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                    Les impatientes  
                                  de Djaïli Amadou Amal 

 

Roman uppercut, on sort sonné de sa lecture après avoir vécu intensément 

avec Ramla, Hindou et Safira, trois femmes peules du Nord-Cameroun. 

"Patience mes filles ! Munyal ! Telle est la seule valeur du mariage et de 

la vie. Telle est la vraie valeur de notre religion, de nos coutumes, du 

pulaaku" (le code d'honneur des Peuls) c'est par ce conseil de leur père à 

Ramla et Hindou que débute le roman et de la patience, munyal, car il leur 

en faudra beaucoup...Un proverbe peul dit d’ailleurs « la patience cuit la 

pierre » 

Mariages forcés, violences physiques et psychiques, polygamie traduisent 

la puissance absolue de l'homme, père, mari ou oncles au sein de la 

concession. Les femmes et filles sont, elles, enserrées dans des règles 

sociales et religieuses à la fois pour contribuer à la richesse du clan mais 

pour assurer surtout leur soumission, notamment en tant que co-épouses et 

éviter tout manquement, source de déshonneur. Son père dans la 

concession a 4 épouses et une trentaine d’enfants sans compter les frères et leurs nombreuses familles. 

Pas de rébellion possible pour Ramla, 15 ans, même si scolarisée elle rêve de devenir pharmacienne, son 

oncle a décidé et convaincu son père de lui faire épouser Alhadji Issa, un homme riche et elle deviendra sa 

deuxième femme  et ce malgré une promesse antérieure de mariage avec un jeune homme. Même sa mère 

qui est au courant qu’elle aime un jeune homme la pousse à ce mariage en lui disant « l’amour n’existe pas 

avant le mariage…on est pas chez les blancs ici … Le mariage n’est pas une affaire de sentiments c’est 

avant tout l’alliance de deux familles. » 

Pas de rébellion possible non plus pour Hindou sa demi-soeur, malgré la mauvaise réputation de son cousin 

Moubarak, elle doit épouser. Ce dernier dès la nuit de noces va se révéler brutal, violeur puis volage et 

lorsqu'elle ose se plaindre on lui rétorque que c'est de sa faute si elle ne sait pas bien s'occuper de son mari et 

qu'il n'y a pas de viol entre époux. Quand Hindou n'aura plus la patience de supporter elle s'enfuira mais cela 

la conduira à une forme de folie. 

La dernière partie est consacrée à Safira la première épouse d'Alhaji Issa, la "daada-saaré", celle qui reste la 

responsable de la maison quand la jeune co-épouse Ramla arrive et qui doit l'accueillir comme sa sœur. On 

est alors plongé dans la vie d'une famille polygame avec ses règles. Si le pulaaka et le Coran indiquent que 

les co-épouses doivent s'entendre pour la paix du ménage, en fait Safira, qui se trouve bafouée, va tout 

mettre en œuvre, sous des dehors de bienveillance, pour se débarrasser de Ramla et la faire répudier. Cette 

partie du roman est intéressante parce qu'elle montre qu'en contrepoint de la violence de l'homme il existe 

une violence entre femmes résultant de rivalités impitoyables pour garder la première place dans le cœur du 

mari et protéger ses enfants, ce qui contribue de fait à conforter ce système qui les asservit. Par ailleurs sous 

le vernis de l'Islam on voit bien que ces populations continuent à pratiquer le recours aux marabouts, aux 

griots pour des pratiques s'apparentant à la sorcellerie. 

Il faut lire ce roman de révolte contre la polygamie et de combat pour la condition féminine dans ces régions 

du Sahel bien sûr, mais qui a aussi une portée plus universelle, pas besoin d'aller aussi loin pour constater les 

violences faites aux femmes. Il suscite aussi une certaine impatience de savoir si de tels livres pourront faire 

évoluer ces situations.  

Le grand talent de Djaïli Amadou Amal en tant qu'écrivain c'est de réussir à nous plonger dans cet univers 

comme des spectateurs côtoyant familièrement ces trois femmes, c'est prenant. 

Un livre à lire absolument et sa distinction par le Goncourt des lycéens 2020 est amplement méritée. 

Amadou Amal Djaïli - Les impatientes - Editions Emmanuelle Collas - 244 p. - septembre 2020 - 17 € 

 

L’auteure : 

Djaïli Amadaou Amal est née en 1975 à Maroua, elle est camerounaise, peule et musulmane. Elle a été 

mariée de force à 17 ans à un cinquantenaire polygame qui a fini par la répudier. Elle a été remariée et a fini 

par fuir suite à des violences conjugales qui menaçait sa vie et celle de ses enfants. Elle décide de devenir 

écrivain. Son premier roman Walaande, l'art de partager un mari, paru en 2010, lui confère une renommée 



immédiate. C'est déjà le témoignage autobiographique d'une femme qui a vécu cette situation de l'intérieur, 

il raconte l’histoire de quatre femmes vivant dans la même concession. Elle a fondé en 2012 l'association 

Femmes du Sahel qui aide les jeunes femmes à obtenir l'indépendance par les études. Son troisième roman, 

Munyal, les larmes de la patience, paraît en septembre 2017, c'est celui-ci qui retravaillé va devenir Les 

Impatientes. (Source : Wikipédia) 
 

                                                                                                       Jean-Pierre JOUDRIER 
 

             Une vie bouleversée   

                            de Etty HILLESUM 

 

Le Livre 

 

Ce choix m’a été inspiré par Jean Pierre, qui après nous avoir présenté son 

livre « Charlotte » a ajouté que de cette période, était mise en avant Anne 

FRANCK, alors que d’autres, tout aussi singuliers, étaient méconnus.  

 

L’auteur 

Etty HILLESUM, jeune femme de 27 ans, issue de la bourgeoisie juive 

néerlandaise, pleine d’amour et de paix intérieure qui a laissé à la 

postérité, ses écrits de 1941 à 1943, année où elle morte à AUCHWITZ, 

laissant derrière elle, ses réflexions philosophiques. 

L’histoire 

 

Ce témoignage posthume raconte une vie bouleversée d’une grande valeur 

historique, spirituelle et littéraire, d’abord à travers son journal et ensuite ses admirables lettres qu’elle, a 

envoyé à ses amis, lors de son séjour volontaire au camp de transit de WESTERBORK, où elle assura un 

service d’aide sociale aux populations en transit. 

Animée par la certitude que l’existence est digne d’être vécue, elle s’engage dans un cheminement intérieur 

qui la conduit à la foi absolue et indéfectible en l’homme, alors qu’il accomplit ses plus noirs méfaits. 

Aux ténèbres de la barbarie, elle oppose la lumière de l’humanité et la force de l’espérance. 

Elle choisit de ne jamais haïr ses bourreaux. 

Le camp de WESTERBORK   

Ce camp a été construit par le gouvernement néerlandais, avant la guerre, avec l’assentiment de 

l’organisation juive du pays, pour regrouper les réfugiés juifs allemands ou apatrides, pour préparer leur 

réemigration vers la Palestine.  

Le 1er juillet 1942 WESTERBORK passa sous commandement allemand et devint « camp de transit policier 

». 

Le 7 septembre 1943, Etty HILLESUM et sa famille furent déportés à AUCHWITZ. 

Phrases de l’auteur 

« par essence, la vie est bonne, et si elle prend parfois de si mauvais chemins, c’est notre faute » 

« l’amour comme seule solution » 

« ce qu’il y a de plus profond en moi, me relie aux autres êtres humains et à tout ce qui vit » 

Réflexions 

Ces textes poignants sont une quête initiatique. 

C’est un livre dont il faut s’imprégner de chaque phrase et tenter d’en saisir le sens profond. 

Cela force l’admiration et nous oblige à nous poser la question : 

De quoi aurais-je été capable à sa place ? 

                                                                                                                                    Suzanne COURANT 

 
 



Un crime sans importance 
Irène Frain  (Prix interallié 2020) 

 

Septembre2018. C’est la fin de l’été. Nous sommes  à Brétigny-sur-Orge dans le 9-3, C’est une 
banlieue pavillonnaire de la région parisienne  située non loin d'un  « quartier sensible » et 
d’une vaste zone commerciale très animée. Chaque habitant  vaque tranquillement à ses 
occupations traditionnelles, indifférent à ce qui peut bien se passer autour de lui.  Selon les 
propres mots de l’auteur, « Ce samedi-là, il a fait beau. Lorsqu’on croisait ses amis, on parlait 
d’été indien. »  
 

Denise, une femme discrète, âgée de78 ans, vivait seule et repliée dans sa modeste maison 
sans étage située dans une impasse, près d’un grand  bois. Aux yeux du monde, elle était 
« une personne invisible ».  
 

Ce jour-là, cette femme sans importance, « après avoir soigneusement égrené les minuscules sommités florales de la 
lavande qu’elle cultivait dans son jardin, avait entrepris d’en bourrer de petits sachets qu’elle prenait plaisir à confectionner 
pour elle et ceux qu’elle aimait. »  
 

Ainsi, « ses dernières heures  avant l’horreur, furent paisibles, radieuses. », écrit Irène Frain.  
 

« Denise était méfiante et prenait soin de se claquemurer avant la nuit. Elle n’ouvrait pas au premier venu »,  et pourtant le 
drame a bien eu lieu. « Si la victime a hurlé, nul ne l’a entendue. Personne n’a été alerté par le fracas de la vitre brisée, ni 
par le vacarme des objets que l’agresseur pulvérisa ensuite dans la maison ; et encore moins par l’écho des coups (de 
marteau) répétés qu’il lui portait. …. » 
 

Du fait des récentes et successives réformes de la justice, aucun juge d’instruction n’a été saisi et les policiers s’obstinent à 
ne déposer aucun rapport au tribunal. D’ailleurs, on hésite à qualifier de crime la disparition  de la victime car cette 
dernière est décédée à l’hôpital, 7 jours après l’agression.  
En définituve, on dirait que l’on ne sait donc rien de ce qui s’est passé, si ce ne sont les quelques éléments sans grand 
intérêt rapportés  par la Presse locale.   « Quelqu’un avait remarqué que les volets de la maison de Denise étaient restés 
ouverts le samedi soir. D’où l’hypothèse qui se répandit dans la ville : l’agression avait eu lieu en plein jour et en fin d’après-
midi… » 
 

Alors « Comment reconstituer la chaine de causes et d’effets qui a conduit à cet infandum, ainsi dit-on en latin : l’atroce qui 
n’a pas de mots, sauf ce « Mourir comme ça… ». Les agressions de personnes âgées sont relativement nombreuses dans la 
Commune mais elles n’ont rien de spectaculaire qui puisse séduire la Presse.  
 

Devant le vide d’information, l’enquête préliminaire qui s’éternise, le mur de silence et l’inertie des autorités, Irène Frain 
qui est la sœur de la victime, s’énerve et saisit un avocat afin de se porter partie-civile. Elle se pose sans cesse des 
questions. Et d’abord, comment l’agression a-t-elle été préparée ?  Elle émet une hypothèse tout à fait possible. 
 

Concernant l’accès au pavillon depuis la rue, « Il suffit de consulter le « Street view » de Google. Rien n’interdit que les 
malfrats, si frustes soient-ils, ne se prêtent à l’exercice… ses vues constituent un document préparatoire de choix. Pour 
l’arrière du pavillon, les cartes aériennes du lotissement et de ses alentours mises en ligne par Google Earth représentent 
également des données précieuses. »  
 

Quoi qu’il en soit, quatorze mois après l’assassinat de Denise, l’enquête policière n’est toujours pas terminée. 
 

« Nous sommes égaux dans la mort mais nos morts ne sont pas égales. Il y a les belles morts, les fins qu’on a vues venir, qui 
ont pris leur temps et les mauvaises morts, les males morts : massacres, exécutions, disparitions subites, accidentelles, 
sanglantes, atroces ou énigmatiques, suicides, crimes. »   
 

Saura-t-on un jour ce qui s’est passé ? La police et la justice sont-elles des monstres indifférents et inhumains ?  
 
                                                                                                                              Michel NOUGIER 
 

 



                              Les chemins d’étoiles  
                                     De Christian Signol (1987) 

 

En ce mois de juin 1942, la mère de David (10ans) conduit son fils dans la 

vallée de Dordogne, dans une famille de paysans  pour le soustraire à la 

fureur nazi. 

 

Sur le chemin, elle lui explique que dorénavant il s’appellera Daniel, devra 

vivre comme les gens qui l’accueillent et qu’elle lui écrira. 

 

Dans cette famille vivent les grands-parents, Julia et Baptiste, la fille Rose, 

son mari Alphonse et leur petite fille Lisa (9 ans), cette dernière est autiste. 

 

Dès l’arrivée de Daniel, Lisa ne le quitte plus, il va lui apporter beaucoup et 

leur relation va être fusionnelle.  

Daniel se retrouve à effectuer les travaux de la ferme et dort dans la paille 

avec les vaches, le moins que l’on puisse dire c’est que le changement est 

radical, mais il s’accommode de la situation. 

Il affectionne plus particulièrement les grands-parents, ainsi que la maman de Lisa, c’est beaucoup plus 

difficile avec le papa, un homme rustre et alcoolique. 

 

Ce dernier est dur avec sa fille. Il  ne supporte pas son état et reporte son amertume sur Daniel en le menaçant 

de le dénoncer aux autorités. 

 

Daniel va à l’école où il est malmené par ses camarades qui se doutent qu’il n’est pas issu du village, il a 

toujours la hantise d’être découvert. 

 

Un matin des hommes font irruption dans la classe, appellent un nom, ce n’est pas lui, mais dès ce jour il n’ira 

plus en classe, malgré les demandes insistantes du maître. 

 

Il attend tous les jours une lettre de ses parents qui ne vient pas. 

 

Toujours très proche de Lisa, il lui raconte qu’ils partiront tous les deux sur un bateau qu’elle viendra avec lui 

vivre dans sa maison, qu’il lui expliquera les étoiles etc…. 

 

Un jour Lisa tombe malade, c’est sérieux, le médecin préconise la présence de Daniel à ses côtés la nuit. 

«  cela serait bénéfique, » explique-t-il. La guérison est fulgurante, de ce jour il dormira toujours avec elle. 

 

Il va au catéchisme, mais a toujours peur d’être en contradiction avec ses origines, mais ça passe aussi.  

 

Noël arrive il se rend à la messe où il fait des demandes pour recevoir une lettre de ses parents. 

Le lendemain, les cadeaux sont distribués, il a des sabots où est glissée une lettre lui disant que ses parents 

vont bien, mais ils ne peuvent lui écrire personnellement.  

 

Daniel retrouvera-t-il ses parents ? Les promesses faites à Lisa pourront-elles être tenues ? 

 

Dans ce roman, nous traversons toutes les saisons, l’authenticité des personnages, la vie rurale rythmée par les 

tâches multiples et pénibles dans un contexte difficile, qui est la guerre.  

  

 

                    Yvette Decker 

 

 

 



 

                 L'impératrice des roses 
                                 de Bernadette Pécassou-Camebrac 

                             Ouvrage présentée  par Mariette Blanco 

 

 

Le jour où sa fille naît, Louise a une certitude : cette enfant aux yeux d'or 

aura un destin exceptionnel. Enfant sans père, Alba grandit dans la 

misère, mais son incroyable don la révèle à la haute société : sur des 

éventails et des toiles, elle peint les fleurs les plus délicates qui soient. Le 

Tout-Paris s'arrache bientôt ses œuvres et la surnomme l'Impératrice des 

roses. Pourtant, la jeune femme souffre, le bonheur lui échappe, car elle 

ne rêve que d'un seul homme... 

 

À travers un destin exceptionnel, cette magnifique fresque romanesque 

décrit le combat des femmes pour accéder à la reconnaissance de leur 

talent, dans un XIXe siècle où l'art est encore exclusivement masculin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


