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ned på nätet. Du ökar därmed spridningen och synligheten av ditt examensarbete.  
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Résumé :  

Le but de ce mémoire est d’analyser la condition et la conception des femmes dans le roman Le 

Ventre de l’Atlantique de Fatou Diome. Cette analyse est effectuée à la lumière des travaux de 

plusieurs écrivaines africaines. Fatou Diome évoque et dénonce la position de la femme sur 

l’île de Niodior au travers de nombreuses thématiques telles que : la soumission, le mariage 

forcé, la stérilité, la polygamie, la société́ patriarcale, la femme traditionnelle, la femme 

moderne, la liberté́, la femme en tant qu’objet et victime des coutumes et traditions.  

Mots clés :  Fatou Diome, immigration, condition féminine, société patriarcale, polygamie, 

mariage forcé, stérilité, Charia. 

Abstract:    

The purpose of this essay is to analyze the condition and conception of women in Fatou Diome's 

novel Le Ventre de l’Atlantique. This analysis is done in light of the work of several African 

women writers. 

Fatou Diome evokes and denounces the position of the women on the island of Niodior through 

many topics such as submission, forced marriage, infertility, polygamy, patriarchal society, 

traditional versus modern woman, freedom, women as objects as victims of customs and 

traditions. 

 

Keywords: Fatou Diome, immigration, status of women, patriarchal society, polygamy, forced 

marriage, infertility, sharia. 
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1. Introduction  

1.1. Le roman Le Ventre de l’Atlantique  

 

La femme dans Le Ventre de l’Atlantique représente un point central sur lequel Salie, la 

narratrice, tisse son histoire bien que la femme occupe une position marginale dans l'île de 

Niodior. Son rôle est limité aux tâches ménagères, en particulier la cuisine. Par ailleurs, Fatou 

Diome souligne le rôle que la femme joue dans l’histoire ancestrale transmise de génération en 

génération. Dans le roman Le Ventre de l’Atlantique, la narratrice met en relief l’oppression des 

femmes en révélant les coutumes sur lesquelles est fondée leur identité. L’oppression des 

femmes se manifeste dans la domination et dans l’exploitation. Les femmes sont jugées 

inférieures aux hommes et ont tendance à faire taire leur voix. Fatou Diome aborde le thème du 

mariage forcé. Elle donne comme exemple le destin tragique de la jeune fille Sankèle et celui 

de la mère de Sali. 

Sankèle est une jeune fille de 17 ans à qui son père et ses oncles ont choisi un époux riche qui 

n’est autre que l’hommes de Barbès, un individu qui pour les villageois est le symbole de 

l’émigration réussie, puisqu’il est revenu au pays bardé de richesses. Il séduit de nombreuses 

filles du village, qui sont prêtes à l’épouser. Mais Sankèle, amoureuse de Ndétar, l’élu de son 

cœur, refuse ce mariage et désobéit à sa famille. Ses larmes et son combat échouent face la 

volonté paternelle et en fin de compte, la stratégie matrimoniale de son père se transforme en 

drame. Aveuglé par la charia et la honte, le père de Sankèle plonge le fruit né de l’amour entre 

Sankèle et Ndétar dans l’Atlantique : « un enfant illégitime ne peut grandir sous mon toit » 

(Diome, 2003 : 131).  

 

Quant à la mère de Salie, elle a mis au monde un enfant illégitime. Pour sauvegarder l’honneur 

familial, un de ses cousins la prend comme deuxième épouse mais il ne tient point à 

s’encombrer de l’enfant d’autrui. Il n’accepte même pas sa présence dans son foyer : « Mon 

beau-père comptait sur mes fréquentes maladies pour se débarrasser de l’incarnation du 

pêché », dit Salie (Diome, 2003 : 73). La mère de Salie ne s’occupait pas plus de son enfant : 

« malheureusement, celle-ci ne semble pas pouvoir me protéger outre mesure » (Diome, 2003 

: 75). Heureusement, au lieu de déclarer un enfant mort dans la communauté, la grande mère 

décide d’élever la fillette. 
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Déjà dépourvues de pouvoir, Les femmes voient dans la polygamie une contrainte 

supplémentaire exercée sur elles. La polygamie et le refus de la contraception donnent 

naissance à la pauvreté et à la faim : « les mères sans cesse fabriquent et sans cesse remplacent 

de nombreux petits soldats qu’elles voudraient de plomb afin qu’ils résistent aux dents acérées 

de la pauvreté ». (Diome, 2003 : 185). De plus, Fatou Diome évoque le phénomène de la 

prostitution qui ronge la société. Sur un autre plan, la narratrice met en lumière l’influence de 

la sorcellerie sur le quotidien des femmes et sa présence dans les mentalités. Salie, la narratrice, 

fille illégitime ne trouve pas sa place dans cette société et elle choisit le chemin de l’éducation 

et de l’émigration vers la France. Par cette démarche, elle se rebelle face à une société cruelle, 

une démarche que, paradoxalement, les femmes du village n’admettent pas toujours. Elle a pris 

conscience dès son jeune âge que l’apprentissage et la connaissance sont le seul moyen pour se 

réaliser : « La lettre, le chiffre, la clé du monde », dit-elle. (Diome, 2003 : 66).  

Salie la narratrice, tout comme son frère Madické, a rêvé́ de la France pour réaliser ses projets 

et vivre dans l’opulence de ce pays qui attire tant les jeunes d’Afrique. Mais ses rêves ne se 

sont pas réalisés et ont été à l’origine d’une grande désillusion. Salie garde le contact avec son 

frère Madické par l’intermédiaire du téléphone. Tout au long du roman, Salie essaie de le 

convaincre que la vie n’est pas forcement meilleure en France alors qu’il imagine la rejoindre 

et réussir comme footballeur. Elle essaie de le convaincre qu’il n’a pas besoin de la France pour 

vivre et qu’il peut se réaliser autrement dans son pays. 

1.2. Les études faites sur le roman Le Ventre de l’Atlantique 

Plusieurs chercheurs se sont intéressés à l’œuvre de Fatou Diome. On peut en citer trois qui ont 

consacré leur mémoire de fin d’études à cet auteur. Il y a par exemple : 

-  L’étude faite par Paula Agnevall « La dichotomie entre le centre et la périphérie dans 

Le Ventre de l’Atlantique de Fatou Diome » (2007) qui analyse la question de la 

dichotomie entre le centre et la périphérie dans le roman, et étudie comment les 

personnages évoluent par rapport à ces notions. Paula Agnevall montre comment la 

France est restée présente dans la mémoire des habitants de l’île de Niodior, alors que 

la colonisation a pris fin depuis longtemps. L’étude analyse les rapports de force, les 

interactions et les oppositions entre Niodior et la France telles qu’ils sont présentés dans 

le roman.  
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- L’étude faite par Habsen Bobaker « La poétique du mirage dans Le Ventre de 

l’Atlantique » (2018) traite le thème de la poétique du mirage. Diome construit un 

mirage autour de l’immigration. Bobaker montre quels procédés Diome utilise pour 

faire passer son message. L’étude analyse la construction du mirage et la destruction du 

mythe et analyse l’entre-deux mondes : l’océan Atlantique que l’auteure personnifie en 

lui attribuant un ventre.  

- L’étude faite par Louckas Hounkanlinkpe « Le paradoxe de l’immigration dans Le 

Ventre de l’Atlantique de Fatou Diome» (2016) montre les illusions et la conception de 

l’Ailleurs, aborde les conséquences liées à ce mirage et explique le phénomène de 

l’immigration. À partir des résultats, Louckas Hounkanlinkpe révèle les contradictions 

dans l’œuvre et fait apparaitre la solution suggérée par l’auteure pour circonscrire le 

phénomène de l’immigration.  

Virginie Brinker dans son article « L’écriture comme cire chaude entre les cloisons des deux 

bords » (2007) montre que dans cette œuvre l’exil n’est pas un choix, mais un acte motivé par 

des raisons économiques, qui devient rapidement une question de survie, de vie ou de mort. À 

partir des relations avec les proches, l’Occident est vu comme un véritable Eldorado. Brinker 

montre également que ce roman donne à lire l’exil vécu de l’intérieur, le lecteur entre ainsi dans 

l’intimité et la complexité de cette sensation, pleine de nostalgie, de douleur, mais aussi, 

d’enrichissement : « Dès les premières pages du livre, l’exil est décrit comme une sensation, 

celle des pieds sur le sol qui heurtent le bitume » (Brinker, 2007, s.i.). Brinker mentionne 

également que l’écriture de Diome parvient à réaliser la fusion des identités en reliant les deux 

berges, soudant les deux cloisons, réalisant l’alchimie qui mène peu à peu à la joie et à la 

sérénité. 

 

Jean-Marie Volet dans son compte rendu sur « Le Ventre de l’Atlantique, un roman de Fatou 

DIOME » (2009) met en relief les thèmes, les sujets d'actualité et les relations sociales ou 

familiales reflétant les préoccupations identitaires que Fatou Diome évoque dans son roman. 

Jean-Marie Volet attribue une grande place au personnage dit ”homme de Barbès”, vu son 

influence sur les jeunes du village à travers ses mensonges : « ce que l'homme de Barbès oublie 

de raconter à ses compatriotes, ce sont les taudis ayant accueilli sa misère, ses années de galère, 

les conditions de vie misérables qu'il a connues en France » (Volet, 2009, s.i.). Volet évoque 

aussi dans son article que la France n’est pas la seule responsable de la situation difficile du 
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Sénégal. Mais la manière d’être, de penser et de voir le monde des gens, héritée de la tradition 

influence l’environnement socio-culturel de l’île. 

Valérie Hoekstra dans son étude « Le Ventre De l’Atlanttique de Fatou Diome: entre 

témoignage et distance » (2016) se focalise sur la théorie de la posture d’auteur, l’ethos et 

l’image d’auteur, et explique le désir d’émigrer depuis le Sénégal. De plus, Hoekstra traite le 

lien entre le personnage dans le roman, Salie, et le personnage public Fatou Diome, en analysant 

deux émissions télévisées dans lesquelles cette dernière est apparue.  

1.3.      Approche théorique  

Pour mieux percevoir la question de la femme, nous allons nous référer à l’article de Marina 

Ondo « L’écriture féminine dans le roman francophone d’Afrique noire » (2009) qui relate les 

différents aspects du féminisme dans la littérature d’Afrique et son évolution. Ondo cite les 

écrits de différentes écrivaines africaines traitant des thématiques qui touchent la femme 

africaine. A titre d’exemple : la dénonciation du système phallocratique, le corps féminin dans 

la société traditionnelle et la valorisation de la femme africaine. Dans notre analyse thématique, 

nous allons nous référer à deux romans mentionnés dans l’article de Marina Ondo ; le roman 

de Mariama Bâ Une si longue lettre (1979) et celui d’Angèle Ntyugwetondo Rawiri Fureurs et 

cris de femmes (1989), pour les comparer au roman Le Ventre de l’Atlantique. 

Marina Ondo dans son article « l’écriture féminine dans le roman francophone d’Afrique 

noire » mentionne que certaines écrivaines africaines sont considérées comme écrivaines 

« purement et durement » féministes et d’autres sont considérées comme modérées. Entre les 

deux catégories, il y a celles qui s’intéressent à l’univers personnel de la femme, son rapport 

avec elle-même et sa propre conception intellectuelle et politique. Ondo ajoute que dans les 

dernière années, l’aventure de l’écriture féminine s’est poursuivie tout en s’adaptant aux 

contextes sociaux. Cette littérature est caractérisée par sa richesse linguistique permettant 

d’appréhender la femme africaine sous toutes ses facettes. 

Ondo signale que la voix narrative dans les premières œuvres s’est limitée à l’emploi du « je », 

un « je » d’opposition par rapport à « eux » ou à « lui » dans le but de se placer par rapport à 

l’homme sur le plan politique et privé. En ce qui concerne le roman Le Ventre de l’Atlantique, 

l’histoire est racontée à la première personne « je ». C’est un roman qui se situe entre 

l’autobiographie et la fiction. C’est au théoricien Philippe Lejeune que l’on doit  l’établissement 

des bases théoriques qui permettent de mieux cerner le genre autobiographique. Il attribue à 
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l’autobiographie la définition suivante : « Récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait 

de sa propre existence, lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire 

de sa personnalité ». (Lejeune, 1996, 14). Cette définition ne résout pas la question du mélange 

entre le réel et la fiction, alors même que le narrateur raconte l’histoire à la première personne.  

Lejeune présente des manières de différencier les récits écrits à la première personne selon qu’il 

y a ou non identité entre auteur, narrateur et personnage et selon le contrat autobiographique ou 

romanesque (un pacte) que l’auteur a conclu avec le lecteur. Il peut arriver que les deux soient 

en opposition comme par exemple, dans le roman Fils de Serge Doubrovsky, où le personnage 

principal est nommé « Serge Doubrovsky » (pacte autobiographique) et où sur la couverture il 

est indiqué « roman » (pacte romanesque). Dans ce cas l’auteur préfère utiliser le terme 

d’autofiction plutôt que d’autobiographie car il regroupe les deux pactes : le pacte 

autobiographique (dans le récit le personnage n’a pas de nom, mais l’identité 

onomastique (auteur = narrateur = personnage) est la même que dans l’autobiographie 

classique et l’auteur s’engage de cette façon à dire la vérité et le pacte romanesque (sur la page 

de couverture la nature de fiction est indiquée et le récit autodiégétique est attribué à un 

narrateur fictif). 

Philippe Gasparini, l’auteur du livre Autofiction : une aventure du langage (2008) fait une 

distinction entre l’autobiographie, le roman autobiographique et l’autofiction en fonction du 

contrat de lecture et de l’identité auteur, narrateur et personnage principal, selon le schéma 

suivant : 

 Contrat de lecture  Identité auteur-héros 

Autobiographie Pacte de vérité Homonymat 

Roman autobiographique Stratégie d’ambiguïté Identité suggérée 

Autofiction Stratégie d’ambiguïté Homonymat 

 

Nous pouvons considérer le roman Le Ventre de l’Atlantique comme un roman 

autobiographique. Lut Missinne: « Je considère un roman autobiographique comme un roman 

(un texte narratif fictionnel littéraire) dans lequel le lecteur y reconnait ou y constate des 

éléments autobiographiques » (Missinne, 1985 :53). Selon cette définition, le lecteur considère 

le roman autobiographique comme un récit fictionnel ayant des caractéristiques littéraires et 
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présentant certains aspects de la vie de l’auteur. Selon Valérie Hoekstra, le roman Le Ventre de 

l’Atlantique de Fatou Diome est conforme à cette description. Néanmoins il y a toujours une 

distinction entre l’identité́ de l’auteur et celle du personnage principal. Le personnage-narrateur 

(Salie) et l’auteur (Diome) ne sont pas la même personne, mais il y a une ressemblance quant 

aux événements réels de l’histoire.  

Selon nous, il semble que Fatou Diome choisit la forme romanesque pour la liberté que cela lui 

donne. Elle peut inventer des faits pour rendre son écriture plus riche et l’histoire meilleure. 

Ondo mentionne également que les écrivaines africaines donnent une importance particulière 

au corps féminin, puisque dans la société traditionnelle africaine, où les normes sociales sont 

rigides, le corps féminin est limité à la procréation. Selon Ondo, le but de l’évocation de la 

notion de corps n’est pas seulement de briser le silence autour de ces questions, mais aussi de 

créer une écriture en porte-à-faux audacieuse. L’insertion du corps féminin se manifeste d’une 

manière esthétique loin d’avoir un rapport avec la sphère familiale, économique et politique : 

« la représentation est insérée dans un projet esthétique personnel qui n’a aucun rapport sur le 

plan familial, économique ou politique. Le corps devient expression du désir féminin, création 

d’un espace propre de subjectivité du discours féminin» (Ondo, 2009, s.i.). 

  Dans le même article, Ondo signale que certaines romancières ont choisi de véhiculer et 

revisiter les valeurs traditionnelles, à savoir la sauvegarde du patrimoine, l’attachement à la 

terre. Elles exigent le respect de la femme et de sa beauté extérieure et intérieure. C’est surtout 

les romancières africaines anglophones qui adoptent ce concept appelé « womanism ». Dans ce 

concept, la féminité ne peut être retirée de la culture dans laquelle elle existe.  L’idée est de 

donner à la femme la position de faire des choix tout en restant une femme sans vouloir rivaliser 

avec l’homme. La femme doit « vivre en femme » sans chercher une quelconque égalité, une 

certaine domination ou une reconnaissance de la part des hommes.  

Après la publication du roman Le Ventre de l’Atlantique, le Centre International des Radios-

Télévisions d’Expression Française, CIRTIF a interviewé Fatou Diome et on comprend qu’elle 

se voit comme une féministe modérée. Pour elle, seule la femme peut prendre son destin en 

main et ce n’est pas les autres qui vont lui donner sa place.  

Pour pouvoir examiner et approfondir les questions concernant le féminisme africain, nous nous 

appuierons également sur l’article de Hugo Bréant « De la littérature féminine africaine aux 
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écrivaines d'Afrique » (2012) dans lequel Bréant définit la nature de la littérature féministe 

africaine. Nous allons également voir comment se manifeste le féminisme au Sénégal.  

1.4.      Plan  

La problématique de ce travail est de déterminer quelle est place de femmes dans le roman Le 

Ventre de l’Atlantique et dans quel contexte ce roman se situe-t-il dans la littérature africaine?. 

Pour répondre à ces questions nous allons voir comment se manifeste le féminisme en Afrique 

et nous allons analyser l’image de la femme à travers les personnages principaux dans les 

relations hommes-femmes dans la société́ patriarcale.  

2. Le féminisme en Afrique 

2.1. La littérature féminine africaine  

Hugo Bréant dans son article « De la littérature féminine africaine aux écrivaines d'Afrique » 

(2012) mentionne que l’écriture féminine en Afrique, est caractérisée par sa singularité vu le 

caractère patriarcal et traditionnel de la société africaine, qui marginalise la femme. Bréant 

mentionne que cette écriture est ancienne. De nombreuses œuvres qui ont vu le jour dès le XIXe 

siècle sont tombées dans l’oubli, inconnues des médias français et surtout écartées de 

l’enseignement littéraire africain. Nous donnons à titre d’exemple des récits de la vie de cour 

Les Mémoires d´une Princesse Arabe (1886) d’Emily Ruete. 

Même aujourd’hui, ce n’est qu’une poignée de femmes qui font de la littérature leur métier et 

cette production reste donc modeste. Selon Bréant, la majorité de ces écrivaines cachent leur 

vraie identité pour des raisons de sécurité.  

Bréant signale que l’inscription des femmes dans le champ littéraire est marquée par une 

écriture féministe brisant les tabous. La littérature féminine africaine porte souvent un contre-

discours positif revendiquant des changements sociaux majeurs. Il est à noter que cette 

littérature est influencée par les trajectoires spécifiques des écrivaines. Cela se manifeste 

particulièrement bien chez Fatou Diome qui a vécu un parcours similaire à celui de la narratrice 

dans Le ventre de l’Atlantique.  Diome est née sur la petite île de Niodior au Sénégal.  Fille 

illégitime, élevée par sa grand-mère, elle décide d'aller à l'école et d’apprendre le français. À 

treize ans, elle quitte son village pour aller poursuivre ses études dans d'autres villes, et finit par 

entamer des études universitaires à Dakar. À l'âge adulte, elle se marie avec un Français et 

file:///C:/Users/lorenibrahim/Desktop/publications-de-Hugo-Bréant--88804.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dakar
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émigre en France, mais après le divorce, elle se retrouve abandonnée à sa condition d'immigrée. 

En 1994, elle s'installe à Strasbourg. Elle y fait des études de lettres et elle enseigne à 

l’Université Marc-Bloch de Strasbourg et à l'Institut supérieur de pédagogie de Karlsruhe, 

en Allemagne. Cette dernière partie de la biographie de Diome n’est pas mentionnée dans le 

roman. 

Bréant ajoute que les auteures les plus marquantes sont celles qui ont côtoyé la culture 

européenne ou nord-américaine. La production de cette littérature met non seulement en relief 

les mutations du continent mais surtout le parcours de ces femmes. Comme les écrivains 

masculins, ces écrivaines obtiennent la reconnaissance de grands prix littéraires comme 

Calixthe Beyala et Marie Ndiaye. Calixthe Beyala a reçu le Grand Prix littéraire de l’Afrique 

noire pour Maman a un amant, le Grand Prix du roman de l’Académie française pour Les 

Honneurs perdus et le Grand Prix de l’Unicef pour La Petite Fille du réverbère). Marie Ndiaye 

a remporté le prix Femina en pour Rosie Carpe, et le prix Goncourt  pour Trois Femmes 

puissantes. 

Cette littérature issue d’auteures de la diaspora avec une double culture, est publiée en France 

et destinée avant tout à un public français. Selon Bréant, il est nécessaire de prendre cette 

littérature féminine africaine émergeant sur le marché éditorial français, non comme une 

photographie mais comme une littérature riche et spécifique. Selon ses mots « si on considère 

cette littérature uniquement comme une photographie cela risque de l’enfermer dans des 

stéréotypes » (Bréant, 2012, s.i.). Malheureusement, les attentes des éditeurs et des lecteurs 

peuvent parfois enfermer ces écrivaines dans une écriture purement féminine traitant les mêmes 

thématiques, ainsi que dans une image simplifiée des réalités sociales africaines décrivant la 

femme africaine comme étant égarée entre la tradition et la modernité. Comme cette littérature 

est le produit d’écrivaines à profil particulier ayant une double culture, Bréant note qu’il est 

nécessaire de découvrir les œuvres des écrivaines africaines caractérisées par une diversité 

thématique. De nombreuses écrivaines affrontent quotidiennement des difficultés d’édition. 

Rarement éditées, jamais vendues dans les trop rares librairies des capitales africaines.  

Fatou Diome s’inscrit dans cette tradition de littérature africaine qui donne une photographie 

de la société en dévoilant la réalité́ désagréable de la vie africaine, mais elle fait bien plus que 

cela : elle analyse les raisons des difficultés affrontées, elle en parle et les représente aux 

lecteurs et à la critique avec une forme romanesque et une écriture riche pour les interpréter. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1994
https://fr.wikipedia.org/wiki/Strasbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Strasbourg_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karlsruhe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Femina
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosie_Carpe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Goncourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trois_Femmes_puissantes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trois_Femmes_puissantes
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2.2. Le féminisme au Sénégal  

Selon Marie-Angélique Savané, sociologue féministe, le féminisme sénégalais a régressé. Il a 

connu son âge d’or pendant les années 1970 et 1980. Selon elle, le seul cadre du féminisme au 

Sénégal est le mouvement Yeewu Yeewi pour la libération des femmes, fondé en 1984 et dont 

elle est membre. Il a lancé la pétition du 8 mars 1985, afin de célébrer la journée de la femme 

à cette date au Sénégal, au lieu du 25 mars. En outre, il a institué le prix Aline Sitoé Diatta en 

1987, ainsi que lancé la publication du journal Fippu pour défendre un point de vue féministe. 

Aujourd’hui Savané s’inquiète de la tournure que prend le combat pour l’amélioration de la 

condition des femmes en raison du renouveau du conservatisme religieux et de la pauvreté : « 

Tout ce pour quoi nous nous sommes battues jusque-là a été réduit à des enjeux politiques 

alimentaires » (Savané, 2018, s.i.)  selon ses mots. Pour faire face à ce « terrorisme intellectuel » 

(Savané, 2018, s.i.), Savané insiste sur la nécessité de voix contemporaines, d’où l’importance 

d’auteurs comme Diome.  Selon Savané « le discours conservateur a repris le dessus, parce que 

les mouvements sociaux lui ont laissé le champ libre» (Savané, 2018, s.i.). 

Dans le but de relancer des projets tombés dans l’oubli, Savané évoque les programmes 

d’éducation sexuelle qui sont menés par l’ASPEV, le planning familial sénégalais, ou l’ONG 

Mary Stoppes International, mais ils ne couvrent pas tout le territoire et en particulier certaines 

zones rurales sont exclues. 

Marie Angélique Savané juge impensable de croire à l’émergence du Sénégal sans la prise en 

compte de la gent féminine, qui constitue 52 % de la population sénégalaise. D’où la nécessité 

pour les pouvoirs publics de prendre en charge les préoccupations des femmes : « Les 40 % de 

parlementaires femmes que compte l’Assemblée nationale doivent s’impliquer davantage pour 

une meilleure reconnaissance des droits des femmes. Par ailleurs, il appartient à tous les acteurs 

de la cause féminine de s’engager dans la lutte pour l’avortement médicalisé, la contraception 

et la scolarisation des filles ». Dans ce contexte, les écrivaines ont aussi leur rôle à jouer, si ce 

n’est que celui de rendre compte de la réalité de femmes africaines. C’est à ce combat que 

l’écriture de Diome participe en particulier quand elle met en relation les sexes dans la société. 
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3. L’analyse comparative entre les sexes 

Dans le roman Le Ventre de l’Atlantique, les hommes et les femmes connaissent des conditions 

de vie différentes. 

3.1. La condition des hommes 

Les jeunes de l’île de Niodior ayant connu l’échec scolaire et professionnel se retrouvent piégés 

dans leur passion : le football. Ils passent une grande partie de leur temps à l’entrainement et 

rêvent des fortunes qu’ils pourraient posséder. Pour eux, le football est un moyen de franchir 

les frontières et devenir une personne importante dans la société. C’est le cas du frère de Sali, 

Madické, qui considère la France comme un territoire de réussite pour les footballeurs 

sénégalais.En plus du sport, la plupart des adolescents et des enfants vont à l’école coranique 

et pratiquent la pêche et des activités champêtres. En dehors de ces activités ils se consacrent 

essentiellement au football. 

En raison de la pauvreté, la population extrêmement jeune est obsédée par le rêve de 

l’émigration vers l’Europe pour motif économique, dans l’espoir de faire fortune et aussi 

d’entretenir leur famille. Pour certains, la mort devient une solution pour se libérer du fardeau 

de l’échec. Fatou Diome évoque l’histoire du jeune footballeur Moussa, ayant raté son aventure 

de l’émigration. Pour se débarrasser du sentiment de honte face à la communauté villageoise, 

Moussa choisit le suicide comme moyen de se libérer de son fardeau : « Atlantique, emporte-

moi, ton ventre amer me sera plus doux que mon lit ! ». (Diome, 2003 : 111). 

Le contraste social vient amplifier l’obsession d’émigrer chez les jeunes villageois en donnant 

une faisabilité́ à l ́impossible. Fatou Diome donne l’exemple de l'homme de Barbès qui 

représente le modèle de la réussite, « l’emblème de l’émigration » (Diome, 2003 : 33). Parti de 

rien, il est devenu un homme de pouvoir au village et sa grande fortune, issue de l’émigration, 

lui a permis d’accumuler les épouses. Diome montre cependant que l’image de l’homme de 

Barbès ne correspond pas à la réalité de ce qu’il a vécu en France où il a connu des conditions 

de vie très difficiles. Mais bien sûr les jeunes du village ne le savent pas, ou préfèrent se laisser 

aveugler par les richesses actuelles et considèrent ce personnage comme une preuve évidente 

que l’émigration et la réussite forment une entité. 

 Dans le même sens, Wagane Yaltigué, dit El-Hadji représente un exemple supplémentaire de 

l’émigration réussie. El-Hadji est un des habitant du village, un ancien émigré, qui force 
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l’admiration des jeunes, avec ses trois femmes et ses nombreuses pirogues à moteur : « Cet 

homme incarnait, à leurs yeux, la plus belle des réussites » (Diome, 2003, p.137).  

Le lien entre la réussite et la France réside également dans l’éducation : « tous ceux qui 

occupent les postes les plus importants au pays ont étudié́ en France » (Diome, 2003 : 53). En 

définitive, la France représente un passage obligé dans le processus de la réussite. Cette idée 

est remise en cause par le personnage de Salie qui essaie de mettre en garde son jeune frère et 

par l’instituteur qui représente l’exemple de l’homme intellectuel ayant des idées progressistes. 

En dépit de son dévouement pour les enfants et les jeunes du village et de ses efforts dans la 

sensibilisation des jeunes aveuglés par leurs rêves, il se retrouve impuissant et même méprisé 

par la population locale. 

S’agissant de la condition des hommes, Fatou Diome évoque également le thème du refus de la 

paternité.  Le vieux pêcheur, l’un des hommes du village, du temps où il était jeune, beau et 

fort a profité comme les autres de la naïveté et de l’innocence des jeunes filles afin de satisfaire 

son égo. Soutenu par ses parents, il refuse le fruit d’une de ses aventures en donnant priorité à 

sa carrière de lutteur : « Il refusa la paternité́ sans ménagement ; aveuglé par sa gloire, il ne 

voulut point s’encombrer d’une famille et s’arrêter en si bon chemin » (Diome, 2003 : 56). 

L’autorité masculine est très présente dans cet univers traditionnel. Un de ses aspects réside 

dans la loi ancestrale qui donne le droit à la famille de choisir un époux en fonction d’intérêts 

familiaux et d’alliances immuables : « on marie rarement deux amoureux, mais on rapproche 

deux familles », (Diome, 2003 : 127). L’autorité masculine réside dans la violence contre les 

femmes : « Sur ce coin de terre, sur chaque bouche de femme est posée une main d´homme » 

(Diome, 2003 : 131). Ainsi, les sentiments maternels de la mère de Sankèle, se heurtent à la 

violence du père. De plus ce dernier rejette la faute de Sankèle sur son épouse: « cette traînée 

est bien la fille de sa mère » (Diome, 2003 : 131). 

3.2. La condition des femmes 

 

Dans le roman Le Ventre de l’Atlantique, les femmes sont victimes de la domination masculine 

et familiale.  

3.2.1. La domination masculine 
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Contrairement aux hommes, les femmes, dès leur jeune âge s’occupent des tâches ménagères, 

de l’agriculture et de la médecine traditionnelle « Au puits, aux champs, sur les marchés, chair 

à canon sur le front de la pauvreté, elles demandent à leur corps de donner jusqu’à son dernier 

souffle de vie » (Diome, 2003 : 185). L’infériorité de la femme par rapport à l’homme nous 

accompagne tout au long du roman. Cette position s’enracine dès le jeune âge, ainsi Salie a été 

victime de la violence à l´école à cause de son nom, puisqu’elle ne porte pas le nom de son 

père, et parce qu’elle est une fille.  

Cette infériorité réside dans le fait que la femme est perçue comme un objet dont le rôle est de 

mettre au monde des enfants et d’avoir un foyer. Les croyances religieuses dès le jeune âge 

viennent accentuer cette réalité. Une camarade de classe de Salie est convaincue que son rôle 

dans l’avenir est d’obéir à son futur mari pour atteindre le paradis : « quand je serai grande, je 

ferai seulement maman, et j’obéirai à mon mari pour aller au paradis » (Diome, 2003 : 187).  

Fatou Diome évoque également le thème de la polygamie. Dans le roman, le recours à la 

polygamie a différents aspects. Ainsi, l’informateur de Madické a épousé une femme en France 

pour le nourrir, une autre femme à Dakar pour l’accueillir dans la capitale, et une troisième 

entre les palétuviers de l’île dans le but de ne pas perdre ses racines. 

Dans le village, les parents choisissent en général des épouses pour leurs fils. L’homme de 

Barbès étant riche, il a le pouvoir d’épouser la femme de son choix et même d’accumuler les 

épouses sous son toit. Pour lui, une jeune épouse est considérée comme une source à exploiter : 

« une jeune épouse à la maison l’y aiderait surtout c’est moins cher qu’une bonne » (Diome, 

2003 : 32). Également, il considère ce mariage comme un signe extérieur de richesse, même si 

ce signe n’est qu’une d’apparence : « Il aurait une de celles qui s’achètent des slips en dentelle 

et s’encastrent dans du prêt-à-porter Yves Saint Laurent made in Taïwan » (Diome, 2003 : 32).  

Par ailleurs, la pression de l’entourage est présentée comme une des causes de la polygamie. 

El-Hadji avait pris une deuxième épouse pour mettre un terme aux commérages des habitants 

du village qui le critiquaient derrière son dos à propos de sa monogamie. Ils disaient que la mer 

était la seule chose qu’El-Hadji « savait prendre ». D’ailleurs, dans son foyer, c’était sa femme 

qui avait le contrôle, d’où sa peur de prendre une deuxième épouse. La polygamie était donc 

pour lui le moyen d’établir sa notabilité, son autorité et sa masculinité. Dépourvue de pouvoir, 

la femme peut également devenir une contrepartie des dettes. C’est le cas de la troisième épouse 

d’El-Hadji. 

Fatou Diome décrit les conséquences psychologiques et émotionnelles de la polygamie à travers 

le vécu des femmes de son roman. La frustration, l’injustice, la solitude représentent les 

conséquences majeures de cette pratique. Face au désir de reconquérir son mari, la femme fait 
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appel aux miracles du marabout : « le matche de la polygamie ne se joue jamais sans les 

marabouts » (Diome, 2003 : 148). C’est le cas de Gnarelle, qui fait venir le marabout afin de 

garder son trône menacé par une autre épouse, mais son désir la conduit à être sous l’emprise 

du marabout et victime de son harcèlement. La polygamie existe dans les pays musulmans. Au 

Sénégal, la polygamie existait avant l'arrivée de l'islam mais elle a été codifiée par la religion 

et inscrite dans l’organisation sociale.  Même si la pratique diminue au niveau national, elle est 

cependant revendiquée par une nouvelle génération, notamment intellectuelle.  

Fatou Diome montre qu’à cause de l’obéissance, de la soumission, de la pauvreté et des 

traditions, les femmes subissent la pratique de la polygamie. Diome met en lumière l’impact de 

la religion légitimant l’infidélité des hommes. Dans le même sens, Marianne Bâ, dans Une si 

Longue Lettre, dénonce le système de mariage musulman ignorant la volonté des femmes : 

«J'étais offusquée. Il me demandait compréhension. Mais comprendre quoi ? La suprématie de 

l'instinct ? Le droit à la trahison ? La justification du désir de changement ? Je ne pouvais être 

l'alliée des instincts polygamiques. Alors comprendre quoi ? » (Bâ, 1979 : 68-69). A travers ses 

personnages, Diome décrit également les répercussions néfastes de cette pratique. La première 

épouse est habitée par le sentiment d’être déchue et devient un foyer de peine.  Bâ met d’ailleurs 

l’accent sur la rivalité engendrée par cette pratique car elle génère souvent la jalousie et la haine 

chez les coépouses « [...] j’avais oublié de demander le nom de ma rivale et de pouvoir ainsi 

donner une forme humaine à mon mal. » (Bâ, 1979 : 57-59). 

Diome évoque aussi le thème de la stérilité. Elle signale que la stérilité est la cause majeure de 

divorce : «  l’honneur d’une femme vient de son lait » (Diome, 2003 : 60). Dans le même sens, 

Angèle Ntyugwetondo Rawiri dans son roman Fureurs et cris de femmes décrit la stérilité 

comme un mauvais sort : « frappée de stérilité » (Rawiri : 1989 :137). Le personnage 

d’Emilienne, qui souffre d’une stérilité secondaire, ressent qu’elle est dépourvue de féminité et 

sa souffrance psychologique ainsi que l’absence de son mari la poussent à céder à 

l’homosexualité. De plus, il ne suffit pas d’avoir une descendance, il est indispensable d’avoir 

un fils pour ne pas être rejeté comme c’est le cas de la première épouse d´El-Hadji, Simâne, qui 

ne lui a donné que des filles. « On l’appelait «la calebasse cassée », incapable de contenir 

l’avenir, ses sept enfants n’étaient que des morceaux d’elle-même : que des filles !» (Diome, 

2003 :145). Pour accentuer encore le malheur de Simâne, la deuxième épouse d´El-Hadji, 

Gnarelle, l’enorgueillit d’un garçon dix mois après leur mariage : « Gnarelle fut fêtée, encensée, 

couverte de cadeaux par son époux et l’ensemble de sa belle-famille, tous heureux de voir leur 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Islam
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patronyme se prolonger dans la postérité ». (Diome, 2003 :144). Fatou Diome met en lumière 

que le fait d’avoir une fille pèse peu dans la balance. Nous trouvons même une certaine polarité 

amour/haine dans les rapports mère-fille car la fille est considérée comme étant à l’origine du 

destin malheureux de la mère : « Maudit soit mon ventre qui n’a porté que mon malheur ! » 

(Diome, 2003 :146). Nous rencontrons la même thématique de la naissance des filles dans le 

roman Fureurs et cris de femmes d’Angèle Ntyugwetondo Rawiri. Emilienne mentionne que le 

sexe féminin de l’enfant pose problème dans la famille, puisque le bonheur du père d’avoir un 

enfant est entaché par le fait que l’enfant est de sexe féminin: « pendant de nombreuses années, 

en effet, Rékia [la fille] était la seule personne qui lui apportait les bouffées de gaieté qui chaque 

fois lui redonnait une énergie nouvelle. Ce qui ne l’empêche pas, plus tard, de lui reprocher en 

son for intérieur de ne pas être un garçon » (Rawiri : 1989 :32). De cet extrait, nous constatons 

clairement que le bonheur du père dépend aussi du sexe de l’enfant. Dans l’île de Niodior, 

comme dans beaucoup d’autres lieux en Afrique, le ventre d’une femme lui apporte soit la honte 

soit la reconnaissance : « Voilà qu’une petite pimbêche, épousée vingt-cinq ans après moi, 

donna à mon mari le taureau qu’il attendait depuis si longtemps ! Maudit soit mon ventre qui 

n’a porté que mon malheur ! » (Diome, 2003 :146).  

J. M. Ela. dans son étude « Les enjeux démographiques en Afrique noire » (1992) indique que 

la stérilité est un problème de population qui entraîne souvent une forte mobilité́ conjugale, des 

problèmes sociaux, familiaux et individuels, touchant particulièrement les femmes. Ela note 

qu’en Afrique la stérilité est considérée comme un signe de malédiction. Dans le même ordre 

d’idées, l’homme est lié à ces ancêtres dont il faut conserver le nom. Les hommes sont d’ailleurs 

également touchés par les conséquences de l’infertilité, ce dont Fatou Diome témoigne au 

travers de la légende de Sédar, un personnage qui se noie dans l’Atlantique pour mettre fin à sa 

honte de ne pas avoir de descendance. De plus, Ela signale que l’enfant représente l’honneur 

des parents. Avoir un enfant est la plus grande richesse en Afrique, confirmant la réussite 

sociale et assurant la pérennité de la famille. 

3.2.2. La domination familiale 

Dans le roman Le Ventre de l’Atlantique, l’honneur de la famille est primordial. L’honneur 

féminin est principalement conditionné par le critère de la chasteté. Le refus de la naissance 

illégitime apparaît comme une condition de préservation de l’honneur de la famille. Dans le 

même ordre d’idées, les femmes divorcées et émancipées subissent les remarques injustes et 

insultantes des habitants du village. 
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La communauté rejette les naissances illégitimes. La narratrice prend à témoin son propre vécu 

ainsi que le sort de Sankèle. Salie a été rejetée par son beau-père sous prétexte qu’elle incarne 

le péché : « la fille du diable - c’est ainsi qu’il me désignait » (Diome, 2003 : 75). Sous le même 

prétexte, la noyade du nouveau-né de Sankèle était la seule solution pour sauvegarder l’honneur 

familial.  

Dans son roman, Fatou Diome dénonce également le regard porté sur la femme divorcée. Une 

femme divorcée n’est pas considérée comme une bonne épouse car « l’âne n’abandonne jamais 

le bon foin » (Diome, 2003 : 60). De même, Fatou Diome dénonce le regard porté sur la femme 

émancipée : « ma présence les dérange » (Diome, 2003 : 171). 

L’honneur d’une famille passe par la virginité féminine. Les parents marient souvent leurs filles 

bien avant qu’elles ne soient prêtes à la sexualité afin d’éviter qu’elles ne tombent enceintes et 

ne puissent plus être mariées. L’importance de l’honneur familial se voit au travers de l’histoire 

de Sankèle, forcée d’épouser un homme beaucoup plus âgé qu’elle. Sa mère ne voit aucune 

issue que d’obéir à son époux et quand le cœur de Sankèle bat pour un autre homme, sa mère 

la supplie : 

« Attention, Sankèle ! Ne nous couvre pas de honte dans ce village ! Tout le monde parle de 

toi. Si tu fais des bêtises avant ton mariage, nous sommes perdues. Ton père ne me le 

pardonnera jamais, et toi, il te tuera, c’est la charia ». (Diome, 2003 : 130) 

Dans cet exemple la femme est considérée non seulement comme un objet mais comme une 

sorte de garantie ; la femme doit rester chaste pour préserver l’honneur de la famille, sa virginité́ 

sacrée doit être protégée par tous. 

Le mariage, même s’il n’est pas polygamique devient un lourd fardeau pour la femme. Le rôle 

de l’homme est limité à la protection de la famille tandis que la femme doit être soumise et 

obéissante. Cette image de la femme nous renvoie à ce que soulignait déjà Simone de Beauvoir 

dans Le Deuxième sexe lorsqu’elle constatait que la femme était comme handicapée « (...) 

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). Ce qui était 

vrai en général, est encore accentué en Afrique, comme en témoignent les romancières de ce 

continent. 
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Dans le même ordre d’idées, Mariama Bâ dans son roman Une Si Longue Lettre dénonce le 

mariage précoce et sans véritable consentement, vu les conséquences traumatiques auxquelles 

les jeunes filles font face dans la cellule conjugale. Comme le dit le personnage de 

Ramatoulaye, le mariage devrait être quelque chose de noble : « Tu oublies que j'ai un cœur, 

une raison, que je ne suis pas un objet que l'on se passe de main en main. Tu ignores ce que se 

marier signifie pour moi : c'est un acte de foi et d'amour, un don total de soi à l'être que l'on a 

choisi et qui vous a choisi » (Bâ, 1979 :109-110).  

Fatou Diome évoque également le poids du pouvoir traditionnel : « Les liens tissés pour 

rattacher l’individu au groupe sont si étouffants qu’on ne peut songer qu’à les rompre » (Diome, 

2003 : 171). Cela s’oppose au concept de « womanism » adopté par certaines romancières 

africaines anglophones et décrit par Marina Ondo dans son article « De la littérature féminine 

africaine aux écrivaines d'Afrique ». Cette conception défend la sauvegarde des valeurs 

traditionnelles contrairement au féminisme qui prend une position politique et militante 

différente. Selon ce concept, l’évolution de la femme doit se faire à l’intérieur de la sphère 

culturelle qui constitue en elle-même une force.  

Conclusion 

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

Sénégal en mettant en lumière les pratiques traditionnelles que ces femmes subissent.  

L’étude du Ventre de l’Atlantique mis en relation avec un échantillon d’autres romans 

d’auteures africaines, met en relief la violation des droits de la femme africaine par l’homme 

qui semble la considérer comme un objet et/ou de la main d’œuvre et non pas comme une 

partenaire.  

Dans le roman Le Ventre de l’Atlantique, la religion et les traditions sont remises en question. 

La femme est victime de la domination masculine. Les femmes de l’île sont considérées comme 

inférieures à l’homme.  Cette infériorité s’enracine dès le jeune âge car dès leur jeune âge les 

filles sont en charge des tâches ménagères et elles sont perçues comme des objets dont la seule 

perspective d’avenir est de devenir femmes au foyer. Elles sont mariées de force dans des 

conditions d’impuissance.  
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 La religion musulmane donne aux hommes le droit à la polygamie, de plus le fait d’avoir 

plusieurs épouses peut être vu comme un synonyme de virilité et de richesse pour un homme. 

Les femmes acceptent la vie polygamique car elles se sentent forcée à cause de l’obéissance, la 

soumission, la pauvreté et les traditions. Fatou Diome décrit les conséquences néfastes de cette 

pratique sur la santé psychique de la femme.  

L’honneur de la famille est primordial, il se mesure en particulier à la virginité de la femme. La 

communauté ne reconnait pas les naissances illégitimes qui sont considérés comme des 

naissances du pêché. Dans un autre sens, les femmes divorcées et émancipées sont sujettes aux 

remarques et insultes de la communauté; c’est le cas de Salie. Finalement, nous pouvons dire 

que la littérature de Diome peut être vue comme une littérature de combat pour améliorer la 

condition des femmes. 
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l’oppression. Seneplus, 2015 [consulté le 10 novembre 2018]. Disponible sur: 
http://www.seneplus.com/article/les-feministes-montent-au-creneau    

«Marie NDiaye». Wikipedia  [consulté le 10 novembre 

2018].https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_NDiaye   

Rencontre avec Fatou Diome. CIRTEF, 2010. Youtube [consulté le 10 novembre  2018] 
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Madmoizelle, 2018 [consulté le 10 novembre  2018]. Disponible sur: 
http://www.madmoizelle.com/feminisme-senegal-910479 

 

    

 

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1083658/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1083658/FULLTEXT01.pdf
https://www.larevuedesressources.org/l-ecriture-feminine-dans-le-roman-francophone-d-afrique-noire,1366.html
https://www.larevuedesressources.org/l-ecriture-feminine-dans-le-roman-francophone-d-afrique-noire,1366.html
http://aflit.arts.uwa.edu.au/revieweng_diome09.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calixthe_Beyala
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fatou_Diome
http://www.enqueteplus.com/content/feminisme-au-senegal-quand-le-genre-prend-le-dessus
http://www.enqueteplus.com/content/feminisme-au-senegal-quand-le-genre-prend-le-dessus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_femmes_au_Sénégal
http://www.seneplus.com/article/les-feministes-montent-au-creneau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_NDiaye
https://www.youtube.com/watch?v=8-uw2hBeD_A
http://www.madmoizelle.com/feminisme-senegal-910479

