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Niveau : Master 1 Littérature et civilisation 
 

TD 10 : Les premiers écrits africains 

Texte 

 

D’un signe le visiteur exigea l’éloignement d’Evêmon. La servante sortit, mais très 

attentive aux moindres clignements de l’oeil de sa maîtresse, elle était revenue très près 

encore du prince sans qu’il s’en doutât. Le buste dégagé du pagne et redressé, le poing gauche 

à la hanche, Vidaho dans cette attitude de parade familière aux princes du Danhomê, offrait à 

l’admiration de la femme, la perfection de son corps dont la peau couleur brique cuite et fine 

laissait voir, sur les bras, les beaux cordons bleus qui les parcouraient. Il avait eu soin 

d’oindre son corps de pommade propre, il en était convaincu, à lui attirer l’amour de la 
personne désirée. La figure épanouie, les yeux quelques peu rougis par le jus des feuilles qui y 

avait été exprimé, un moment auparavant, afin d’en accroitre le feu et d’annihiler toute 
résistance de la part des personnes sur lesquelles son regard serait braqué, le prince faisait à sa 

façon la roue devant cette femme désirée depuis des lunes ; il se répétait en lui-même des 

formules des gris-gris qui devaient forcer l’amour de Doguicimi. 
Il souriait en pensant que la seule difficulté qui retardait sa victoire venait d’être 

aplanie. Il se persuadait qu’il exploiterait aisément sa situation dans le royaume pour séduire 
Doguicimi. « Quiconque dans ce Danhomê, jouissait de la plénitude de ses sens et de la raison 

ne pourrait demeurer insensible à la haute distinction du prince, au surplus, paré d’une fraîche 
jeunesse que de méticuleux soins entretenaient tous les jours. 

Doguicimi se disait que Vidaho ressemblait beaucoup à Toffa et cette pensée la 

troublait fort. Ne pouvant supporter la flamme que lançait le regard princier, ardent de 

passion, la femme avait baissé la tête. Son tambour intérieur battait à rompre ; elle fut prise 

d’un violent mal de tête. 
Elle, dont tout le Danhomê admirait en secret le courage, était prise ce soir d’une peur 

incompréhensible et tirait nerveusement la paille de sa natte. 

Le prince qui connaissait les femmes, pour en posséder presque tous les modèles dans sa 

résidence, voyait jusque dans l’âme de Doguicimi comme au fond d’une calebasse limpide. 
Pour l’amoureux, le trouble de la femme signifiait qu’elle était prise dans son filet; il se répéta 
de nouveau la formule d’un de nombreux gris-gris, puis rompit le silence d’une voix cajoleuse 

: « regarde-moi donc mon esprit ! Je ne suis ici que par ta volonté ; avec moi entre sous ce toit 

la joie qui s’en était envolée depuis des lunes ! 
-Que son altesse daigne parler ; je l’écoute ! balbutia Doguicimi, dont le regard qui ne quittait 

pas la natte disait assez le trouble. 

-Tu n’as pas de nouvelles de l’absent. Les espions que j’ai décidé mon auguste Père à envoyer 

secrètement à Hounjroto sont revenus nous apprendre que la vigilance des Mahinous ne 

s’endort pas un instant; aussi le roi ne veut-il entreprendre maintenant la guerre de revanche 

que j’ai conseillée. Seul mon règne verra la délivrance de nos soldats faits prisonniers à 

Hounjroto. 

Le mensonge que le prince venait de commettre apparut aussitôt sur son visage; sa 

voix manquait d’assurance. Mais l’épouse de Toffa était trop troublée pour reconnaître les 

signes qui trahissaient son visiteur. 

-Et son Altesse sera digne de ses ancêtres ! dit-elle en risquant vers le prince un regard timide 

où Vidaho crut voir de l’amour. 
-Mais qui sait si les trois plus intéressants prisonniers seront encore en vie quand nous 

entreprendrons une nouvelle guerre ? 

-La mort de Toffa ne m’attristerait pas comme sa captivité 



-D’autant plus que je saurai vite le faire oublier ; dans ce Danhomê, après le palais royal, ma 

résidence seule a le privilège d’abriter les meilleurs choses et les plaisirs qui conviennent à 

une femme de ta distinction. Doguicimi, tu as assez pleuré l’absent. Souris maintenant au 
bonheur que je t’apporte. 
-Mon bonheur est uniquement dans son retour, noble prince 

-Et si Toffa n’est plus dans ce monde, il te faudra bien aller le chercher sous un autre toit. 

-Auprès de lui seul, rectifia sèchement Doguicimi. 

Paul Hazoumé, Dguicimi, 1938. 

Pistes d’analyse 

1. Etudiez la place de la femme dans la société africaine (l’image de la femme africaine 
proposée par l’auteur). 

2. Analysez le fonctionnement des royaumes africain (celui du Dahômé) avant l’arrivée 
du colon. 

3. Expliquez le processus utilisé par l’auteur pour de détruire certains clichés produits 
par le roman colonial. 

 


