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Résumé 
L’œuvre littéraire, véhicule de la description de la société humaine se présente 

sous plusieurs formes telles que le roman, la poésie, le théâtre etc., elle peint les 

actions diverses des êtres humains dans une société particulière.  Comme miroir 

social, on constate qu’elle reflète l’image soit de la personne ou de l’objet, soit c’est 

une photocopie du réel. En outre, l’œuvre littéraire définit l’homme dans tous les 

domaines et son environnement.  L’univers est caractérisé par les actions 

conscientes ou inconscientes et de tous les évènements de l’homme.  En effet, 

chaque œuvre littéraire se présente comme la vie d’un peuple. Les deux héros qui 

opèrent dans les romans de travail mettent en lumière les évènements qui se 

déroulent dans la vie humaine. Ramatoulaye, dans Une Si longue lettre, est un 

portrait de la vie des femmes au Sénégal. L’auteur, Mariama Bâ montre aux 

lecteurs autant que le monde entière la vie quotidienne de femme sénégalaise.  

Lynn Mbuko, à travers le héros, Bambara dans L’August Visite, relate la vie de 

jeunesses au Nigéria. Ce travail aboutit à la conclusion qu'une œuvre littéraire est 

fortement encrée dans La société.  

 

Abstract 
The work of literature depicts the human society. Whether expressed as a farce, 

fable etc., it simply defines the actions of human beings in their everyday life. 

Looking at the mirror, the express image of the being in question is what is 

reflected; his/her exact being is given back from the mirror. Furthermore, the 

literary work is the definition of man and his environment. The universe is 

characterized by the conscience or unconscious actions and total events of the 

human life. Truly, every literary work plays itself as the life of the people. The two 

heroes found in the novels in this article present respectively the events that play 

itself in human life. Ramatoulaye , in Une Si Longue Lettre, is a picture of the lives 

of women in African especially in Senegal. The auteur, Mariama Bâ shows to her 

readers and the world at large the daily life of a Senegalese woman. Furthermore, 

Lynn Mboku,in her own way through the life of the heros, Bambara defined the 

life of the Nigerian youths. This paper concludes that, a literary work is largely 

influenced by the society. 
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Introduction 

La littérature est aussi vieille que la vie humaine. L'un des principaux devoirs d'un écrivain 

est de corriger la nature humaine en la dépeignant avec réalisme exagération ou parfois 

l’ironie pour montrer à l’homme ses défauts, ses travers et ses vices est une manière 

formidable de les rectifier et d’amener à une prise de conscience certaine 

(gelemonde.overblog.com, le 05/11/2019). 

 

Les œuvres littéraires représentent la réflexion de la société. La littérature est une réflexion 

de la vie, des réalités d’un peuple exprimé. Toute œuvre littéraire a rapport à la vie 

humaine, c’est-à-dire que c’est un reflet de la société humaine. C’est un miroir qui reflète 

la vie politique, économique, et culturelle d’une société donnée. Les œuvres littéraires 

reflètent les évènements de la vie humaine. Il s’agit de ce qui se passe dans la vie réelle. 

C’est l’expression de la vie réelle des êtres humains. Autrement dit, la littérature est un 

outil utilisé par les écrivains pour peindre une société. En plus, la littérature peut aussi être 

un outil pour exprimer une expérience personnelle de l’auteur. L’œuvre littéraire est un 

moyen avec lequel les écrivains préconisent des solutions aux problèmes du monde. Les 

auteurs cherchent à partir des ouvrages à créer un miroir social, un reflet plus ou moins 

caricatural de la société, qui permet de mieux la comprendre, et de mieux dénoncer ses 

failles. Dans ce travail, nous examinons deux romans Africains pour montrer comment Ils 

sont une représentation de la société. Nous allons mettre l’accent sur la littérature africaine 

d’expression française de Mariama Bâ et la littérature d’expression anglaise car les deux 

écrivains ne sont pas issus d'un même univers littéraire.  

 

Mots clés : littérature africaine, roman, société, héro. 

Definition Des Termes 

La littérature se définit comme un aspect particulier de la communication verbale qui met 

en jeu une exploitation des ressources de la langue pour multiplier les effets sur le 

destinataire, qu’il soit lecteur ou auditeur. Selon Sartre, la littérature se voit comme les 

écrits dans la mesure où elles portent la marque de préoccupation esthétiques et on y 

rattache les connaissances et les activités qui s’y rapportent. La littérature est d’abord la 

rencontre entre celui qui, par ses mots, dit lui-même et son monde, et celui qui reçoit et 

partage ce dévoilement. Elle apparait donc comme une profération nécessaire, une mise 

en mots où se perçoit l’exigence profonde de l’auteur qui le conduit à dire et se dire. Paul 

Valéry dit tout simplement que la littérature n’est qu’un développement de certaines des 

propriétés du langage élaboré par un écrivain.  

 

La littérature concerne aussi les formes diverses de l’expression orale comme le conte, la 

poésie traditionnelle des peuples sans écriture. La littérature est un ensemble d’œuvre 
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écrites ou orales auxquelles on reconnait une valeur esthétique. C’est un art exprimant un 

idéal de beauté grâce aux productions littéraires, elle permet de manifester des émotions 

et de révéler aux lecteurs ou aux auditeur ce qu’une personne a dans le cœur. La littérature 

vise à éduquer, à communiquer des pensées, à influencer et même à séduire.  

 

Donc, la littérature africaine est définie comme l’ensemble des œuvres écrites et orales qui 

portent sur les cultures, les mœurs, les civilisations, les pensées et les sentiments des 

peuples Africains. Cela comprend toutes les œuvres écrites par les africains 

 

Le roman est un genre littéraire caractérisé essentiellement par une narration fictionnelle. 

C’est un récit fictif faisant intervenir des personnages imaginaires présentés comme vrais 

dans un univers qui ressemble à la réalité (etudie.com. 31/10/2019). Le roman est un genre 

littéraire qui a prédominé la littérature depuis le dix-neuvième siècle. Son rôle est fait 

ressortir les abus de la société dans de nombreux domaine de la vie. En dehors de la 

vraisemblance à la réalité, le roman joue plusieurs rôles tels que ses actions sociales qui 

consistent à reproduire la société pour responsabiliser les auteurs de la vie sociale. Comme 

nous l’avons déjà évoqué, ce travail est focalisé sur les romans africains d’expression 

française. En effet, les romans africains sont constitués de l’histoire d’évènements de la 

société africaine. C’est le fait de raconter. 

 

Le héros africain est un être, transcendant, sous le fardeau pesant du joug colonial et du 

néocolonialisme, incarnant incessamment sa liberté et son émancipation en faisant les 

éloges de son riche héritage culturel. Le héros selon le Dictionnaire Universel (5e Edition) 

c’est un personnage principal d’une œuvre littéraire, dramatique ou cinématographique. 

Ce travail nous présente une réflexion sur la société donnée à travers les héros dans les 

romans africains.  Donc, pour arriver à définir la société incarnée par des héros dans les 

romans africains, nous allons présenter la réflexion d’une société donnée à travers les héros 

dans les romans africains. Il s’avère nécessaire de faire un bref résumé des romans africains 

choisis. 

 

Resume Des Romans : L’Auguste Visite de Lynn Mbuko 

L’Auguste Visite c’est une histoire d’un jeune nigérian de nom Bambara. Il est le fils unique 

de ses parents. Il veut devenir footballeur, cela ne plait pas à ses parents, surtout à son 

père. La nuit de cette discussion, il s’enfuit de la maison familiale et se réfugie chez un 

groupe de jeunes radicaux de sa ville où il est initié à une secte. Le roi de Nomado invite 

dans son royaume Mozé, l’empereur d’Amadona, un pays lointain. Le jour de l’auguste 

visite, les jeunes attaquent les visiteurs. L’attaque aboutit à la mort du roi Omando. 

Bambara est accusé d’être le meurtrier du roi.  On l’a incarcéré pour le crime. Le jour de la 
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visite du Père Bernard, Bambara lui fait part des évènements avant le jour de l'attaque pour 

prouver son innocence. Il s'avère que c’est un policier qui a tué le roi Omando. Bambara 

est libéré de la prison. Finalement, un véritable royaume voit le jour, et Bambara devient 

la secrétaire du nouveau roi de Nomado, qui s’appelle Chukwuma. Il est le deuxième fils 

du feu roi Ekwueme, qui était le prédécesseur de roi Omando et son père adoptif. 

 

Une Si Longue Lettre de Mariama Bâ  

Dans ce roman, Ramatoulaye est le personnage principal qui vit le deuil de son mari, écrit 

une lettre à son meilleure amie Aïssatou, exilée aux Etats-Unis. Comme la narratrice, 

Ramatoulaye, la narratrice dans le roman et la mère de douze enfants vient de perdre son 

mari Modou Fall dont elle était la première épouse. Elle met alors à profit les quarante 

jours de deuil qui lui impose la tradition en écrivant une lettre à sa meilleure amie 

d’enfance Aïssatou, exilée aux Etats-Unis avec ses enfants. Ramatoulaye raconte à son amie 

sa vie sur ses souffrances, ses relations familiales et surtout sur ses souvenirs avec l’homme 

aimé, avant l’arrivée de son coépouse, Binétou, la meilleure amie de sa fille, Daba. Dans 

cette lettre, elle expose a Aïssatou les problèmes de société la concernant de près, c’est-à-

dire la polygamie, les castes, l’exploitation de la femme etc.  

 

La Societe Incarnee A Travers Les Heros Dans Les Deux Romans  

L’Auguste Visite de Lynn Mbuko 

L’auteur dévoile la société, il place son public devant un choix, celui de s’assumer dans la 

société telle qu’elle est ou tenter de la changer. Mbuko, dans son ouvrage l’auguste 

visite présente une dure réalité qui caractérise les sociétés africaines et précisément la 

société nigériane. Il révèle à travers le héros Bambara la réalité de la vie des jeunes 

nigérians. Bambara avait sa propre ambition de devenir footballeur. Mais son père voulait 

qu’il devienne médecin. La résistance de ses parents l’a conduit à se réfugier auprès de 

jeunes bandits, ce qui n’était pas en réalité son souhait.  

 

De nos jours, la plupart des parents décident et imposent les carrières et des choix à leurs 

enfants sans tenir compte de la capacité et des compétences de leurs enfants. Des fois, ces 

enfants abandonnent ces choix qui leur sont imposés et finissent par suivre les mauvaises 

voies. Bambara avait une bonne ambition avec un esprit assidu mais l’action de son père 

l’a égaré. Face à une pareille situation, un bon nombre de jeunes prennent la voie de 

terrorisme, du vol, de la fraude, de la prostitution etc., à cause de l’imposition d'une 

carrière qu'il n'apprécie pas, Bambara se retrouve sur le chemin de la perdition. 

 

Bambara, le héros de ce roman fait une révélation sur la vie des jeunes Africains. Il montre 

les expériences des africains, surtout au Sud-Est du Nigéria. La majorité vit dans la 
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pauvreté absolue alors qu’il y a beaucoup de richesses naturelles dans la région. 

L’économie de la nation est détenue majoritairement par ceux qui sont au pouvoir. Ils la 

contrôlent et la gèrent à leur gré au détriment des citoyens pauvres.  

 

Le récit et les expériences de Bambara sont exactement les actualités de la société africaine. 

Les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres gémissent dans la misère. La 

société est caractérisée par la pauvreté, le chômage, la pollution de l’environnement, les 

mauvaises routes, la corruption, c’est-à-dire le détournement de fonds, l’extorsion de gens 

par les policiers, etc. Pour les jeunes comme le montre le héros, ils croient que la fortune 

sourit aux audacieux, ce qui les pousse dans les vices sociaux. 

 

Aujourd’hui, les expériences de Nomados ne sont pas différentes de ce qui se passe dans 

la société nigériane. On parle de grève à cause de l’insensibilité du gouvernement face aux 

demandes de la population. Le héros critique les méfaits de la société autour de lui. Il met 

en lumière la corruption du gouvernement tandis que la population se bat pour survivre, 

tout a augmenté ; les impôts, les transports, les frais de scolarité, le prix d’essence etc. 

 

Ici, notre cas est diffèrent… ! Même les fils et les femmes du roi profitaient 

des avantages du pourvoir et s’étaient engagé constamment dans des 

voyages non officiels sa l’étranger... C’est bien entendu l’argent public qui 

était inutilement gaspillé, non ? (28). 

 

 La région malgré sa richesse reste sous-développée à cause de la mauvaise gouvernance. 

Et tout va mal partout sauf pour ceux qui sont au pouvoir. 

 

Malgré l’état piteux des concitoyens, la gouvernance d’Amadona comme au Nigéria ne 

propose aucune mesure sérieuse d'améliorer la situation. Le roi utilise les fonds publics 

sans prendre en compte les besoins de ses sujets. Toute la promesse du roi aux jeunes 

pendant le couronnement se limite au discours, sans action. Voilà les raisons pour 

lesquelles Bambara et les autres jeunes ont décidé d’agir contre les méfaits du roi et son 

administration pour mettre fin à toutes ses atrocités. 

 

Bambara c’est la jeunesse du Nigéria personnifiée. Pendant les élections au Nigéria, les 

politiciens attirent les jeunes avec une grande somme d’argent et les promesses énormes 

du monde. Mais, après les élections et le couronnement, les promesses deviennent des 

mensonges. Ils ne font rien pour améliorer l’état piteux de jeunes. Donc les jeunes prennent 

part aux violences quand ils n’arrivent pas à trouver les moyens pour survivre comme le 

souligne Bambara: 
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 « ….au chômage comme la plupart des jeunes diplômes du royaume. Rien 

à faire. –voici le moment propice pour briser la main de fer du roi, ai-je 

déclaré à haute voix (69) 

 

Bambara montre aussi comment les innocents souffrent dans la société africaine. Il est 

incarcéré par erreur comme c'est le cas de nos jours. On l’a mis en prison pour le crime 

qu’il n’a pas commis. Nos prisons aujourd’hui sont remplis de jeunes innocents qui passent 

leurs vies pour ce dont ils ne connaissent rien.  Le héros de L’Auguste Visite est un exemple 

de la jeunesse africaine actuelle; son comportement, son action, sa pensé etc. Evidemment, 

les jeunes africains ne sont pas ni méchant ni radicaux mais c'est le milieu non favorable 

qui les entraine dans les vices et la violence. Les jeunes africains surtout au Nigéria sont 

audacieux, intelligents mais ils ne sont pas soutenus par le gouvernement afin de gagner 

leur vie. L’auteur de cette œuvre constitue un héritage patrimonial et peut concourir à la 

préservation du patrimoine d’un pays, lorsqu’elle souligne les valeurs, la culture et la 

civilisation. L’auteur a dû dénoncer les régimes africains autoritaires. 

 

Une Si Longue Lettre de Mariama Bâ 

Une Si Longue Lettre de Mariama Bâ, c’est un roman social et épistolaire montrant la 

condition des femmes africaines face à la domination masculin mais aussi à ses sources. 

Une Si Longue Lettre est centrée sur la vie des femmes. D’un côté, le roman est considéré 

comme un reflet des réalités de la société africaine que l’écrivain a choisi de peindre 

 

A sa façon l’auteur de ce roman a bien exposé les problèmes de la société, la polygamie, 

l’exploitation de la femme ; entrainant la femme comme son gré dans un mariage 

polygamie typiquement musulman une sorte de désespérance et de violence pour ces 

femmes qui, par amour, se résignent à subir ces conditions. Le personnage, Ramatoulaye 

reflète les multiples problèmes qui touchent la femme africaine ; les peines et les angoisses 

qui accompagnent la vie de la femme africaine dans le mariage. Elle propose la vérité de 

la femme africaine en dépassant le cadre du silence et des interdits. 

 

L’écrivain désir guider, il trace le chemin par le langage. La matière de l’écrivain qui se 

trouve dans son œuvre littéraire, le langage est pour lui le miroir du monde. L’auteur 

Mariama Bâ, à partir du héros montre la transition entre une époque qui fut coloniale et 

un monde actuel. Sachant que la littérature africaine comprend la période coloniale et la 

période post-Independence. Ramatoulaye se met comme une femme de tradition mais 

consciente que le monde qu’elle connut n’est plus le même.  
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…..rêve assimilationniste du colonisateur, qui attirait dans son creuset 

notre pensée et notre manière  d’être, port du casque sur la protection 

naturelle de nos cheveux crépus, pipes fumantes à la bouche, shorts blancs 

au-dessus des mollets, robe très courtes, découvrant les jambes galbées, 

toute une génération prit, d’un coup, conscience du ridicule que vous 

couviez (39).  

 

Il y a une évolution vers le féminisme de l'égalité qui veut supprimer les différences entre 

les genres vers un féminisme pour la différence qui met en valeur les différences sexuelles. 

En plus, Ramatoulaye reflète les pratiques inhumaines que la femme croyante subit à la 

mort de son mari. Elle s’est refusé un bain quotidien, et n’est pas permis de sortir de la 

maison jusqu’à ce que les jours de deuil finissent.  Avant la mort de Modou, le mari de 

Ramatoulaye, elle a subi l’ampleur de la trahison de Modou qui l’a abandonné avec ses 

douze enfants. Il les rejet sans tenir compte de leur existence. Modou est mort sans un sou 

et une pile de dettes. Ramatoulaye autant que la femme africaine souffre de la négligence 

maritale de son mari qui l’a quitté pour épouser Binetou, l’amie de sa fille, Daba, quelle 

insolence ! 

 

Quelques jours après l’enterrement de Modou, le mari de Ramatoulaye, sa belle-famille l’a 

dépouillé de tous les bien sauf la maison ce qui montre l’hostilité que la femme subit dans 

de la société africaine à la mort de son époux. 

 

« Nous avons droit au travail impartialement attribué et justement 

rémunéré.  Le droit de vote est une arme sérieuse. » Aujourd’hui, la femme 

africaine parle de sa libération, son égalité auprès des hommes.  

 

Pour l’auteur et, à travers Ramatoulaye, la place d’une femme n’est plus à la cuisine mais 

dans les rouages du pouvoir pour rivaliser avec les hommes. Mariama Bâ revendique pour 

les femmes une juste place dans le jeu politique au lieu de sa place traditionnelle qui reste 

de faire le ménage, s’occuper du mari, soigner les enfants, faire la cuisine etc., 

 

Ramatoulaye porte le message des femmes sénégalaise limitées par la coutume. Elle 

manifeste ainsi et plaide la cause de la femme, elle nous montre la considération générale 

accordée à la femme dans tous les domaines de la vie au Sénégal.  Pour les hommes, la 

femme qu'elle soit jeune ou mature, est vouée au silence en dépit de la gravité de ses peines. 

Ses droits sont taillés à la hauteur de la volonté de l’homme. On le voit avec le cas de foyer 

de Ramatoulaye n'hésite pas à s'engager dans de nouvelles aventures amoureuses sans le 
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consentement de son épouse. Ni la coutume ni la religion musulmane ne réserve aucun 

droit à la femme : 

 

La femme assume le travail domestique et n’est rétribué en monnaies 

sonnantes. Leur récompense reste la pile de linge odorant et bien repassé, 

le carrelage luisant où le pied glisse, et la cuisine gaie où la sauce 

embaume. La femme n’est plus l’accessoire qui orne, l’objet que l’on 

déplace, la compagne qu’on flatte ou calme avec des promesses.  

 

Ramatoulaye incite la femme à s’intéresser davantage au sort de son pays disant que les 

femmes subissent les obstructions de l'environnement, la société, et même de leur famille 

avant de tout désir d'émancipation. Pour Mariama Bâ, la femme africaine a le droit de bien 

participer comme les hommes aux affaires de la société. 

 

L’auteur a bien évoqué la voie de l’émancipation des femmes via l’éducation. Pour que la 

femme soit libérée de sa situation actuelle et évitée d’être reléguer au bas de la vie, 

l’éducation est le facteur principal d’embrasser : 

 

Cette ambition t’a conduit, à ta sortie de l’école, à la préparation solitaire 

de tes deux baccalauréats. Puis, tu partis en France, y vécus…… en reclus, 

accordent peu d’importance au cadre étincelant qui gênait ton regard mais 

tu embrassais le sens profond d’une histoire qui a fait des prodiges, et 

d’une immense culture qui te submergeait……… et tu revins triomphant. 

Licencié en droit ! À la parade de l’avocat, malgré ta voix et tes dons 

orateurs………(25). 

 

Le roman à travers Ramatoulaye, annonce la libération et l’émancipation des femmes en 

Afrique. Pour arriver à le faire, l'éducation est très importante car c’est avec le plume dans 

sa main qu’elle peut actualiser son émancipation : 

 

Nous sortir de l’enlisement des traditions, superstitions et mœurs ; nous 

faire apprécier de multiple civilisations sans reniement de la nôtre ; élever 

notre vision du monde, cultiver notre personnalité, renforcer nos qualités, 

mater nos défauts ; faire fortifier en nous les valeurs de la morale 

universelles.  (27-28) 
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La pratique traditionnelle de l’Afrique a été leur façon de vivre jusque l’inversion de la 

tradition d’Afrique à la modernité, c’est-à-dire la façon de vivre des blancs. La vie africaine 

était paisible même si c’était sous la domination des hommes. 

Par ailleurs, l'écrivain à travers le personnage de Ramatoulaye, entame l’éducation sexuelle 

de ses filles : 

 

Je ne voulais pas aimer mes filles en leur offrant l’immunité du plaisir. Le 

monde est à l’envers. Les mères jadis enseignaient la 

chasteté……….j’insiste sur la signification sublime de l’acte sexuel une 

expression de l’amour (127) 

 

Elle invite la femme à prendre la plume pour dénoncer l’oppression qu’elle subit dans la 

société. Elle rappelle aux femmes que tout a changé:……………………………//// 

 

 C’est à nous, femmes, de prendre notre destin en mains pour bouleverser 

l’ordre établi à notre détriment et de ne point le subir. Nous devons user 

contre les hommes cette arme, pacifique, certes, mais sure, qu’est l’écriture  

 

Dans la vie nul mariage n’est parfait. Il reflète les différences de caractères et le potentiel 

sentimentale. Le héros aime sa maison. Elle en a fait un havre de paix ou toute chose à sa 

place, crée une symphonie harmonieuse de couleur. Elle a un amour immense pour son 

mari. Malgré tout, Modou l’a abandonné. Ramatoulaye croit à l'idéologie selon laquelle 

« la réussite de chaque homme dépend support féminin ». Elle reste fidèle à l’amour de sa 

jeunesse même quand il préfère une autre. En conclusion, les romans africains qu’on a 

étudiés par rapport à la société incarnée montrent parmi autres les cultures, les mœurs, les 

civilisations, les pensées des africains. Ils sont tous l’expression de la manière de vivre 

l’africain incarnés à travers les héros dans les romans en question montrant les cultures, 

les mœurs des civilisations, les pensées et les sentiments du peuple noir d’Afrique.  

 

Conclusion  

En conclusion, les romans étudiés examinent les cultures, les mœurs, les civilisations, les 

pensées des africains. Ils sont tous l’expression de la manière de vivre de l’africain incarnés 

à travers les héros dans les romans en question. Comme nous l'avons vu dans la définition 

de la littérature africaine, les héros des deux romans sont le reflet de la société africaine. 

Chacun de ces romans choisis définit un aspect de la vie africaine. Ramatoulaye comme se 

trouve dans « Une si longue lettre » montre l’émancipation de la femme opprimée par 

l’homme. Elle démontre le compte de la femme sénégalaise liée par la coutume au tant que 
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la religion musulmane.  Bambara dans « L’Auguste Visite » révèle la vie des jeunes dans 

une société nigériane dominée par la négligence, l’imposition, la corruption etc. 

 

La littérature reflet la réalité des périodes données car nombre des ouvrages sont inspirés 

par les réalités de l’époque. Les personnages dans les romans sont toujours un reflet de la 

société de leur diversité, ils peuvent être de tous milieux sociaux. Les évènements qui se 

déroulent entoure des héros étudiés dans les romans sont en principe la définition de la 

société réelle en Afrique. Dans tout cas, c’est la joue de la vie africaine ce qui justifie 

l’expression de la littérature africaine comme le miroir de la société africaine. Cela nous 

donne aussi le sens pour dire que pour mieux comprendre une société donnée, il faudrait 

rendre compte des œuvres littéraires de telle société parce que dedans se trouvent la vraie 

révélation ou bien la réalité de telle société. 

 

Prêtant les mots de Sartre, l’œuvre littéraire sert donc à dévoiler le monde et le propose les 

antidotes. En plus le but final, autant pour l’auteur que le lecteur, est de voir le monde tel 

qu’il est avec la liberté humaine.  Le travail qu’on a abordé a bien raconté la vie en Afrique. 

Les héros dans les différents romans sont l’Afrique personnifiés. Ils révèlent les aspects de 

la société africaine. 

 

References 

Mbuko Lynn. L’Auguste Visite. Umuahia: Ark publisher Umuahia.2015. 

Mariama Ba. Une si longue lettre. Les Nouvelles Editions Africaines 1986. 

Toyi, Marie-Thérèse. L’Outrage au Féminin dans Allah n’est pas Obligé d’Ahmadou 

Kourouma. RANEUF. Vol.1.2013. 

Dictionnaire Universel (5e Edition) 

<gelemonde.overblog.com> le 05/11/2019 

<etudie.com>. 31/10/2019 

Littérature :Wikipedia fr.m.wikipedia.org (Octobre,2020) 

 

 


