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Matière : Littérature francophone 

Niveau : Master 1 Littérature et civilisation 
 

T.D 12 : le roman du combat 

 

Texte 

 

Ramatoulaye traversa la rue et entra dans le N’gounou. 
La boutique d’Hadramé Le Maure, que les ménagères avaient ainsi surnommée à 

cause de la saleté qui y régnait, était la plus importante du quartier. Elle ouvrait sur la rue par 

trois portes. Un immense comptoir de bois gorgé d’huile mêlée de poussière en occupait toute 
la longueur. Des balances de taille différentes encadraient une vitrine de mercerie. D’un côté 
du comptoir, il y avaient des bocaux de confiserie, salis de chiures de mouches, de l’autre une 
sorte de cages en gaze métallique qui contenait des miches de pain rassis. Un cancrelat en 

gravissait allègrement la paroi.. Tout le fond de la boutique était garni d’étagères branlantes, 
maintenues par des fils de fer et où s’entassaient pêle-mêle des tissus-vichy, cotonnades, 

percales, soieries-des caisses de bougies, de briques de suif. Entre le comptoir et les 

rayonnages, il y avait une étroite allée encombrée par les sacs de riz et de sel, les caisses de 

sardines et de conserves de tomates, le fût à huile tout autour duquel le plancher était couvert 

de tâches grasses. Enfin, comme si les marchandises ne suffisaient pas, Hadramé avait réussi à 

caser dans le n’gounou, trois hommes qui, à longueur de journée, taillaient, façonnaient et 

cousaient des vêtements. 

Ramatoulaye entra par la porte du milieu : 

-Avez-vous passé la nuit en paix ? 

Comme les tailleurs penchés sur leurs ouvrages ne répondaient pas, elle appela : 

-Hadramé, Hadramé ? 

L’un des hommes cessa de pédaler, la regarda et l’ayant reconnu, lui dit : 
-Hadramé est derrière Rama, il va venir puis il continua de faire ronronner sa machine. Le 

soleil entrait par les portes et dessinait sur le sol des figures géométriques, mais le fond de la 

boutique baignait dans une lumière d’aquarium. Ramatoulaye s’impatientait. ; Du regard, elle 
fouinait parmi les marchandises accumulées ; Soudain ses yeux se posèrent sur les balances. 

Telle l’étincelle d’un silex dans l’obscurité, une pensée jaillit en elle,-vieille pensée d’ailleurs 
longtemps tenue en réserve. Elle s’approcha, mais au moment où elle allait poser la main sur 

la balance pour en vérifier la justesse, le rideau rouge qui masquait une porte au fond de la 

boutique s’ouvrit et Hadramé parut. 

Hadramé avait vu le geste et son visage se durcit. 

-Hadramé, dit Ramatoulaye sans autre préambule, je veux cinq kilos de riz. 

Pas d’huile ni de sucre, du riz seulement. 
-Seulement ! répéta le boutiquier en hochant la tête, ce qui fit tressauter sa tignasse en jachère, 

je t’ai pourtant dit hier que je ne pouvais plus rien faire pour vous autres, les familles des 

grévistes ; je ne peux même plus vous faire des crédits, on me l’interdit sous peine de ne plus 

avoir de marchandises, on veut même me fermer le n’gounou ; Il faut que je vive moi ! 
-Hadramé, tu sais bien que je t’ai toujours payé mon dû. Et puis c’est toi qui nous a acheté nos 

bijoux ; tu peux me donner deux kilos au moins. 

Tandis qu’elle parlait, le Maure s’était éloigné, on voyait sur ses bras et sur sa nuque les traces 

bleues laissées par l’indigo dont était teinte sa tunique ; A l’autre bout de la boutique, il tira à 
lui un tabouret, s’assit et se gratta le mollet d’un air indifférent. Ramatoulaye, elle, était 

accoudée au comptoir, les yeux fixés sur les sacs de riz. Relevant la tête, elle rencontra le 

regard d’Hadramé. « Si je reste, se dit-elle, je le fléchirai. Il faut que je tienne », et elle donna 

à son visage une expression plus douce. 
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Le temps passait, les taches du soleil arrivaient maintenant jusqu’au comptoir. 
Quelques clients étaient entrés puis ressortis ; infatigable, Ramatoulaye n’avait pas changé de 
position. Cette présence silencieuse commençait à agir sur les nerfs du commerçant ; Il se leva 

et passa dans l’arrière-boutique ; caché derrière le portant, il regardait la femme par une fente 

du rideau rouge ; Il lui sembla maintenant que Ramatoulaye et son silence emplissaient la 

boutique. Il n’y put plus tenir et passa la tête hors du rideau : 

-Je ne peux pas Rama, dit-il d’un ton plaintif, je ne peux pas. Ici, je ne peux rien faire sans 

qu’on le sache ; Ramatoulaye ne répondit pas. 

-Dites à vos hommes de reprendre le travail, poursuivit Hadramé, qui paraissait au supplice, 

vous allez crever de faim, cette grève c’est la guerre des œufs contre les cailloux ! 
Ramatoulaye gardait le silence. Hadramé reprit de nouveau : 

-Je ne peux pas, je ne peux pas, on me fermera le n’gounou. Dites aux hommes de reprendre 

-Bilahi ! Hadramé, dit alors Ramatoulaye, tu n’as pas de cœur et tu as la mémoire courte ! 

Donne-moi un kilo, juste pour tromper la faim. 

-Valahi ! je ne peux pas, dit encore le commerçant en jetant vers les tailleurs un regard 

suppliant. 

A ce moment deux adolescents tout essoufflés entrèrent dans la boutique, le plus grand salua 

poliment Ramatoulaye, et s’adressant au boutiquier : 
-Mon père m’envoie chercher du riz, dit-il. 
Hadramé pesa le riz sur la balance et vida le plateau dans un carré d’étoffe que le garçon avait 

étalé sur le comptoir ; lorsqu’ils furent partis, Ramatoulaye reprit sa plainte : 

-Hadramé, pour la gloire de Dieu, donne-moi ce kilo de riz. N’écoute pas les toubabs ! C’est 
vrai que les hommes sont en grève, mais qu’y pouvons-nous, nous les mères, et les petits qu’y 
peuvent-ils ? 

Je ne peux rien faire, répéta Hadramé, fuyant le regard de la femme. 

Ramatoulaye était à bout, sans qu’elle s’en rendît compte, sa voix s’éleva : 
-Pour nous, il n’y a rien, pour nous il n’y a rien mais pour Mabigué oui ! 
Hadramé fit une grimace comme s’il avait mal au ventre : 
-Eh, va le voir c’est ton frère et il est chef de quartier. 
-Lui et toi, vous êtes avec les toubabs, mais la grève finira, Hadramé, il n’y a rien d’eternel ! 
Je reviendrai Hadramé, je reviendrai si on n’a rien apporté de la ville, et alors ferme bien ton 

n’gounou, sinon j’aurai du riz ! 
Après un salut aux tailleurs qui la regardaient, les yeux écarquillés, Ramatoulaye sortit de la 

boutique. 

 

Sembène Ousmane, Les Bouts les bois de dieu, 1960. 


