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Résumé 

Cette étude se situe dans le cadre de l’écriture féminine camerounaise des 
nouvelles générations. Nous y soutenons que les auteures camerounaises 
des nouvelles générations dont Were Were Liking, Calixthe Beyala et 
Angeline Solange Bonono qui a fait l’objet d’une analyse plus approfondie 
avec Soif Azur cultivent toutes une écriture de la désinhibition et de 
l’eschatologie. Cette particularité tranche avec l’écriture classique et la 
thématique traditionnelle des premières auteures camerounaises et des 
écritures féminines subsahariennes. Ces nouvelles écritures féminines 
iconoclastes s’expliquent par la recherche d’un positionnement dans un 
domaine jusque-là dominé par les hommes mais aussi par un désir 
mythique de ré création du monde de ces amazones dont l’In-der-welt-sein 
se prête quelque peu au nouveau contexte. Nous l’illustrons avec Soif Azur 
d’Angeline Solange Bonono. 
 
Mots-clés : écriture, féminine, camerounaise, subsaharienne, désinhibition, 
eschatologie, iconoclaste, positionnement, ré création, mythe, générations. 

 
Abstract 

This study dwells on the Cameroonian women's writing of the new 
generations. In this article we mention that the  new generations of wives 
Cameroonian authors are; Were Were Liking, Calixthe  Beyala and  
Bonono Angeline Solange who has been the subject of further analysis with 
“ soif Azur “ shows all written disinhibition and eschatology. This feature, 
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contrasts with the classical writing and the traditional theme of the first 
Cameroonian author’s writing and sub-Saharan women. These authors 
explained by Cameroonian iconoclasts, seeking a position in a field 
previously dominated by men, by a desire to the re-creation of the world 
by these amazons whose context lends itself to in-der-welt-sein. We are 
going to illustrate it with Soif Azur of Angeline Solange Bonono. 
 
Keywords: writing, feminin, Cameroonian, Saharan, disinhibition, 
eschatology, iconoclastic, positioning, re-creation, myth, generations.  

 
L’entrée des femmes dans l’écriture en Afrique noire s’est 
faite tardivement. Jacques Chevrier dans son Anthologie 
Africaine I déclare que la pionnière des écrivaines en 
Afrique subsaharienne est Aoua Keita avec Femmes 
d’Afrique paru en 1975. Pourtant, il faut bien le reconnaître 
ici : l’investissement de l’écriture par les auteures 
camerounaises s’est manifesté bien avant cette date, dans la 
mesure où avant la vague des Indépendances africaines de 
1960, Marie Claire Matip publie son premier roman en 
1958  dont le titre est Ngonda. Elle est suivie 9 ans après les 
Indépendances par Thérèse Kuoh Moukoury avec 
Rencontres Essentielles en 1969. Plus de 6 ans avant la 
sénégalaise Aoua Keita. De toute évidence c’est à partir de 
la troisième romancière camerounaise, Lydie Dooh Bunya 
avec La Brise du jour qui vient confirmer l’écriture féminine 
camerounaise en 1977 que les critiques et anthologies ont 
situé le début de la littérature féminine camerounaise. La 
littérature camerounaise sera donc l’objet d’une double 
marginalisation externe et interne. Joseph Ndinda, dans un 
article soutient : « Parler des écritures féminines 
camerounaises dans la genèse et l’évolution de la littérature 
camerounaise peut se résumer à l’associer à trois mots : 
marginalisation, conspiration du silence, et dans des cas 
extrêmes, dénigrement ».1  Les raisons évoquées pour 

                                                           
1
 Joseph NDINDA, « Femmes camerounaises en littérature : images, 

discours, écriture », in  Marcelin VOUNDA ETOA, La Littérature 
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expliquer cette exclusion tiennent d’abord de la thématique 
qu’abordent ces femmes dont les œuvres ignorent ces 
périodes troubles qui renvoient au colonialisme, au 
nationalisme et surtout à l’indépendance que vivent les 
pays africains. Ensuite, cette marginalisation des auteures 
s’explique aussi par le succès de leurs «  rivaux » masculins 
à l’instar de Mongo Béti avec Mission Terminée paru à la 
même époque et dont l’envergure faisait le bonheur du 
public et des critiques. Il aura fallu la seconde génération 
avec Were Were Liking et la troisième avec Calixthe Beyala 
pour que les femmes auteures deviennent visibles. C’est 
dans cette lignée que s’inscrit la quatrième génération avec 
Angeline Solange Bonono dont l’écriture est marquée par 
cette désinhibition qui caractérise ses aînées. Ecriture d’une 
audace et d’une crudité sans pareille, écriture iconoclaste, 
écriture eschatologique. Complètement désinhibée, la 
poétesse s’est vue affublée de plusieurs épithètes à la 
parution de son recueil de poèmes à l’écho si retentissant 
d’autant plus qu’un journal a titré : Soif Azur ou la vie 
sexuelle d’Angeline Solange Bonono2.  

De cette revue de la littérature, l’on peut dégager 
comme question principale : quelle est l’originalité de 
l’écriture féminine camerounaise d’aujourd’hui par rapport 
aux générations précédentes ? 

D’où les questions secondaires suivantes : comment se 
conçoit la notion d’originalité en matière de création 
littéraire ? A quoi réfèrent les notions d’inhibition et 
d’eschatologie ? Enfin qu’est-ce qui fonde l’originalité de 
l’écriture féminine camerounaise d’aujourd’hui ? 

Notre hypothèse générale peut se formuler ainsi qu’il 
suit : les auteures camerounaises des nouvelles générations 

                                                                                                           
camerounaise depuis l’époque coloniale, Figures, esthétiques et thématiques, 
Yaoundé, Presses Universitaires de Yaoundé, 2004, p.167. 
2 Mutations, 2002. 
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dont Angeline Solange Bonono ont une écriture de 
désinhibition et d’eschatologie. 

Les hypothèses secondaires sont au nombre de trois : 
- La notion d’originalité dans la création littéraire se 
manifeste par la rupture d’avec les écritures antérieures; 
- l’inhibition et l’eschatologique font montre d’une grande 
licence sur le plan de la forme et du fond ; 
- l’originalité de l’écriture féminine camerounaise des temps 
nouveaux confine à la déshinbition et à l’eschatologie. 

Le plan que nous allons suivre comprendra trois 
parties. Nous analyserons d’abord le phénomène de la 
création littéraire en général et ce qui fait son originalité. 
Ensuite nous gloserons sur les notions de désinhibition et 
d’eschatologie. Enfin nous aboutirons à la conclusion que 
l’écriture féminine camerounaise d’aujourd’hui est marquée 
par cette désinhibition et cette eschatologie. 
 
I. L’originalité dans la création littéraire 

Appréhendée généralement comme la production des textes 
nouveaux, l’écriture des textes originaux, l’invention des 
idées, des images, des personnages voire des mondes 
nouveaux ; la création littéraire comme le souligne entre 
autres Alain Viala est assez difficile dans son exercice, étant 
donné qu’il n’y a pas de création pure en dehors de celle de 
Dieu qui invente tout à partir de rien. Les écrivains 
reprennent toujours des modèles, des schèmes antérieurs. 
Alain Viala déclare ainsi que : 
 

  La littérature est création au sens où elle produit des 
textes neufs. Dans une acception stricte, « création » serait 
à entendre comme écriture d’un texte à tous égards 
original, mais dans la pratique, la création littéraire 
contient toujours une part de reprise de modèles 
antérieurs. En un sens plus large encore, la littérature est 
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création en ce qu’elle invente des idées, des images, des 
personnages voire des mondes nouveaux 3.   

 
Georges Ngal, pour bien faire comprendre la notion de 

création estime nécessaire de faire la différence entre 
créativité et création : « La créativité dit-il se définit, d’après 
Didier Anzieu dans son excellent ouvrage Le Corps de 
l’œuvre (1981) : 

 
comme ensemble de prédispositions du caractère et de 
l’esprit qui peuvent se cultiver et que l’on trouve sinon 
chez tous, comme tendent à le faire croire certaines 
idéologies qui ont été un temps à la mode, du moins chez 
beaucoup – La création, par contre, c’est l’invention et la 
composition d’une œuvre, d’art ou de science, répondant à 
deux critères : apporter du nouveau (c’est-à-dire produire 
quelque chose qui n’a jamais été fait), en voir la valeur tôt 
ou tard reconnue par un public » pris dans cette acception 
aussi rigoureusement, la création est rare, très peu 
d’individus sont vraiment créateurs. 4 
 

Le formaliste russe Chklovsky insiste sur l’effet 
« d’étrangeté » et de « singularisation ». Pour lui, en 
effet : « un auteur, pour décrire quelque chose que nous 
avons peut-être vu ou connu, se sert d’une manière 
différente des mots (ou d’autres types de signes) et notre 
première réaction est celle d’un dépaysement, d’une 
presque incapacité à reconnaître l’objet (et cet effet est dû à 
l’organisation ambiguë du message à l’égard du code »5. 

                                                           
3 Alain Viala in remue.net/cont/vialaDicoPuf.html-  
4 Didier Anzieu, cité par Georges Ngal, Création et rupture en littérature 
africaine, Paris, L’Harmattan, 1994, p. 14.  
5 Chklovsky, cité par Umberto Eco, La Structure absente, Paris, Mercure de 
France, 1984, p. 140. 
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Il apparaît manifestement que l’originalité dans la 
création littéraire est une gageure. Les écrivains devant faire 
preuve de créativité au point que leur écriture soit 
principalement marquée par un phénomène de rupture 
d’avec les prédécesseurs. Foucault parle de discontinuité. 
Pour lui « l’épistémé » qu’il définit comme un cadre du 
savoir, cadre de pensée, propre à une époque est un 
paradigme d’évolution : « ce terme veut traduire des 
ruptures brutales, des séparations tranchantes ». 
Ainsi : « l’épistémé d’une période succède brutalement à 
celle de la période précédente »6. Les auteures des nouvelles 
générations camerounaises semblent iconoclastes aussi bien 
dans le choix de leurs thèmes que dans le traitement de 
ceux-ci. En effet, elles font montre d’une totale désinhibition 
dans leurs univers fictionnels, lesquels révèlent en plus une 
vision du monde eschatologique. Ces auteures apportent en 
quelque sorte d’après Georges Ngal des «  tranches de 
nouveauté, […] c’est-à-dire quelque chose d’inédit par 
rapport à la tranche temporelle précédente»7. 

Les auteurs féminins des nouvelles générations 
s’opposent non seulement à leurs consœurs précédentes 
mais font montrent d’une iconoclastie et d’une crudité de 
langage qui feraient frémir leurs confrères. Avant d’aborder 
le cas particulier d’Angeline Solange Bonono, nous allons 
nous pencher sur les notions de désinhibition et 
d’eschatologie. 

 
II. Désinhibition et eschatologie  

La désinhibition est considérée comme une pathologie en 
psychologie. Les neurosciences la définissent 
comme « l’organisation de cellules excitatrices et 
inhibitrices en un circuit qui produit en sorte une excitation 

                                                           
6 Foucault, L’Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969, p. 5. 
7 Georges Ngal, op. Cit., p. 14. 
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par inhibition transitoire de neurones à activité inhibitrice 
tonique »8. Robert Bing par le terme inhibition désigne «  la 
libération des centres psychiques et moteurs inférieurs 
situés en dessous du cortex cérébral. »9 Ces centres ont pour 
but la régulation automatique des différentes fonctions de 
l’organisme et le contrôle des centres psychiques supérieurs 
après les décisions prises au niveau du cortex cérébral. La 
désinhibition a pour conséquences : des mouvements 
anormaux, des troubles, des déviances, etc. 

Quoi qu’il en soit, en langage courant, moins spécialisé, 
la désinhibition renvoie à une perte de contrôle conséquente 
à une violation des règles que la société impose ou que 
l’individu s’impose. Cette violation peut s’étendre à tous les 
domaines : social, alimentaire, sexuelle, langagière et autres. 
L’individu en proie au ça, ne se censure plus et cède à ses 
pulsions. 

Quant à l’eschatologie, elle relève du domaine de la 
théologie et de la philosophie. Du grec eschatos, « dernier » 
et logos, « parole », « étude » ; elle se définit comme le 
discours sur la fin des temps, les derniers événements de 
l’histoire du monde, l’ultime destinée du genre humain. Les 
types d’eschatologie les plus courants sont : l’eschatologie 
chrétienne liée à la fin d’un monde, l’eschatologie cosmique 
liée à la fin du monde, l’eschatologie individuelle liée à la 
fin des individus. 

Parler de désinhibition et d’eschatologie dans l’écriture 
féminine revient à lui reconnaître un côté licencieux, 
apocalyptique, bref iconoclaste. Une écriture d’amazones 
comme la qualifie Jacques Chevrier, parlant notamment de 
Were Were Liking et de Calixthe Beyala qui font intervenir 
les premières ruptures et la discontinuité dans l’écriture 
féminine : 

                                                           
8 Fr-wikipedia.org/wiki/Désinhibition 
9 www-vulgaris-medical.com Encyclopédie 
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C’est assurément dans une autre voie que nous engagent 
les romancières camerounaises Were Were Liking et 
Calixthe Beyala, véritables amazones des lettres africaines, 
qui n’ont pas de mots assez durs (et assez crus) pour 
dénoncer les pratiques abusives d’une société patriarcale 
pour laquelle la condition de la femme oscille du statut 
d’objet sexuel à celui de valeur d’échange dans les 
tractations matrimoniales.10 

 
Véritables guerrières, elles s’imposent dans une 

thématique et un style qui en remontrent à leurs 
homologues masculins, lesquels jusque là avaient l’apanage 
de ce monde. Calixthe Beyala déclare à ce propos : « Pour la 
femme africaine, écrire c’est se placer volontairement en 
marge de la société. L’écriture féminine africaine est donc 
par essence une écriture marginale, une écriture qui 
s’effectue en dehors de l’univers muet et silencieux où les 
normes veulent la maintenir »11 

Ces paroles peuvent s’appliquer à l’écriture d’Angeline 
Solange Bonono, laquelle à la suite de ses aînées semble 
faire fi des normes, ruer dans les brancards et révolutionner 
la littérature féminine subsaharienne. 
 
III. Angeline Solange Bonono : une écriture de l’hadès 

Ecrivaine de la quatrième génération, Angeline Solange 
Bonono crée un véritable scandale par la parution de Soif 
Azur ; et la presse Mutations titre : Soif Azur où la vie 
sexuelle d’Angeline Solange Bonono. Ce recueil est 
composé de 60 poèmes profondément imprégnés de 

                                                           
10 Jacques Chevrier, Anthologie africaine I : le roman et la nouvelle I, Paris, 
Editions Hatier Internationnal, 2002, p. 275. 
11 Calixthe Beyala, citée par Rangira Béatrice Gallimore, L’œuvre romanesque 
de Calixthe Beyala : le renouveau de l’écriture féminine en Afrique subsaharienne, 
Paris, L’Harmattan, 1997, p.15. 
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sensualité d’ après Gaston Paul Effa, le préfacier. 
Concrètement, ce qui frappe dans cette poésie, c’est le 
plaisir que semble prendre la jeune poétesse à déverser les 
horreurs et de la façon la plus sadique, la plus cruelle qui 
soit, son objectif n’étant pas certes de ménager son public, 
cette œuvre constitue une véritable odyssée dans le 
royaume d’Hadès. Ceci crée des similarités avec la période 
du romantisme noir français qui voit fleurir, entre autres, 
Les Fleurs du mal de Baudelaire et Les Diaboliques de Barbey 
D’Aurevilly. Sur un fond d’eschatologie, la folie de l’enfer 
des mots répond non seulement à l’enfer des maux, mais 
aussi à la folie du cosmos. Ainsi se manifeste la révolte 
féminine qui adopte une écriture totalement désinhibée, à la 
manière de ses aînées Marie-Claire Dati et Calixte Beyala. 
Nous analyserons ce recueil par le biais d’une méthode 
globale qui embrassera la critique thématique telle que 
développée par Jean-Pierre Richard, afin de dégager le 
thème général de l’eschatologie à travers les motifs de la  
descente aux enfers et le champ lexical de la folie. Nous 
associerons cette thématique à la mythocritique pour 
déterminer le paysage intérieur où tout est en démesure,  
apocalyptique, cataclysmale, les mythes d’eschatologie 
s’enchevêtrent à ceux de cosmogonie, d’anthropogonie et 
même de théogonie. Enfin, en ce qui concerne la vision du 
monde imprégnée de tragique et de catharsis, 
l’herméneutique avec Ricoeur nous semble indispensable 
pour saisir ce que Heiddeger appelait « In-der-Welt-Sein ». 
C’est-à-dire une sorte d’être au monde qui nous semble 
pour cette poétesse marquée par la désinhibition et le 
tragique. Vision du monde qui passe par un déferlement, 
un défoulement aussi bien pour l’auteure que pour le 
lecteur. Freud précise à ce propos dans  La Création littéraire 
et le rêve : « Le monde poétique est irréel, c’est le résultat 
d’un jeu. La technique artistique provoque du plaisir avec 
des objets qui n’en causeraient pas s’ils étaient réels, et bien 
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des émotions en elles-mêmes pénibles, peuvent devenir 
jouissance pour l’auditeur ou le spectateur ».12  

 Le thème de l’eschatologie et de la désinhibition 
scripturales dans Soif Azur transparaît à travers les  motifs 
qui s’imposent à nous à la lecture de ce recueil. 
L’herméneutique exploite dans sa première phase les 
structures manifestes qui tiennent compte des thèmes ou 
des formes de l’œuvre ; ceux-ci renvoient au sens apparent 
avant d’attaquer le sens caché. A ce propos Ricoeur estime 
qu’il est nécessaire d’accomplir : « le travail de pensée qui 
consiste à déchiffrer le sens caché dans le sens apparent, à 
déployer les niveaux de signification impliqués dans la 
signification littérale »13. Les marques manifestes ou 
explicites de cette écriture iconoclaste renvoient de prime 
abord dans l’œuvre à une descente aux enfers qui 
introduira une folie apocalyptique, lesquelles aboutiront à 
un être au monde de tragique catharsis. Adoptant la 
progression de Paul Ricoeur qui dit : « Nous suivons donc 
le destin d’un temps préfiguré à un temps ré figuré par la 
médiation d’un temps configuré »14 Le temps préfiguré ou 
mimésis 1 qui motive l’écriture de la poétesse, donc qui est 
situé en amont, selon la terminologie de l’herméneute, est 
l’enfer social manifesté dans le texte par la descente aux 
enfers. 
 
a) Mimésis 1 : le temps préfiguré ou la descente aux enfers 

dans Soif Azur 

Elle semble l’apanage des femmes-écrivaines camerounaises 
de ce siècle, si l’on tient compte de Calixthe Beyala dont 
l’héroïne dans Femme nue Femme noire se vautre dans une 

                                                           
12 Sigmund, Freud, La Création littéraire et le rêve, 1908, p.17. 
13 Paul Ricoeur, cité par Emmanuel Avonyo, in L’Herméneutique à l’école de 
Paul Ricoeur, L’Academos, L’Atelier des concepts, 2009, p. 3. 
14 Idem, Temps et récit. Tome I, L’Intrigue et le récit historique, Paris, Le Seuil, 
1983, p. 87.  
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véritable orgie sexuelle, symbole de sa liberté et de 
l’allégorie d’une Afrique toujours prostituée; de Léonora 
Miano qui présente dans L’Intérieur de la nuit une 
abomination anthropophagique, tremplin d’une 
résurrection pour le peuple, pour ne citer que celles-là. Ce 
qui nous semble un trait socialisé féminin dans l’écriture se 
retrouve chez Angeline Solange Bonono dont le recueil de 
poèmes, Soif Azur, nous peint des univers semblables à ceux 
de Mario Praz, dans La Chair, la mort, le diable, ou des 
univers tout droit sortis du romantisme noir prisé par 
Baudelaire et  Barbey d’Aurevilly. C’est donc une véritable 
descente aux enfers, une odyssée abyssale que nous 
retrouvons dans les maux et les mots. 
 
- L’enfer des maux 
Soif Azur, de prime abord, contrairement aux promesses de 
ce titre enchanteur est un véritable séisme, une apocalypse 
de maux que la poétesse décrit, pour certains, et dénonce, 
pour d’autres ; c’est une somme de transgressions qui vont 
des dégradations physiques, des déchéances sociales et 
morales aux  déviations psychiques et aux sacrilèges. 
 
* Les dégradations physiques 
Tout ce qui s’attaque à l’intégrité du corps : la détérioration, 
le délabrement physique, la profanation, la mutilation 
corporelle et même la mort. Dans le poème Croupe au vent, 
la poétesse présente le corps usé de la prostituée mis en 
exergue par ce champ lexical : chairs usées, chairs flasques 
et fatiguées, corps usé, corps brûlé, corps vidé, corps livré, 
corps mangé, corps dégoûtant. Dans Le Poème aux dents, 
l’être humain est « une pauvre chose éclatée », puis « une 
pauvre chose passante », « un pauvre électron en 
divagation ». Dans Patraque : il est question « d’amers 
mondes immondes », « des corps dévergondés et 
leucémiques ». Dans Chaos : « des cafards macaques ». Dans 
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Statu quo et dans Panacée : « la décrépitude et la vieillesse 
sont l’antichambre de la mort. Celle-ci est présentée comme 
la suprême dégradation. Dans la Poésie décapitée : 
« L’humanité comme une bougie agonisante, n’en finit pas 
de descendre aux enfers/ L’humanité secouée dans ses 
derniers spasmes […] fait pleurer le poète, fait pleurer 
Dieu ».15 Enfin, dans Dolce Vita, titre ironique, l’être humain, 
tel Prométhée, est un mille pattes mutant en desquamation. 

De cette analyse des dégradations physiques jaillit un 
mythe eschatologique où l’homme et le monde sont en 
pleine dégénérescence. Ils explosent en de tragiques 
métamorphoses. Ils connaissent une fin qui les dénature 
totalement. Ces dégradations physiques sont renforcées par 
des déchéances morales. 
 
* Les déchéances sociales et morales 
Elles renvoient à toutes sortes d’avilissements, de 
décadences morales ainsi qu’à d’autres écarts par rapport à 
la norme, à l’étiquette sociale,  à la notion du bien et du mal. 
Soif Azur dénote parfois d’un nihilisme certain, C’est la 
déliquescence des valeurs. Dans Cerveau fêlé, c’est la 
douloureuse parturition d’une femme en gésine, 
triomphante dans son anormalité : après avoir vécu un 
accouplement à un carrefour, elle y accouche d’une vie 
bâtarde, faisant fi des conventions. C’est l’animalisation de 
l’homme. Allégorie d’une nouvelle cosmogonie. La création 
se passe d’inhibitions. Le poème Passionaria célèbre la 
prostituée Doudou qui, dans sa perversité et sa sensualité 
d’érotomane, parvient à subjuguer et à bousculer l’être 
moral qui décide de se perdre pour elle. Avec ce poème, 
c’est toute l’histoire mythique des Lilith et des Messaline 
que la poétesse déroule. Pour finir, la déchéance de 

                                                           
15 Angeline Solange Bonono, Soif Azur, Yaoundé, Editions de la Ronde, 
2002, p.45. 
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l’homme affleure dans le poème : Eloi Lama Sabatani, 
profitant des dernières paroles du Christ à la croix qui 
expérimentait la solitude suprême et l’ultime abandon de 
son père, la poétesse relègue l’homme au fond de la fosse à 
l’image du malheureux Job, « salaud tombé de son piédestal », 
tel que présenté dans le poème éponyme. 

Le tableau de ces déchéances ne peut qu’ouvrir celui 
des déviations. 
 

 Les déviations psychiques 
Elles trahissent toutes sortes de troubles de l’esprit, de 
désordres, de dysfonctionnements sur le plan mental : la 
folie, le sadisme, le masochisme, l’amour pervers, etc. On 
note une surabondance de ces phénomènes dans l’univers 
poétique de Soif Azur, conséquences logiques de la somme 
des dégradations physiques et des déchéances morales. 
Tout semble déréglé dans le monde de la poétesse où la 
marque de la folie règne partout, affectant le cosmos. Dans 
le poème Aria, le globe terrestre appelé « Globus est en 
putréfaction, suintant de partout : Fuyant de toutes ses 
latrines, ulcération béante, fruit de la folie naturo-humaine, 
grabataire, baignant dans ses menstruations 
hémorragiques. »16  

La folie frappe aussi les hommes, créant l’insoutenable, 
l’innommable, comme on le constate dans le poème Coup de 
Gueule : «   Haro ! À un monde immonde et incestueux où 
l’on coïte les fœtus et les/ nourrissons dans les berceaux en 
sanglots/Haro ! à un monde merdeux et violeur où l’on 
coïte les bêtes devenues/folles amantes des hommes et où 
la flore est sauvée pas de/trou ». 17  

                                                           
16  Ibid., p. 12. 
17 Ibid., p.30. 
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Le monde en folie, sodomisé et gomorrhisé, s’accouple 
avec tout être sexué sans loi ni morale dans un « amalgame 
sexuel ». Seule la végétation y échappe, faute d’orifice. 

La folie, enfin, s’attaque au cœur, à l’amour qu’il 
pervertit dans une relation sadomasochiste où le couple 
Eros-Thanatos fusionne. Le dieu de l’amour et celui de la 
mort apparaissent ainsi inséparables dans une passion 
infernale qui cause un plaisir-douleur auquel l’être s’accroche 
dans un élan sadomasochiste : « rendez-moi ma douleur/ je 
ne suis rien sans elle. »18 L’amour, ici, se fait cannibale, il 
bouffe voracement, tue ; nécrophile se nourrissant de cadavres 
des amants qu’il cause parce que très souvent porteur de 
nausée et de mort : (Eros-Thanatos, Diable Exquis) La folie, 
manifestée déjà dans les déviations psychiques atteint son 
paroxysme avec les sacrilèges. 
 
* Les sacrilèges 
Ils rassemblent toutes formes d’atteintes et de profanations 
par rapport à ce qui est considéré comme sacré : ce sont les 
impiétés, les outrages et autres attitudes iconoclastes tels 
l’athéisme et le blasphème. Un certain paganisme imprègne 
l’univers poétique. Les êtres qu’on y retrouve semblent 
avoir perdu tout sentiment religieux, du moins par rapport 
à la religion monothéiste. Dieu et le diable paraissent être 
une même figure. Aussi la divinité est d’une ambivalence 
qui n’égale que sa duplicité : Toi mon Dieu mon diable ! dit-
elle dans Diable exquis. Très souvent la poétesse ne sait à qui 
se vouer de Dieu ou du diable, elle finit cependant par 
choisir ce dernier. Dans Eloi Lama Sabatani, elle a cette 
envolée blasphématoire : « Je hurle aux dieux chiches/Je 
crie à Dieu, à ses saints endormis/Et à tous les Lucifers 
éveillés/[…] A quel diable me vouer ? »19  

                                                           
18 Ibid., p.36. 
19, Ibid., p. 34. 
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La douleur attachée à l’amour et le transfert qui 
s’ensuit de n’exister que par cette douleur, de la 
revendiquer, de l’aimer, d’en jouir, participe de l’anormalité 
et de l’amoralité. Celles-ci se révèlent de même que la 
perversité suffisamment libératrices pour entraîner l’être 
humain à assumer la différence, à s’éloigner des sentiers 
battus, à reconquérir son essence. Poursuivant dans cette 
attitude de liberté sociale, de désinhibition, dans une 
explosion polythéiste, la poétesse convoque les dieux et les 
personnages mythiques païens, démoniaques et chrétiens 
dans un embrasement kaléidoscopique : Bacchus, Vénus, 
Cupidon, Morphée, Sisyphe, Tantale, Prométhée, Crésus, 
Eurydice, Asmodée, Quasimodo, Adam, Eve, Moise, 
Salomon, etc. Toutes ces figures divines ou non forment des 
contrastes, des chocs que l’écriture de la poétesse crée entre 
elles, dans une sorte de panthéisme qui devient athéisme, 
faute de repères. Le paroxysme de cet athéisme semble 
atteint quand de Dieu ou des dieux, elle accorde la 
prééminence à l’homme dont le douloureux destin, tout en 
le grandissant, l’oblige à se surpasser de plus belle. Ainsi, 
dans le poème 14 stations, l’homme de la Passion du Christ 
s’écrie : « Sisyphe !/ Ô Sisyphe / tu vas au-delà du 
Christ »20. La poétesse flirte par ce biais avec les théories 
existentialistes d’un Sartre et surtout d’un Camus. Aussi 
Dieu devient-il parfois sa cible, elle lui reproche d’avoir 
abandonné l’homme (le délaissement sartrien), de ne plus 
entendre ses doléances, « ses hurlements de douleur », 
d’avoir encouragé l’Egypte à se tromper de buisson ardent, 
de se laisser défier, provoquer et moquer par  les hommes 
qui s’épanouissent de vivre dans la déperdition. Bref Dieu 
protéiforme se montre plus que diable : «  Nos idées jadis 
roses puis noircies s’empoussiérèrent dans les/désespoirs 

                                                           
20 Ibid., p.11. 
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d’une vie ratée. /Nos idées sur Dieu leurrant l’homme-
rebut/ et éternel Doungourou grandirent ».21  

Ceci dessine déjà le tragique cathartique de la vision 
du monde et la folie apocalyptique, voire eschatologique du 
paysage intérieur. Car, il semble assez logique que l’homme 
abusé par Dieu n’ait d’autre recours que la folie pour 
essayer de combler sa « béance existentielle », ceci au 
travers de cette pléthore de transgressions que nous venons 
de recenser et d’analyser. Cette première partie de notre 
étude constitue bel et bien les motifs de notre thème, celui-ci 
étant défini dans un texte comme « tout élément qui se 
répète à distance, se reconnaît semblable à lui-même, 
jusqu’à former une ligne explicitement significative.22  
 
b) Mimésis 2 : le temps configuré ou la folie apocalyptique  

C’est le temps qui laisse transparaître la mythos, ou la mise 
en intrigue d’après Ricoeur. C’est ce temps qui sert de 
médiation entre le temps préfiguré et le temps ré figuré. La 
poétesse ici se forge des outils pour une ré création du 
monde, laquelle s’apparente donc au paysage intérieur. 
Celui-ci peut être perçu simplement comme l’effet 
provoqué sur nos sens, l’impact sur notre sensibilité des 
différents motifs d’un thème. C’est en ce sens que Jean-
Pierre Richard le présente comme : « Ce qui se voit, 
s’entend, se touche, se flaire, se mange, s’excrète, se pénètre 
et pénètre : le débouché et l’aboutissement, le lieu de 
pratique et aussi de découverte d’une libido complexe  et 
singulière »23.  

Le sentiment essentiel qui nous anime est que le 
paysage intérieur est marqué par une folie apocalyptique 
contraire à une démence douce. Qu’elle soit destructrice ou 

                                                           
21 Ibid., p. 42. 
22 Jean-Pierre Richard, Proust et le monde sensible, Paris, Le Seuil, 1974, p.219. 
23 Idem, Microlectures, Paris, Le Seuil, 1979, p. 9. 
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créatrice, elle est omniprésente, omnipotente, omnisciente. 
Qu’elle la négativise ou qu’elle la positivise, la redoute ou la 
revendique, la poésie de Soif Azur semble avoir fait de la 
folie apocalyptique son essence. Ce phénomène explose 
aussi bien dans les sous thèmes que dans le style, avec la 
folie des images, la furie des mots, les figures de style 
ardentes. Cette folie signifie quelque chose dans son 
invasion. Elle ne doit donc pas être catégoriquement rejetée, 
car comme le précise Roland Jaccard : « Il serait erroné 
d’inscrire la folie uniquement sur les registres du négatif, 
comme le font aussi bien la psychiatrie que le sens 
commun. »24 Parce que, considéré ce phénomène 
simplement en le dépréciant : « tend également à nous faire 
oublier que quelque chose se dit à travers la folie, quelque 
chose que nous refusons souvent d’entendre pour préserver 
un équilibre précaire ou un ordre social gangréné. »25 C’est 
sans doute pourquoi la poétesse est obsédée par la folie qui 
apparaît aussi bien de manière signifiante que signifiée 
dans la majorité des poèmes de Soif Azur. Nous analyserons 
ce phénomène à travers son champ lexical et au travers des 
images qui l’obsèdent. 
 
- Le champ lexical de la folie apocalyptique : une écriture de 
l’eschatologie 
Le champ lexical, entendu « comme  l’ensemble des mots 
utilisés dans un texte pour caractériser une nation, un objet, 
une personne »26, nous permet de situer concrètement la 
ligne force, directrice d’un corpus. Si nous faisons un 
répertoire de la folie apocalyptique et de ses corollaires : 
l’anormalité et l’horreur, la désolation, la destruction, 
l’incohérence, bref le malaise, la dysphorie, nous réalisons 
que nous sommes à plus d’une centaine d’occurrences dont 

                                                           
24 Roland Jaccard, La Folie, Paris, Puf, coll « Que Sais-je ? », 1979, p.6. 
25 Idem. 
26 Yves Reuter, Introduction à l’analyse du roman, Paris, Dunod, 1996, p. 98. 
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les plus récurrentes sont : hystériques, anormalité, vie en 
folie, poubelles de son existence, folie génésique, folie 
hypocondriaque, folie cyclothymique,  errances, noirs 
cauchemars, folie naturo-humaine, charniers-humos en 
putréfaction, morbides, plaies, désespoirs, dérives, 
horreurs, chaos, cerveau fêlé, fluctuants, instable, brume, 
obscurcissements, paranoïas, déferlement, cœur-nuit, 
passionaria, ténèbres, cavernes, descente aux enfers, monde 
dépravé, cohorte de blues, cohorte de spleen, fou fantasme 
le plus fou, tête à gamberger, tourner en rond, tourner en 
noir, tourner au vitriol, hara-kiri, exploser, tempêtes 
obsédantes, lacunes carcérales, , chaos, contradictions 
hystériques, divagation, patraque, craquer, angoisses, nuit 
ténébreuse, larmes- cendres, fers, morts, siècles d’enfer, 
Titanic, source des enfers, Léthé, soif faim éternelle, manger 
mes viscères centenaires, vie déchiquetée et en vrac, 
pleurait dans le noir, coulait, noyait, océan sans fond, 
enfers, sombrais, sable mouvant, désert, immondices, 
désespérance, cauchemars, chamboulement apocalyptique, 
cyclone dévastateur, cœur fou, viols, ravins des ténèbres, 
fond de la lie, hémorragies universelles, zigzaguer, flipper, 
disjoncter, déglinguer, détraquer, cœur en lambeaux, 
ivresses, monde immonde, incestueux,  monde merdeux et 
violeur, coïte des bêtes, folles, coïte la gangrène, amalgame 
sexuel, coucheries connes, cons, débordements pervers 
nécrophiles, monde sodomisé et gomorrhisé, monde 
malade dans son âme et dans sa libido, vautre dans le vice, 
débris, souillures, ordures, brouillard des idées, déveines, 
ciels illusoires, néant, macchabées, rictus épouvantables, 
squelettes, rires désopilants, fatal, dieux chiches, Lucifers 
réveillés, diables, élixirs bachiques torrides, labyrinthes, etc.  

Toutes ces occurrences trahissent un malaise, une 
perturbation, un mal-être, une incohérence, un chaos, une 
déraison, bref une folie. Celle-ci traduit un déséquilibre de 
l’être et des choses, mais aussi surtout un déséquilibre de 
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l’être à son être, une béance qu’on désire combler, une 
confusion à harmoniser. Le choix de cette folie 
apocalyptique dans l’écriture est d’une grande pertinence 
dans la mesure où suivant Jaccard : «  Le fou nous rappelle 
que quelque chose ne va pas dans la rationalité dominante, 
que derrière la façade se cache une autre réalité : 
implicitement, il conteste nos certitudes et dit des choses 
inopportunes et scandaleuses que nous ne voulons pas 
écouter ». 27 

Dire les choses qui dérangent et choquent, d’autant 
plus qu’on est une femme, paraît être la vocation de notre 
poétesse qui pourrait faire siennes certaines paroles de 
Calixthe Beyala lorsqu’elle confessait écrire l’audace, la cour 
d’horreur permanente. Ce faisant, Angeline Solange 
Bonono affirme sa liberté tout en assumant cette folie 
apocalyptique, eschatologique aussi bien dans les réseaux 
lexicaux qui mettent en exergue cette psychose,  que dans 
les images, dans la rhétorique qui en saisissent l’essence.  
 
- Les images en folie 
La poésie étant un composé d’images, plus exactement un 
groupement d’images multiples, d’après Jean-Yves Tadié, il 
n’est pas envisageable de faire une étude de Soif Azur en 
omettant cet aspect, d’autant plus qu’il y a une telle 
pléthore d’images que c’en est étourdissant. Cependant, 
notre objectif n’étant pas de les traiter toutes, nous en 
choisirons les plus saisissantes : 
 
* Les anaphores : exemple : Croupe au vent : « Corps usé par 
trop d’amour-haine/Corps brûlé par trop de feu/Corps 
vidé de son jus/ Corps livré à cœur perdu/Corps dans des 
corps à corps éperdus/Corps dégoûtant jusqu’à la nausée » 
(p. 26). D’autres poèmes comme Coup de gueule, Indices, etc. 

                                                           
27 Roland Jaccard, op. cit., p. 7. 
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présentent aussi des anaphores. Associées à celles-ci, se 
trouvent des oxymores, des hyperboles qu’il nous semble 
tout aussi important de relever : 
 
* Les oxymores : surdité vivante, silences bavards, silences 
tonitruants de vacarmes, cécités de clairvoyants, viriles 
absences, sensibilités anesthésiées, otage consentant, 
misanthropes amoureux, océan de feu, adorable cannibale, 
obscurités de la vie, amour-haine, dieux chiches, vie 
néantisée, douleur-plaisir, plaisir-douleur, mort ambulant, 
valions rien, frissons déchaînés, fantasmes brisés, idées 
roses noircies, Eros-Thanatos. 
 
* Les hyperboles: ici, métaphoriques, métonymiques et 
pléonastiques : gadoue humaine pleine de serpents, le 
globus […] grabataire baignant dans ses mensurations 
hémorragiques, mots-maux qui pétaradent, fissures 
ouvertes, amers mondes immondes offrant impudiquement 
leurs corps dévergondés et leucémiques, mon corps trinque 
et se dissipe dans la misère, me curer de mes physiques et 
de mes mentales d’accoutumée qui cocoricote et 
s’oxydentalise dans une parlure hexagonale exilante, 
chamboulement apocalyptique, cyclone dévastateur, pour 
manger ses chairs usées, ravins des ténèbres, prison de la 
caverne, larmes écarlates, coucheries imbéciles, l’homme 
arrête de dégouliner, foudroierai de décharges brûlantes, 
noie dans le brouillard des idées, je bouffe la vie, pluie 
spermatique, larmes devenues océan pour noyer mon 
cerveau et mes angoisses, jupes plissées à ras de cellulite,  
monstre hideux, pavé de mes errances, soleil hargneux qui 
aboie ses cancers,  béton de tes larmes de veuve, blessures 
de maux entrelacés, idées roses puis noircies blêmirent dans 
la poubelle des sépulcres blanchis par la chaux, néant du 
feu des enfers, macédoines ratées, actes manqués, bas-fond 
fangeux, merde de nos désespoirs, labyrinthe dans les 
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dédales, l’horreur s’éprend de nous, la peur se fait le 
bruit de nos pas, les rêves s’en vont d’un rire 
tonitruant mordre l’équilibre du jour…  

Ce répertoire d’images est loin d’être exhaustif, 
car le moins qu’on puisse dire de ce recueil est qu’il y 
en a tout un foisonnement, surtout celles qui aident 
au grossissement ou à la démesure de l’idée, celles 
qui s’éloignent des euphémismes, celles qui signifient 
l’eschatologie, qui trahissent la personnalité riche et 
fantasque d’une écorchée vive. Sévérin Cécile Abéga 
asserte dans sa postface :  
 

 Il n´y a pas un poème dans ce florilège qui ne saigne 
comme une blessure fraîche. L’image peut se faire 
discrète, mais elle revient toujours : béance, plaie, 
écoulement, perte blanche et noire.  Même quand le 
poème est une quête, quand il s’arrête sur un 
moment de détente, quand il contemple le désir  : le 
plaisir dans un corps, libère toujours un 
épanchement. Oh ! Que cette lave brûle ! Que n’est-
elle rosée, ondée, bruine arrosant une terre 
fraîchement labourée ! Mais le soc, la houe, le 
plantoir sont aussi les lames qui entrent et 
éventrent ! 28  
 

Cette béance, ce mal-être, cette blessure, cette 
plaie, cette nausée qu’exsude  les poèmes, 
conditionnent la vision du monde de la poétesse qui 
dénote d’une tragique catharsis pour vaincre la 
malédiction de vivre, l’apocalypse du monde.  
  

                                                           
28 Séverin Cécile Abéga, in Postface, Soif Azur, op. cit., p. 53.  
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c) Mimésis 3 : le temps ré-figuré ou l’In-der-welt-sein de la 
poétesse : tragédie et catharsis 

Paul Ricoeur dans ses études sur la métaphore déclare : 
 

Je n’ai cessé, ces dernières années de soutenir que ce qui est 
interprété dans un texte, c’est la proposition d’un monde 
que je pourrais habiter et dans lequel je pourrais projeter 
mes pouvoirs les plus propres. Dans la métaphore vive, j’ai 
soutenu que la poésie, par son mythos, ré-décrit le monde. 
De la même manière, je dirai dans cet ouvrage que le faire 
narratif re-signifie le monde dans sa dimension temporelle, 
dans la mesure où raconter, réciter, c’est refaire l’action 
selon l’invite du poème. 29  

 

Pour Ricoeur donc, il ne fait aucun doute qu’il y a 
toujours une reconstruction du monde au cœur de l’œuvre 
du « poète » d’après l’époque d’Aristote pour désigner 
l’écrivain, c’est-à-dire celui qui fait, qui fabrique (poeïen). 
Poursuivant dans sa science de l’interprétation, l’auteur de 
Temps et récit affirme : 
 

La fonction de transfiguration du réel que nous reconnaissons 
à la fiction poétique implique que nous cessions d’identifier 
réalité et réalité empirique ou, en d’autres termes, que nous 
cessions d’identifier expérience et expérience empirique. Le 
langage poétique tire son prestige de sa capacité à exprimer 
des aspects de ce que Husserl appelait Lebenswelt et 
Heidegger In-der-welt-sein. De la sorte il exige que nous 
critiquions notre concept conventionnel de la vérité, c’est-à-
dire que nous cessions de le limiter à la cohérence logique et à 
la vérification empirique, de façon à prendre en compte la 
prétention de vérité liée à l’action transfigurante.30 

 

                                                           
29 Paul Ricoeur, Temps et récit. Tome III : Le Temps raconté, Paris, Le Seuil, 1985,  p.122. 
30Paul  Ricoeur, La métaphore vive, Paris, Le Seuil, 1975, in 
fr.wikipedia.oeg/wiki/Paul_Ricoeur.  
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Le temps ré-figuré est donc l’aboutissement du 
processus de l’écriture d’après l’herméneute, c’est d’une 
réconfiguration du monde qu’il s’agit. La poétesse en 
recourant à la tragique catharsis fécondée par la 
mythologie, l’eschatologie, la désinhibition aboutit à une 
nouvelle création du monde qui répond à sa cohérence.  
Pour Angeline Solange Bonono qui échappe aux carcans 
classiques de l’écriture féminine d’antan, sa cohérence est 
nécessairement une tragédie. Car, il ne fait aucun doute, au 
regard de nos deux premières parties, que l’écriture 
féminine dans Soif Azur débouche au tragique. Celui-ci, 
« dont l’origine résidait dans la légende et le mythe, peut 
maintenant parcourir n’importe quelle œuvre littéraire 
comme n’importe quel événement de la vie. »31 Le tragique 
naît de la rencontre des contraires et peut se percevoir 
comme une tension psychologique engendrée par un 
obstacle qui empêche le sujet d’atteindre son objectif. 
L’objectif de la poétesse de Soif Azur, contrairement à ce que 
pourrait laisser apparemment croire son œuvre, est de 
trouver un équilibre intérieur qui puisse irradier à 
l’extérieur. Mais le monde, la société, interdisent à la femme 
d’être ce qu’elle désire, de s’épanouir, de faire librement ses 
choix même si ceux-ci vont à l’encontre des conventions 
hypocrites établies, qui se veulent morales. Aussi justifie-t-
elle ces propos de Ricoeur « la pointe subversive qu’elle 
tourne contre l’ordre moral et l’ordre social ». Subversion 
que nous paraît par ailleurs manifester l’image de la 
prostituée qui semble récurrente dans l’écriture féminine 
actuelle. On pourrait pour poursuivre avec Ricoeur 
identifier son concept de « métaphore vive » à la prostituée 
pour ces auteures. La frustration naît du refoulement 
quotidien que doit subir la femme ; elle doit toujours être 

                                                           
31 Gardes-Tamine Joelle, Hubert Marie-Claude, Dictionnaire de critique 
littéraire, Paris, Armand Colin, 1993, p.212. 
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sur son quant à soi, sinon elle est vilipendée. La poétesse 
fait donc l’expérience de la frustration car elle voudrait 
recréer le monde, pour cela il faut d’abord le détruire, faire 
un homme nouveau qui permet à la femme d’être ce qu’elle 
est. Ceci explique la forte concentration des mythes qui vont 
de l’eschatologie à l’anthropogonie, en passant par la 
cosmogonie. La quête de l’auteur ne se  passe pas sans 
heurts, d’où cette analyse de Gaston-Paul Effa : « Jamais 
cette poétesse avec elle-même ne coïncide et à la soif de 
coïncider s’oppose presque aussitôt dans le même instant la 
panique de coïncider »32 Ceci peut s’expliquer, une fois de 
plus, par ces paroles de Paul Ricoeur : « Le bonheur est en 
quelque sorte ce qui met un point d’arrêt à la fuite en avant 
du désir »33. 

Pourtant Soif Azur, en fin de compte, a une fonction 
cathartique, laquelle selon Aristote renvoie à la purgation 
des passions, qui produit un soulagement chez quiconque 
s’identifie au personnage d’une œuvre pour éprouver les 
mêmes passions que lui, et se libérer des pulsions profondes 
que sa conscience réprouve et réprime. Ainsi, le tragique 
donne à l’être humain un tableau des vices qui dégradent 
l’humanité afin de provoquer en lui un choc, une réaction 
de rejet et, enfin un amendement, une conversion. « Une 
peinture étant toujours assez morale quand elle est tragique 
et qu’elle donne l’horreur des choses qu’elle retrace »34 
Angeline Solange Bonono n’est donc pas amorale comme 
on l’a si souvent perçue, à l’instar d’ailleurs de son aînée 
Calixthe Beyala, parce que la crudité de son écriture choque 
et horrifie ; mais plutôt elle annonce des ères nouvelles pour 
la création féminine. Dans son poème Quête elle déclare :  
 

                                                           
32 Gaston Paul Effa, op. cit., p.3. 
33 Olivierabel.fr//ricoeur/la-problématisation du monde et la mimesis 
34 Barbey d’Aurevilly, Les Diaboliques, 1874, p.41. 
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 Je suis en quête/Des mots horribles qui 
réveillent/Brutalement mon âme volcanique/Mal 
cicatrisée/Je suis en quête/Des mots cruels curatifs 
analgésiques/Lorsque la douleur éclate dans/Ma tête en 
feu/Je suis en quête/Des mots malades pour exorciser des 
jouets et épars comme mes rêves brisés/Je suis en quête/Du 
saint-graal-quête perdu/Pour l’humanité aux abois/Je suis 
en quête/De moi au fond des sables mouvants.35  

 
Une année plus tard en 2003, Calixthe Beyala dans la 

même lignée affirme la force et la désinhibition de son 
écriture et à travers elle de l’écriture féminine 
camerounaise :  
 

 Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, 
de ta forme qui est beauté… » Ces vers ne font pas partie 
de mon arsenal linguistique. Vous verrez : mes mots à moi 
cliquettent comme des chaînes. Des mots qui détonnent, 
déglinguent, dévissent, culbutent, dissèquent, torturent ! 
Des mots qui fessent, giflent, cassent et broient ! Que celui 
qui se sent mal à l’aise passe sa route […] Je trifouille dans 
les entrailles de la terre, stoccade dans les tréfonds des 
abîmes où l’être se disloque, meurt, ressuscite sans jamais 
en garder le moindre souvenir. Je veux savoir comment les 
femmes font pour être enceintes, parce que chez nous, 
certains mots n’existent pas.36  

 
Derrière cette écriture eschatologique, ce langage 

atypique pour des femmes, il faut lire un désir de liberté, un 
besoin de vérité et un combat pour abattre les masques. 
Voici venus les temps nouveaux qui célèbrent la prostituée 
parce qu’elle vit au mépris des préjugés, parce qu’elle 

                                                           
35 Soif Azur, op. cit.,  p. 43. 
36 Calixthe Beyala, Femme nue femme noire, Paris, Albin Michel, 2003, pp. 
11/12. 
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assume sa sexualité. Le premier poème qui semble être le 
texte phare est une allégorie de la nouvelle Eve qui 
accouche de sa poésie, qui accouche de la nouvelle identité 
de la femme, désormais libre et sans complexes : 
 

 Elle sort triomphante/De la faveur des normes pour les 
libertés hystériques de l’anormalité/ […] Elle saigne et elle 
court, traîne ses états d’âme et ses névroses dans 
des/poubelles de son existence/Elle dort dans les bras de 
Morphée/ Les tiges écartées/Le fondement 
béant/Inconsciente du flux lacrymal et hypocrite des gens 
bien/Elle se cambre/C’est le scandale de la fente/D’une 
stripteaseuse lubrique et électrique/Elle pisse du liquide 
vaginal naturellement/Elle rencontre un coït scabreux et 
généreux/Elle devient un S informe/Son utérus pointe du 
nez au carrefour/Elle est en gésine et pousse au 
carrefour/Au carrefour se déversent ses entrailles/Au 
carrefour se déploie le mystère de la parturition/C’est le 
règne de la folie génésique/Au carrefour c’est l’explosion de 
la vie bâtarde qui entre dans le/Monde en hurlant ses 
fureurs à venir, ses rages d’écorchée vive. 37  

 
Contrairement au mythe cosmogonique biblique où un 

calme serein avait présidé à la création ; dans Soif Azur, c’est 
la folie, l’apocalypse qui génère la création, c’est le 
défoulement d’une créature dont la soif d’être, le besoin 
d’exister est contrarié, d’où le tragique. La femme 
« érotomane » dévore les tabous, elle « bouffe » l’homme, 
elle « bouffe » le monde et c’est «  l’extase », «  la folie 
génésique » C’est à ce prix qu’aura lieu la ré création d’un 
nouveau monde. Ré création pendant laquelle la poétesse 
assume aussi bien une identité de mâle qu’une identité 
femelle. Comme le souligne Raymond Mbassi Ateba dans 
son essai scientifique : « L’auteure de Soif Azur privilégie le 

                                                           
37 Angeline Solange Bonono, op. cit.,  p. 9. 
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féminisme universaliste et libéral, où la féminité et la 
masculinité se neutralisent dans l’humain. »38 L’hybridisme 
même est un trait du déséquilibre qui caractérise 
l’eschatologie qui est synonyme de folie dans l’univers 
poétique. Le règne de la folie et de ses corollaires 
participent du tragique qui prive l’être humain du bonheur 
et le place très souvent en porte-à faux, en contradiction 
avec la société et avec lui-même. Il devient Tantale en 
son «  éternelle-Soif-Faim » dont l’azur sera toujours 
éloigné. Gaston Paul Effa soutiendra dans la préface de ce 
recueil : « Toujours en deçà ou au-delà d’elle-même, la soif 
n’est jamais adhésion, mais regret de celle qu’elle fut, ou de 
ce qu’elle aurait pu être, ou de ce qu’elle devrait être. »39 Il 
ne restera en Tantale (métaphore de l’être humain) que cette 
tension vers son objet de désir. Si ceci est vrai pour 
l’homme, cela l’est encore plus pour la femme, à qui il ne 
reste presque toujours que le choix de la « folie », car même 
le choix des mots lui est contesté dans son état normal. 
Aussi Freud soulignera : « De tout temps, ceux qui avaient 
quelque chose à dire sans danger aimèrent à prendre 
l’habitude de se coiffer du bonnet de fou. »40 (Freud cité par 
Jaccard, 1979 :6). Les femmes qui bravent ne seraient-ce que 
verbalement les interdits, qui assument leur anti-
conformisme sont un peu regardées comme des 
phénomènes, d’où l’autre forme de marginalisation qui vise 
à penser que ces écrivaines dans leurs discours et leurs 
manières ne constituent pas tout à fait des modèles pour les 
jeunes filles. Joseph Ndinda dans son article : « Femmes 
camerounaises en littérature : images, discours, 
écriture » conclut : 

                                                           
38 Raymond Mbassi Atéba : La Plume androgyne d’Angeline Solange Bonono. 
Du féminin à la masculinisation de l’écriture, Universitatea Libera 
Internationala din Moldova, 2009, 4ème de couverture. 
39 Gaston Paul Effa in Préface Soif Azur, op. cit., p.3. 
40 Freud in La Folie de Roland Jaccard, op. cit., p. 6. 
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  Ainsi, ces écrivaines devraient donc repenser davantage le 
rôle de l’écriture qui leur permettra de dévoiler des images 
positives de la femme. Ce n’est qu’à ce prix que les jeunes 
camerounaises en mal d’identification, pourraient 
retrouver des héroïnes qui leur donneraient le droit de 
revendiquer positivement leurs positions et leurs places 
dans la société camerounaise 41   

 
Quoiqu’-il en soit, l’écriture féminine camerounaise à 

l’heure actuelle nous semble beaucoup plus versée dans 
l’eschatologie, contrairement à hier où c’était surtout la 
période « témoignage » qui inspirait d’ailleurs l’écriture des 
femmes de l’Afrique noire en général. Les écrivaines 
camerounaises comme l’affirme Jacques Chevrier tranchent 
par rapport aux autres écritures féminines de l’Afrique 
subsaharienne. Grâce à elles, l’écriture féminine subit une 
métamorphose qui la tire en quelque sorte de sa 
« léthargie ». Les sulfureuses écrivaines camerounaises 
déchaînent la critique. En somme,  la gent féminine dans 
son discours littéraire aborde une phase critique où elle 
dénonce un mal-être de la femme, elle revendique une 
reconnaissance de tout ce qui fait sa complexité. Elle est 
encore en quête d’un monde idéal pour elle. Ceci explique 
la persistance des mythes de fin du monde, de chaos, de fin 
dernières des temps et des mythes de création du monde, 
de création de l’homme et de la femme et même de la 
femme-homme. Les images incandescentes que ces 
écrivaines projettent, leurs discours flamboyants, leur 
langage d’une crudité choquante peuvent conduire les 
conformistes à les traiter de « folles », mais la folie qu’elle 
semble charrier est loin d’être une déviance pathologique, 
elle est plutôt un ferment. Ainsi comme le soulignait déjà le 

                                                           
41 Joseph Ndinda, op. cit., p.178. 
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romancier marocain Tahar Ben Jelloun, pour qui toute 
société a besoin de folie : la folie est l’expression d’une 
grande sagesse. Jaccard, quant à lui confirmera que le fou 
est : « en quelque sorte l’élu de Dieu et de la vérité dans les 
sociétés africaines et arabes »42 De plus, ce « choix » d’une 
écriture iconoclaste, tant elle est désinhibée et 
eschatologique procède de facteurs complexes que 
mentionne Geoges Ngal qui cite Julia Kristeva dans ces 
propos : « La littérature inscrit en elle des relations non 
seulement d’ordre linguistique (maniement de la langue) 
mais également d’un ordre « impliquant l’ensemble de 
relations inconscientes, subjectives, sociales, dans une 
attitude d’attaque, d’appropriation, de destruction et de 
construction, bref de violence positive » »43 

                                                           
42 Roland Jaccard, La Folie, op. cit., p. 25. 
43 Georges Ngal, op. cit., p. 15. 
 
 


