire, au sein de l’ethnie malinké, cet écrivain d’origine ivoirienne a 

été élevé dans son pays par son oncle qui était un féticheur.  A l’âge de sept ans, ce dernier le 

fait entrer à l’école primaire rurale. En 1947, il est admis à l’école technique supérieure de 

Bamako au Mali après avoir réussi au concours d’entrée. Mais en 1949, il sera arrêté car 

accusé d’être meneur de grève et est renvoyé en Côte d’Ivoire. Pendant la guerre d’Indochine, 

il s’est fait enrôlé comme tirailleur pour un service de trois ans. En 1955, il a fait des études 

des mathématiques en France. Selon Ananaba (2003), Kourouma a aussi fait des études à 

l’école de construction aéronautique et navale de Nantes, en France. Et enfin, il a décidé de 

faire une formation de statisticien pour les assurances à l’institut des Actuaires de Lyon, où il 

a rencontré Christiane, son épouse et la mère de ses deux enfants (Sophie et Julien).  Mais sa 

vie n’était pas toujours aisée dans son pays d’origine, car aussitôt rentré aux heures des 

indépendances, le régime en place l’a pris pour un opposant et l’a immédiatement mis en 

prison. Mais par la suite il est parti en exil. 

 

A son retour en Côte d’Ivoire, il a publié en 1968 son premier roman Les Soleils des 

indépendances à Montréal et aux éditions du Seuil à Paris en 1970. Ce roman, comme la 

plupart de ses œuvres, est marqué par son engagement politique, sa lutte anticolonialiste et sa 

lutte pour la paix dans son pays. Il est mort en 2003 alors que son pays natal est enfoncé dans 

des troubles. 

 

2.2 Œuvre  

 

Cette œuvre d’Ahmadou Kourouma comme est marquée par un fort engagement politique et 

anticolonialiste. Elle dénonce indirectement le comportement des gouvernements qui ont 

succédé à la colonisation. Kourouma l’exprime à travers le personnage de Fama en ces 

termes : « Bâtard de bâtardise ! (…). Le soleil ! Le soleil ! Le soleil des indépendances 

maléfiques remplissait tout un côté du ciel, grillait, assoiffait l’univers pour justifier les 

malsains orages des fins d’après-midi » (Kourouma 1970 : 11). L’auteur dénonce dans cette 

œuvre ces régimes postcoloniaux et la manière dont ils se sont transformés en régimes 

totalitaires avec pour conséquence les violations des droits humains et des libertés des 

citoyens.  

 

Cependant, il faut relever le fait que Fama est un bon croyant et il respecte 

scrupuleusement les règles de sa religion, et il veut que sa femme Salimata suive la même 
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voie. Il semble ne pas être au courant que celle-ci a recours aux féticheurs pour avoir un 

enfant, ce qui va bien sûr à l’encontre de la religion musulmane, mais qui apparaît comme une 

nécessité au couple pour avoir un enfant qui assurerait la poursuite de la lignée.  

 

Tout au long du roman, nous remarquons que le problème de la stérilité déstabilise la 

vie d’une femme qui ne parvient pas à avoir un enfant. La femme est perçue comme un 

instrument pour produire un enfant. Ce thème de la stérilité est omniprésent. Salimata, est 

considérée comme la source de cette stérilité par rapport à Fama, le mari. Cette situation dans 

laquelle Salimata est considérée comme infertile pour n’avoir pas fait d’enfant vient accentuer 

son traumatisme dû au fait qu’elle avait été victime d’une excision très douloureuse suivie 

d’un viol par le passé, ce qui l’encourageait à devenir coûte que coûte une mère, en faisant des 

sacrifices et en consultant des féticheurs de tous bords et en avalant des mixtures et exécutant 

des rituels chaque jour. 

 

La polygamie de Fama apparait comme un des thèmes de cette œuvre car lorsque 

Fama décide de prendre une seconde épouse, Salimata le prend comme un affront et une 

punition. Salimata incarne l’image de la souffrance qu’endurent ces femmes à qui on impose 

le mariage contre leur gré et à l’âge de la puberté après avoir risqué leur vie lors de l’excision. 

Leur rôle dans le foyer se trouve limité aux travaux ménagers sans ressources suffisantes. 

Fama est obligé de mendier pour assurer leur survie et son épouse offre la charité avec 

l’espoir que ses bonnes actions seront récompensées et son souhait d’avoir un enfant exaucé. 

La façon dont elle abandonnera Fama lorsque ce dernier sera emprisonné est perçue comme 

une sorte de libération et comme une sorte d’acquisition de son indépendance. 

 

C’est dans ce cadre que nous allons étudier dans le chapitre suivant les problèmes qui sont 

à la base de l’angoisse et de l’amertume de la femme dans la société ivoirienne telle qu’elle 

est présentée dans l’œuvre. 

 

3. FAITS DE SOCIETE 

 

La société africaine, celle dite traditionnelle, est considérée comme celle qui reste encore sous 

l’influence des relations anciennes d’avant la période coloniale. Malheureusement, en lisant 

Les Soleils des Indépendances nous constatons que la période postcoloniale semble n’avoir 
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pas mis fin à toutes les habitudes considérées comme allant à l’encontre du respect des droits 

de l’homme et de l’égalité entre les sexes.  Nous trouvons des exemples criants dans Les 

Soleils des indépendances où la vie, la joie et le bonheur d’une jeune femme, Salimata, sont 

bouleversés par ces habitudes culturelles tels que l’excision, la stérilité et la polygamie. 

Salimata est la victime désignée et un symbole d’un conservatisme aveugle de la tradition 

dont les rites de passage deviennent un danger de mort. Certes, elle y a échappé, mais vu 

l’atrocité dans laquelle s’est déroulé le rite de son excision, il y a de quoi penser que plusieurs 

n’y survivent pas.  Elle y a laissé sa fécondité. Violée la même nuit par le féticheur Tiécoura, 

elle se retrouve, en dépit de son traumatisme, liée par trois mariages qui lui imposent encore 

de subir des traitements humiliants et dégradants : tentative de viol, séquestration, menaces de 

mort.  

 

 3.1 Excision 

 

Le Dictionnaire Larousse définit l’excision comme étant une « action d'enlever quelque chose 

avec un instrument tranchant, une ablation chirurgicale d'un tissu malade, ne laissant en place 

que des tissus sains, une ablation rituelle du clitoris et parfois des petites lèvres, pratiquée 

chez certains peuples ». Il faut signaler que l’Organisation Mondiale de Santé désigne le 

terme de « excision génitale féminine » ou de « circoncision féminine » par Mutilations 

Génitales Féminines (MGF), (OMS, 2012). Elle définit les MGF comme « toutes les 

interventions qui aboutissent à une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes 

féminins et toute autre lésion de ces organes pratiquée pour des raisons culturelles ou d’autres 

raisons non thérapeutiques ». 

 

Ce rapport de l’OMS poursuit en expliquant que les MGF sont mondialement 

reconnues comme une violation des droits fondamentaux des filles et des femmes, et sont le 

reflet d’une inégalité entre les sexes profondément enracinée. Ces mutilations étant presque 

toujours pratiquées sur des mineures, elles constituent également une violation des droits de 

l’enfant. 

 

D’après Kourouma, ceux qui pratiquent l’excision donnent comme justification la 

purification. Ils disent « (…) trancher le clitoris considéré comme l’impureté, la confusion, 

l’imperfection (…) » (Kourouma 1970 : 36). 
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Dans Les Soleils des indépendances, nous constatons que la fille ou fillette excisée est 

considérée comme une handicapée, car les conséquences liées à cette excision sont très 

dangereuses. Kourouma décrit la souffrance endurée par ces mutilées pour de simples 

considérations religieuses et des règles traditionnelles. Pour exprimer cela, il écrit que  

 

(…) dans le sang et les douleurs de l'excision, elle a été mordue par les feux du fer chauffé au 

rouge et du piment. Et elle a crié, hurlé. Et ses yeux ont tourné, débordé et plongé dans le vert de 

la forêt puis le jaune de l'harmattan et enfin le rouge du sang, le rouge des sacrifices. Et elle a 

encore hurlé, crié à tout chauffer, crié de toute sa poitrine, crié jusqu'à s'étouffer, jusqu'à perdre 

connaissance (…).  (Ibid. : 33).  

 

La façon dont Kourouma décrit le déroulement de cette opération emmène le lecteur à vivre 

cette cérémonie où une fille subit une chirurgie par une praticienne qui se sert d’une lame 

rudimentaire et très tranchante et la douleur qu’elle occasionne par une coupure et qui pousse 

la mutilée à s’effondrer. Cette atmosphère très angoissante de cette mutilation démontre le 

degré de risque pris par la prétendue chirurgienne et la terreur infligée aux excisées. La 

description de l’exciseuse prouve qu’elle est une personnalité très puissante au regard des 

valeurs de la société malinké. On la décrit comme la « femme du forgeron, la grande sorcière, 

(…) » (Ibid. :36).  Cela peut aussi se justifier par le fait qu’étant une femme de forgeron, ce 

qui l’assimile au maître du fer et du feu. 

 

Mais aussi, le fait que les exciseuses soient uniquement de sexe féminin nous pousse à 

penser que c’est, soit par manipulations de ces dernières ou soit par respect des normes 

culturelles imposées par les hommes dans une société patriarcale très renforcée et où l’homme 

se considère supérieur à la femme, que cette tâche soit réservée aux seules femmes.  Ces 

exciseuses qui peut-être elles-mêmes furent excisées par le passé, semblent faire ce travail 

sans aucun remord. Elles reçoivent mêmes les remerciements des mutilées, malgré elles. 

Salimata revoyait dans sa mémoire les scènes qui se déroulaient à l’arrivée au champ de 

l’excision, où « (…) chaque fille à tour de rôle (dénouait) et (jetait) le pagne, (…), et 

l’exciseuse, la femme du forgeron, la grande sorcière, (avançait), (…) ». Après l’opération, « 

(…) l’opérée (se levait), (remerciait) la praticienne et (entonnait) le champ de la gloire et de 

bravoure répété en chœur par toute l’assistance (…) » (Ibid. :36).   
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Nous constatons dans ce roman qu’à partir de la description des diverses scènes 

ignobles d’excision, il se développe d’autres thèmes tels que le sang, la douleur, la peur, 

l’angoisse, etc. Kourouma décrit la scène de l’excision de Salimata ainsi : « la praticienne 

s’approcha de Salimata et s’assit, les yeux débordants de rouges et les mains et les bras 

répugnants de sang, le souffle d’une cascade. Salimata se livre aux yeux fermés, et le flux de 

la douleur grimpa de l’entrejambe au dos, au cou et à la tête, redescendit, (…) » (Ibid. :37).  

 

Il y a lieu de se poser des questions sur l’avenir de ces femmes excisées qui ont vécu 

des scènes aussi terrifiantes et tragiques qui se déroulaient accompagnées de larmes, de 

sanglots et qui se terminaient parfois par la mort. Ce risque que prennent les parents ignorant 

la souffrance qu’endurent ces enfants démunis de toute force de défense, montre à suffisance 

là où peuvent mener les croyances aveugles. 

 

Parmi les conséquences de l’excision chez la femme, selon Chantal Patterson, sont le 

choc dû à la douleur, les hémorragies, les infections locales ou générales (tétanos, septicémie 

foudroyante), (…) la stérilité, (…) et les troubles psychologiques, psychiques et 

psychiatriques. (Patterson 1987 : 169). Pour ce qui est du cas de Salimata, la violence et le 

traumatisme subis par elle lors de son excision ont beaucoup affecté sa vie de femme car elle 

est devenue stérile. 

 

  3.2 Mariage 

 

Kourouma présente le mariage dans ce roman comme un lourd fardeau porté par la femme. 

L’image de l’homme se limite plutôt à la protection de la famille. Une femme doit être 

soumise, obéissante et femme au foyer. C’est dans ce cadre que Simone de Beauvoir qualifie 

la femme comme étant « (…) lourdement handicapée. En presque aucun pays son statut légal 

n'est identique à celui de l'homme et souvent il la désavantage considérablement » (Beauvoir 

1949 : 229). 

 

Salimata se considère comme une subordonnée de Fama.  La vraie conception d’un 

mariage moderne est que les conjoints se considèrent comme étant égaux et qu’ils doivent 

s’aimer pour garantir la réussite de leur mariage. L’auteur donne dans ce roman l’image d’une 

femme, non seulement faible, mais aussi victime. Comme nous aurons à le voir dans les 
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chapitres qui suivent, Salimata présente une double attitude dans son mariage : celle d’une 

femme soumise et celle d’une femme traumatisée par l’excision suivie d’un viol et de la 

stérilité. Il est décrit dans le roman qu’après la cérémonie d’excision, Salimata a été conduite 

en cachette au village et s’est retrouvée dans la case de Tiecoura « (…) au moment où le soleil 

commençait à alourdir les paupières, que la natte s’écarta, quelque chose piétina ses hanches, 

quelque chose heurta la plaie et elle entendit et connu la douleur s’enfoncer et la brûler (…), 

et elle poussa un cri de douleur et perdit connaissance (...). Elle avait été violée » (Kourouma 

1970 : 38).  

 

Le mariage est une institution issue d’un long processus de l’évolution de l’Histoire. Il 

se manifeste différemment selon différents peuples, mais en général, il s’agit d’une union 

entre un homme et une femme qui décident de vivre ensemble pour partager leur vie, établir 

une famille en procréant et élever les enfants issus de cette union. Il s’agit d’un engagement 

qui ne se limite pas dans la durée mais qui offre une ouverture possible de séparation et de 

divorce. 

 

En effet, le dictionnaire Larousse (2014) définit, d’une manière générale, le mariage 

comme un « acte solennel par lequel un homme et une femme (ou, dans certains pays, deux 

personnes de même sexe) établissent entre eux une union dont les conditions, les effets et la 

dissolution sont régis par le Code civil (mariage civil) ou par les lois religieuses (mariage 

religieux) ; union ainsi établie ». 

 

Dans la conception moderne du mariage, issu de l’influence occidentale lors des 

périodes de colonisation et de christianisation de l’Afrique, le mariage se présente sous trois 

types (civil, religieux ou les deux à la fois), car pour la plupart, avant de contracter le mariage 

religieux, on exige le mariage civil. Certains pays européens et même dans certains autres 

africains pratiquant la religion chrétienne, le système de mariage est la monogamie (mariage 

entre un homme et une femme). Les époux sont obligés de ne pas contracter un autre mariage 

tant que celui-ci n’est pas rompu ou tant qu’ils n’ont pas divorcé. Par contre, dans certains 

pays musulmans en Afrique ou les pays arabes, la polygamie (mariage entre un homme et 

plusieurs femmes) est autorisée, mais n’est pas obligatoire. 

 

Selon Gaston Joseph (1913), chez certains peuples de la Côte d’Ivoire, la fille peut 

être promise en mariage par sa mère dès sa naissance. Mais cette promesse est conditionnée 
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par la décision des futurs conjoints ainsi que de leurs parents respectifs au moment des 

fiançailles. Il poursuit dans ses écrits « que la polygamie est une institution à laquelle les noirs 

de l’Afrique occidentale sont très attachés ». (Ibid. :586-587). 

 

Il faut retenir ici que le mariage de Salimata, comme tant d’autres mariages dans la 

société traditionnelle ivoirienne, est forcé. Après son excision, Salimata est confrontée à un 

autre problème, celui de son mariage forcé. Ceci prouve qu’elle n’a aucun mot à dire 

concernant sa vie. Toutes les décisions la concernant sont exigées par les normes de la 

tradition. Elle se retrouve contrainte à épouser le vieux Baffi contre son gré, juste après la 

torture dont elle a été victime. Juste à la fin des cérémonies de l’excision, Salimata  

 

(…) fut apportée un soir à son fiancé avec tam-tam et chants. (...) Salimata ne voyait et 

n’entendait rien, la peur seule l’occupait ; [...] on lava sa tête et elle se trouva dans la case 

nuptiale avec deux matrones au pied du lit pour l’éducation sexuelle et pour témoigner qu’elle 

était vierge. Baffi entra, s’approcha, tenta, elle se ramassa, se serra, se refusa, les matrones 

accoururent et la maîtrisèrent et il a désiré forcer et violer ; elle a crié !...  Les matrones ont 

lâché, elle a sauté du lit pour s’enfuir par la porte, on l’arrêta et elle s’effondra, se vautra dans les 

peines et pleura sur le seuil » (Kourouma 1970 : 41). 

 

Nous venons de voir comment Salimata, après son excision et son viol, a été contrainte à un 

mariage sans son consentement. Elle n’est pas au bout ses peines, car dans son mariage elle 

sera confrontée à une difficulté de pouvoir mettre au monde un enfant. C’est dans ce cadre 

que nous abordons le sujet de sa stérilité. 

 

 3.3  Stérilité 

 

La stérilité occupe une place de choix dans ce roman dans la mesure où elle est considérée 

comme une conséquence des mutilations ou de l’excision que Salimata a subies.  En Afrique 

traditionnelle, toute la vie d’une femme a pour objectif d’avoir un enfant. Une femme qui ne 

parvient pas à faire des enfants est mal vue dans la société et se considère comme responsable 

de cette stérilité.  

 

Le dictionnaire Larousse (2014) définit la stérilité comme un « état, nature de ce qui 

est stérile : la stérilité d'un sol ; une impossibilité pour un être vivant de se reproduire, quelle 

qu'en soit la cause (…) ». 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/stérile/74662
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Dans son article « La place de l'enfant dans le mariage africain d’après : Les Soleils 

des indépendances d’Ahmadou Kourouma », Ambroso O. Umeh, (1984) analyse la 

conception africaine du mariage et le problème lié à la stérilité. Il décrit la stérilité comme une 

autre forme de mort, dès lors qu’elle empêche la perpétuation de l'humanité. Il justifie son 

raisonnement par le fait que le but principal du mariage est la procréation des enfants, et 

qu’un mariage sans enfant est perçu en Afrique comme un échec (Ambroso 1984 : 231).  

 

Dans cette œuvre de Kourouma, la stérilité est le mal dont souffre Salimata, épouse de 

Fama. Elle est considérée comme stérile parce qu’elle n’arrive pas à mettre au monde des 

enfants. Sa féminité est mise en cause. L’auteur l’exprime en ces termes : « A la femme sans 

maternité manque plus que la moitié de la féminité » (Kourouma 1970 : 52). Toutes les 

prières de Salimata avaient pour but d’implorer les dieux pour qu’ils lui donnent des enfants. 

Ses pensées, « (…) tout son flux, toutes ses prières appelèrent des bébés. Ses rêves 

débordaient de paniers grouillants de bébés, il en surgissait partout. Elle les baignait, berçait et 

son cœur de dormeuse se gonflait d’une chaude joie jusqu’au réveil » (Ibid.). 

 

Tabet Paola (1985) écrit que « dans toutes les sociétés, la stérilité est génératrice 

d'angoisses majeures. L'on y observe que la sexualité reproductive et celle qui ne l'est pas sont 

distinguées » (Paola 1985 :98).  Il y a donc une similitude entre cette pensée de Paola et la 

stérilité de Salimata. 

 

Dans ce roman, on voit comment l’on a tendance à ignorer la responsabilité de 

l’homme quand un couple ne parvient pas à avoir un enfant. C’est dans ce cadre que l’on 

remarque que Salimata veut avoir un enfant quel qu’en soit le prix malgré le traumatisme dû à 

son excision, et au viol dont elle a été victime. Elle passe outre les exigences religieuses de 

son mari et va consulter des féticheurs, avaler des mixtures et exécuter des rituels juste pour 

avoir un enfant. Mais Fama ne connait pas la paix tant que cette présumée stérilité de sa 

femme ne trouvera pas une solution. Grand et fervent pratiquant de la religion musulmane, il 

prie Allah : « (…) fais, fais donc que Salimata se féconde ! (…) » (Kourouma 1970 : 28). La 

grande préoccupation de Fama est de chercher à assurer la relève et la conservation d’une 



18 
 

certaine espèce. C’est dans ce cadre que ce problème dépasse le niveau du couple pour 

s’étendre au niveau de toute la tribu au pays de Malinké.  

 

En Afrique traditionnelle, on a toujours tendance à chercher la cause de la stérilité 

chez la femme, ignorant ou faisant semblant de ne pas responsabiliser l’homme. Et pourtant, 

selon Wikipédia (2016), chez l’homme il y a aussi « certaines causes de stérilité masculine 

peuvent être déterminées par l'analyse de l'éjaculat, qui contient le sperme (…) ».  Cette étude 

précise aussi que chez les femmes, « la stérilité peut être liée à l'incapacité de produire un 

ovule sain (Ibid.) ». 

 

Pour ce qui est du cas de Salimata, on suspecte l’excision et le viol dont elle a été 

victime comme la cause de sa stérilité. Kourouma l’écrit en ces termes : « Pauvre maman ! 

oui, la malheureuse maman de Salimata que d’innombrables et de grands malheurs a-t-elle 

traversé pour sa fille ? Et surtout lors de la dramatique excision de sa fille ! (…) » (Kourouma 

1970 :34). 

 

Fama sera contrainte aux pressions et exigences de la société traditionnelle pour 

choisir une seconde épouse dans le but de parer à ce problème de stérilité de sa première 

épouse Salimata. Mais cette dernière le prend pour un affront et une punition car elle ne fait 

pas son devoir d’une bonne femme ivoirienne, celui de mettre au monde. C’est dans ce cadre 

que nous aborderons la partie qui suit concernant la polygamie. 

 

 3.4 Polygamie 

 

La polygamie est un sujet d’actualité en Afrique et plus particulier dans les pays musulmans. 

Elle est une thématique que l’on retrouve dans la littérature francophone. C’est un sujet qui 

intéresse beaucoup d’auteurs africains originaires de l’Afrique occidentale car il se présente 

comme un problème de société par le fait que la polygamie s’exerce au profit des hommes. Le 

mode de vie de la polygamie dans la société traditionnelle est différent de celui de la société 

moderne. 

 

Dans la société traditionnelle, la polygamie était motivée par le fait de procréer et 

d’avoir plusieurs enfants, créer une famille nombreuse. D’un côté, cela était perçu comme un 

signe témoignant de la virilité de l’homme, de l’autre côté, il y avait des raisons socio-
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économiques, car les différentes femmes jouaient le rôle d’instrument pour l’autosubsistance 

de la famille. Ce sont elles qui allaient dans les champs pour cultiver, puiser de l’eau à la 

rivière et faire la cuisine. Joseph écrit que  

 

la femme est un signe et une source de richesses. A elles reviennent les travaux les plus pénibles. 

(…). Une autre cause de la polygamie résulte de ce que la femme s'abstient de tout rapport avec 

l'homme au moins pendant les six derniers mois de la grossesse et pendant toute la durée de 

l'allaitement laquelle varie du moment où l'enfant commence à marcher jusqu'à l'âge de deux, 

trois et même quatre ans. Une troisième cause de la polygamie réside dans la facilité, pour un 

chef de case quelque peu aisé, d'augmenter le nombre de ses femmes en raison de la faible 

valeur de la dot ». (Joseph 1913 : 587).  

  

Les exigences de la société donnaient aussi l’occasion à un homme d’épouser malgré lui une 

seconde épouse. C’est par exemple le cas de Fama dans ce roman où il est contraint de 

prendre une seconde épouse pour palier au problème de la stérilité de Salimata.  

 

En effet, comme ce sont les hommes qui ont fait les normes de la tradition, ils les ont 

faites à leur avantage. Une fille célibataire est comme exposée à la débauche. D’où il faut 

coûte que coûte qu’une fille trouve un mari pour ne pas être l’objet des critiques au sein de la 

société. C’est ainsi que quand un homme se présente même pour la prendre comme seconde 

épouse, elle ne résiste presque pas. 

 

Dans le monde moderne, ce système a beaucoup évolué après les indépendances. Le 

contact avec le monde occidental a joué un grand rôle dans l’amélioration des conditions des 

femmes, même à cette époque où l’auteur écrit ce roman on sent que la tradition était encore 

très présente au sein de la société. Mais déjà on y voit une Salimata qui ne s’occupe plus 

uniquement à puiser de l’eau ou des travaux des champs pour faire un petit commerce 

ambulant de la bouillie. On y voit une Salimata qui brise les normes de la religion musulmane 

pour aller consulter les féticheurs. 

 

Beaucoup d’autres facteurs sont à la base des mutations des sociétés africaines 

traditionnelles de sorte que les difficultés d’ordre économiques font que beaucoup d’hommes 

évitent la polygamie. C’est devenu comme un fardeau dans un système économique de 

protection sociale instauré depuis les indépendances. L’accès des femmes à une éducation 

aussi élevée que les hommes a suscité en elles l’idée d’émancipation, car elles connaissent 
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presque toutes leurs droits et lisent les écrits des mouvements féministes qui se sont 

développés en Occident. 

 

 

4. CONCEPTION DE LA FEMME 

 

Deux visions s’affrontent : les conservateurs et les modernistes. D’après les écrits de 

Kourouma, inspiré de la lutte pour l’indépendance, nous relevons qu’il se dégage deux 

conceptions de la femme au sein de cette société ivoirienne en mutation entre les 

traditionalistes conservateurs qui ne souscrivent pas au changement, et les modernistes qui le 

soutiennent. Les premiers considèrent la femme comme un instrument dont il faut se servir 

pour s’enrichir et pour bien se positionner au sein de la société. En effet, deux mondes 

s’affrontent : le monde masculin et le mode féminin, mais la société est très patriarcale. 

 

4.1 Afrique traditionnelle  

 

En effet, dans l’Afrique traditionnelle, les conservateurs exigent un modèle de comportement 

qu’une femme devrait avoir tels que la soumission et la docilité. Ces deux comportements 

restreignent les droits des femmes à se mouvoir. Ici on sous-entend une subordination de la 

femme à l’homme. Cette œuvre décrit même cette soumission de la femme à travers Salimata 

dont on écrit qu’elle vendait la bouillie et préparait à manger pendant que son mari était un 

chômeur. Elle constitue ce symbole de soumission de la femme africaine et supporte malgré 

elle cette vie de femme stérile, et arrive même à faire face à des ironies des autres femmes qui 

viennent lui acheter la bouillie et qui lui disaient : « Qu’Allah t’accorde un enfant » 

(Kourouma 1970 :50) pour juste avoir des crédits. 

 

Cependant, il faut aussi signaler que l’auteur présente une image d’un Fama qui 

malgré sa position au sein de cette société traditionnelle, est aussi un fervent pratiquant de la 

religion musulmane. Il se manifeste un amour réciproque entre les deux conjoints (Fama et 

Salimata). Il y a une sorte d’harmonie et de tolérance dans le couple au sein de cette société 

traditionnelle décrite par Kourouma. D’une part, il y a Salimata qui divorce avec son premier 

mari, elle est vendeuse pour faire survivre leur couple, elle va consulter les féticheurs et fait 
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les rites, de l’autre côté, il y a un mari qui laisse faire sa femme au sein de cette société très 

conservatrice.   

 

Un autre fait qu’il faut souligner est que malgré cette image d’ouverture de l’homme à 

laisser sa femme travailler, l’auteur des Soleils des indépendances montre une autre image qui 

symbolise la mauvaise condition de vie de la femme africaine. Le fait que Fama ne manifeste 

aucun respect envers sa femme reflète l’image de l’homme africain. Kourouma décrit le fait 

que les deux femmes de Fama passent la nuit dans la même chambre. Cela peut avoir pour 

conséquence d’envenimer des relations entre ces deux femmes. Cela a créé la jalousie et 

pousse encore Salimata à penser qu’elle était en train de subir une punition pour cause de sa 

stérilité alors que sa coépouse, elle, était enceinte, car « à chaque réveil, (…) le ventre 

semblait pousser » (Ibid. :152), et Salimata le regardait. 

 

La femme traditionnelle était perçue comme un être inférieur à l’homme. Et cela peut 

se vérifier, ci-haut, dans presque toutes les civilisations comme l’a décrit Simone de Beauvoir 

(1949) dans Le Deuxième sexe. A cela il faut ajouter tous les sévices qu’elle subissait. Pour 

catégoriser les femmes africaines, nous pouvons donner les types suivants : celles soumises 

aux règles ou normes des coutumes et traditions, et celles qui sont révoltées et qui veulent 

s’émanciper. 

 

En général, elles sont toutes victimes des injustices, celles considérées comme des 

objets, et celles qui n’arrivent pas à procréer ou d’autres qui ne veulent pas obtempérer aux 

ordres de leurs maris sont punies soit par répudiation ou par la polygamie du mari.  Pour ce 

qui est du cas de Salimata dans ce roman, les exigences de la procréation au sein de cette 

société traditionnelle la rendent victime des imposteurs et des marabouts. Cette exigence 

devient comme une condition d’intégration au sein de la société. 

 

Nous retenons aussi une autre opposition entre sentiments familiaux et rapport des 

gains dans les sociétés traditionnelles en Afrique. La femme est réduite en une sorte de 

marchandise à cause de la dot. Le mari se considère comme l’acheteur. Cette chosification se 

manifeste dans le coût de cette dot. Plus la dot est chère, plus la femme devra travailler dur 

pour la payer.  
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4.2 Afrique moderne et évolution de mentalité 

 

Pour mieux comprendre cette évolution de mentalité concernant la recherche de 

l’émancipation de la femme, il faut remarquer les efforts faits par certains écrivains et 

romanciers africains dont certains se sont inscrits dans la lutte des indépendances de leurs 

pays et d’autres se sont illustrés dans la critique sociale, avec pour objectif d’étaler 

indirectement et parfois même inconsciemment les problèmes dont souffrent les femmes afin 

d’y trouver des solutions.   

 

Certains auteurs s’identifient presque aux personnages de leurs œuvres en vue de 

transmettre indirectement leurs messages, leurs points de vue sur les questions abordées. Pour 

ce qui est du cas de ce roman, nous voyons la façon dont Kourouma décrit les faits comme 

l’excision, les problèmes liés à la stérilité de Salimata, la manière dont Fama a pris une 

deuxième épouse et la souffrance endurée par sa première épouse dans ce mariage polygame.  

 

Nous remarquons que ce roman de Kourouma n’est pas un roman à thèse. D’après le 

Dictionnaire mondial des littératures de Larousse, « dans le « roman à thèse » au sens étroit, la 

structure romanesque n'est pas commandée par la dynamique interne du roman, mais par une 

démarche intellectuelle qui lui est extérieure et dont le roman apparaît comme l'illustration ou 

la démonstration ». Kourouma voulait par contre esthétiser certains faits pour rendre son 

roman passionnant ou intéressant. Selon le Dictionnaire Larousse, esthétiser signifie « rendre 

quelque chose esthétique, plaisant à regarder ». Mais, comme nous l’avons décrit dans la vie 

de l’auteur, nous remarquons que d’une manière ou d’une autre Kourouma a été influencé par 

la vie de la civilisation occidentale pour avoir été exilé en France, épousé une Française, 

étudié à Nantes et pour avoir travaillé comme tirailleur pendant la guerre d’Indochine.  

 

5. CONCLUSION 

 

Dans Les Soleils des indépendances Ahmadou Kourouma a cherché à opposer la société 

traditionnelle dominée par les conservateurs et la société moderne qui résulte des influences 

de la colonisation à travers le prince Fama, dernier représentant de la lignée de Doumbouya. 

Toute l’intrigue tourne autour de la stérilité de Salimata, qui peut aussi être celle de Fama. 
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Ceci a pour conséquence la polygamie de Fama qui prend Marianne comme sa seconde 

épouse. 

 

Nous avons abordé la condition des femmes africaines et plus particulièrement celles 

de la Côte d’Ivoire en insistant et en mettant l’accent sur les innombrables pratiques 

traditionnelles que ces dernières subissent, à travers le personnage de Salimata. Victime d’un 

viol atroce et diabolique le jour de son excision, sa vie fut colorée et peinte de sang, car cette 

stérilité et l’enfer qu’elle vit viennent de là. Elle est victime des croyances et des traditions. 

L’origine de la misère de la femme africaine réside dans les diverses violations de ses droits 

par l’homme qui semble la chosifier ou la prendre comme une simple aide et une femme au 

foyer sans aucune manifestation d’un quelconque amour.  

 

Salimata, l’héroïne des Soleils des indépendances représente l’image de la femme 

ivoirienne postcoloniale qui est condamnée à souffrir d’une violence fortuite et gratuite liée au 

rite de passage exigé par la société pour changer son statut d’adolescente à celui d’une adulte 

prête à être mariée. Elle n’a pas d’autre choix si elle veut être considérée dans la société et si 

elle veut, un jour, avoir un mari. Ceci prouve qu’elle n’est ni libre ni indépendante et encore 

moins heureuse. Aussi, la femme ivoirienne vue à travers Salimata semble manquer de 

structures pouvant la protéger. Ceux qui sont censés la protéger sont ceux-là même qui sont 

les premiers à violer ses droits et qui abusent d’elle. Ce rite de passage est perçu comme une 

violence envers la femme. 

 

Après une excision douloureuse, Salimata est violée le même jour par Tiécoura le 

féticheur. Kourouma écrit : « Salimata ne savait pas si ce n’était pas le féticheur Tiécoura qui 

l’avait violée dans sa plaie d’excisée. (…) » (Kourouma 1970 :39). A celui-là il faut ajouter le 

marabout sorcier Hadj Abdoulaye qui lui aussi va tenter de la violer après l’agression des 

mendiants.  Selon le roman,  

   

(le marabout Hadj Abdoulaye) ne comprenait  et n’entendait qu’une seule chose : arracher le 

pagne. (Salimata rétorqua) : « laisse-moi ou je crie ! (…) » (…) la femme fut projetée, dispersée 

et ouverte sur le lit ; il ne restait qu’à sauter dessus. Il ne le put ; car elle hurla la rage et la fureur 

(…) (Ibid. : 77). 
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Les structures sociales telles que la religion et la tradition sont remises en question dans ce 

roman. Il y a d’un côté la religion (Islam) et de l’autre côté la tradition.  Salimata qui, voulant 

se réfugier dans ces deux structures pour chercher une solution à ses problèmes, se retrouve 

plutôt déçue par celles-ci à cause des comportements du marabout et du féticheur. Elle semble 

se reprocher sa foi irréfléchie. Cette démystification de ces deux institutions sociales pourtant 

très respectées en Côte d’Ivoire pousse la femme à vouloir s’émanciper et à vouloir obtenir   

son indépendance et sa liberté. Salimata est livrée à elle-même et face à ses problèmes elle 

lutte avec acharnement pour chercher des solutions. Fama est plutôt préoccupé par son 

pouvoir alors que son épouse, en plus de désespérément tenter de faire un enfant, est encore 

confrontée au problème de survie de son couple. Elle est obligée de vendre de la bouillie pour 

se nourrir et nourrir son mari. Ceci démontre encore le poids de la responsabilité qu’a une 

femme ivoirienne.  Fama aime sa femme, mais l’influence de la société le pousse à prendre 

une seconde épouse pour chercher à pallier au problème de stérilité de sa femme. Il va la 

présenter ainsi à Salimata : « Voilà ta coépouse, considère-la comme une petite-sœur ; (…) » 

(Ibid. :151). La mise en prison de Fama est une occasion pour les deux épouses de Fama pour 

recouvrer leur liberté. C’est la raison pour laquelle elles l’ont quitté toutes les deux. 

 

C’est dans ce cadre que des écrivains, comme Kourouma ayant pris conscience de ces 

fléaux, même s’ils ne le disent pas ouvertement, se servent de leurs écrits pour aider 

inconsciemment la femme africaine vivant pour, la plupart encore, dans l’ignorance due à 

l’analphabétisme et aux anciennes coutumes.  
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