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Abstract 

estiny is never erased in the 

individual’s life. All effect and 

tradition in society help its 

accomplishment. This means that the divine 

being and human being combine in the 

existence of each and everyone in the world. 

This work employs the analytical method and 

stoïcisme theory of Zenon de Kition and its 

strategies such as destiny, courage, moral and 

others to see, study and analyze the chosen 

text of Ramonu Sanusi; le Bistouri des larmes. 

It speaks of stoic characters in agony, the 

insults, the cries, the pain with courage 

especially the heroine of the selected 

novel;Abibatou Yétoundé. It also addresses 

certain customs, traditions and ceremonies 

that citizens must  obey and do in Mandibou 

society such as Naming, Funeral, circumcision, 

hunting and others. To conclude,Ramonu 

Sanusi suggests to his readers to become stoic 

under the difficulties 

with courage in the 

world through his main 

character and that 

destiny is certain.   

 

Résumé 

On n’efface jamais le 

destin dans la vie de 

l’individu. Tous effet et 

tradition dans la société 

aident  son  

accomplissement.  Ce   

qui veut dire que l’être 

divin et l’être humain se 

combinent dans 

l’existence de chacun et 

chacune dans le monde. 

Ce travail emploie la 

méthode analytique et 

la théorie du stoïcisme 

de Zénon de Kition et ses 

stratégies telles que le 
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destin, le sage, le courage, le moral pour voir, 

étudier et analyser le texte choisi de Ramonu 

Sanusi; le Bistouri des larmes. L’histoire parle 

des personnages stoïques sous l’agonie, les 

insultes, les cris, la douleur avec courage 

surtout l’héroïne du roman sélectionné; 

Abibatou Yétoundé. Il adresse aussi certains 

coutumes, traditions et cérémonies que les 

citoyens doivent obéir et faire dans la société 

Mandibou au Nigara telles que le baptême, 

l’obsèque, l’excision, la chasse, et d’autres. En 

conclusion, Ramonu 

Sanusi suggère aux 

lecteurs de rester 

stoïque sous les 

difficultés avec courage 

dans le monde à travers 

son personnage 

principal et que le destin 

est sure.

 

L’introduction 

’étude  du  personnage  de  Stoïcien  dans  le  roman  africain 

surtout Le Bistouri des  

Larmes de Ramonu Sanousi est un des aspects les plus importants 

dans la critique Romanesque.  

Le roman est un des genres littéraires, il tend de diverses manières à être le 

miroir d’une société.  

Il montre qu’il y a ce que l’on peut dire le destin qui peut être difficulté ou 

succès, mal ou bien d’après nous, que le créateur fait son travail tel qu’il veut, 

et que chaque individu fait son choix pour certaine raison et pour arriver et 

devenir l’individu très important sur la terre.    

Notre tȃche vise à travailler sur notre œuvre choisie; Le Bistouri des Larmes de 

Ramonu Sanousi, faire une étude du personnage de stoïcien, donner tous les 

caractères du stoïcisme trouvés pour montrer l’idée du romancier africain, un 

philosophe contemporain. Ce qu’il montre aux lecteurs comme moyen de vivre 

en joie dans cette vie dangereuse et très difficile à comprendre. Ce travail 

emploie la théorie du stoïcisme de Zénon de Kition pour faire une analytique 

littéraire de l’ouvrage choisi. 

Parmi des  critiques  qui  ont travaillé sur notre œuvre sélectionnée nous avons 

Babalola  

(2011) dans son mémoire emploie la théorie de Chantal Zabus (2007) pour 

analyser le discours stylistique et l’affair thématique dans les romans 

d’Adelaïde et Sanusi. Le travail est basé sur le thème de l’excision qui révèle la 

philosophie féministe de l’auteur dans le Bistouri des larmes. Il examine  les  

stratégies  de l’indigénisation des pensées et proverbes Yorubas à remplir 

L 
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l’espace métonyme  entre  la  langue  maternelle  des  auteurs.  Onajobi  

(2017:101-133) a employé une théorie du féminisme radical pour analyser le 

roman dit.  Il  a basé sur la lutte contre phallocratie.   

Son  étude  du  genre  et  de  la  libération  des  femmes  a réagit au traitement 

de l’hégémonie masculine. Son article conclut en révélant l’approche militante 

utilisée par les deux protagonistes; Juletane et Yétoundé dans leurs réponses 

contre la violence. Ce  travail  essaie d’aller  plus  fort  dans  son  traitement  du  

roman. Il  utilise la  théorie du Stoïcisme de Zénon de Kition pour voir, étudier 

et montrer aux lecteurs la bonne manière de vivre dans une situation de 

douleur en ce monde de l’injustice, de l’agonie c’est-à-dire de penser des 

options positives; du courage, de la joie pour surmonter les traditions 

tyranniques ceux de la naissance, de l’excision et de considérer toujours le 

destin qu’il attend tout le monde dans la vie et qu’il y a aussi la nature de l’être 

divine et de l’être humaine qui opère dans la vie de l’individu.  

La méthode analytique dans ce travail est la méthode qui vise à la clarification 

et à l’explication des dé tails du contenu du texte concerné. Alors qu’est-ce que 

la théorie à employer dans cette analyse-ci? 

 

La théorie du Stoïcisme de Zénon de Kition 

Ce travail emploie la théorie du Stoïcisme pour voir ce qui se déroule dans le 

roman sélectionné. Le stoïcisme d’après Larousse Dictionnaire de Poche 

(2008:775) c’est: 

Doctrine philosophique qui fait de la vertu le seul bonnheur et  

prône l’indifférence à l’égard de la passion, du plaisir et de la 

douleur. 

 

Le nom de Stoïcisme vient du grec Stoa poikilê ou les adeptes du portique. On 

entend en effet par stoïcisme une attitude caractérisée par l’indifférence à la 

douleur et le courage face aux difficultés de l’existence. Le Stoïcisme est la  

philosophie la plus influente dans l’Empire romain jusqu’à l’esprit christianisme. 

Les Stoïciens accordant une importance primordiale à l’éthique (La science 

morale) considérée comme le principal domaine de la connaissance. Ils 

formulent également des théories de logique et de science naturelle pour 

étayer leurs doctrines morales. 

À  travers  cette  théorie,  il s’agit d’une situation historique et doctrinale.  Ce 

monde ne fournit  plus  le  cadre  stable et définie de l’existence naît un  

questionnement sur  la finalité du destin  individuelle  et  sur les norms capable 

de régir la vie  humaine dans ce monde ouvert sur l’infinit  et  inconnu.  C’est 

pourquoi si l’époque antérieure, celle  de Planton et Aristote, posaitavant  tout  
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la  question  de  la  justice  à l’œuvre au sein de la Cité,  l’époque  héllénistique  

quicommence va s’intéresser plutôt à la question du bonheur qui seul apparaît 

comme le souverain bien.  Face  à  cette  question  du   bonheur  deux  réponses  

majeures  sont  apportées  par  les descendants de Socrate.  

Le  Stoïcisme  est  lié  au  cynisme qui produit alors une critique des institutions 

et des conventions  sociales. De là vient sans doute la maxime stocïsme: <<il 

faut suivre la nature>>.   

Le  principe  fundamental  du  stocïsme pourrait se formuler ainsi: <<vivre de 

façon cohérente, conformément à la raison comme à notre nature, qui au fond 

ne font qu’un >>. 

Le stocïsme se veut une sagesse totale à l’image de l’univers. Pour les Stocïstes, 

tout dans l’univers est lié ensemble. De la même façon la philosophie doit tenir 

unie ses parties dont l’unen’a de sens que par rapport à toutes les autres 

(logique, physique, éthique). 

Le centre de la doctrine Stoïcienne est  la physique, étude de la Nature ou de 

Dieu. Le Stoïcisme  peut,  en  effet, être considéré comme un panthéisme:  Dieu  

est le Monde. Le Monde, pénétré par la raison,  principe d’ordre des choses, 

est porteur d’unité et d’intelligence. C’est un organisme  parfait, que  gouverne  

le  Destin, mouvement éternel, continu et réglé. Le Destin est, chez les 

Stoïciens, une puissance spirituelle qui administre tout l’univers. La providence, 

définie comme destin et organisation du monde en tant qu’ils sont doué de 

finalité, tient donc une place importante dans la physique stoïcienne.  

La  morale  stoïcienne  est  une morale de la liberté. Malgré le destin, l’homme 

demeure  

libre de ses représentations et opinions. Nous pouvons, malgré la non maîtrise 

des causes, avoir le contrôle de nos représentatons. La liberté désigne la 

puissance d’agir par soi-même au niveau de la pensée et du jugement. Ce qui 

dépend de nous, ce sont nos opinions et nos désirs. Ce qui ne dépend pas de 

nous, c’est le corps , la reputation, les honneurs, les biens matériels. 

Le sage cherche et connaît les causes des choses naturelles; la science sera 

donc pour luiun auxiliaire. Mais, comme tout auxiliaire, elle ne fait pas partie de 

ce dont elle est un instrument et une aide. La science n’est donc pas pour le 

stoïcien, une partie de sagesse. Que devra alors connaître le sage? Si l’on suit 

Sénèque, il connaîtra par exemple le système de corps celestas, leur pouvoir et 

leur nature; mais le sage stoïcien s’occupe des principes généraux, non de 

l’accumulation des connaissances ou des questions de fait particulières. En 

toutes choses, la philosophie ne demande donc rien à personne, mais donne 

les principes premiers aux autres sciences (aux mathématiques, par exemple): 



 

 

 336 

MEDITERRANEAN PUBLICATION 
AND RESEARCH INTERNATIONAL 

INTERNATIONAL JOURNAL – HSS  
VOL. 11 NO.6 JUN-2020 ISSN: 1021-3197 

 

EDITOR-IN-CHIEF 
Prof. Samuel Tetteh Addo (Ghana) 

les sciences spécialisées lui sont des moyens. La philosophie construit ainsi 

seule toute une œuvre.  

La philosophie, en tant que science, diffère également de l’habileté, des 

aptitudes que les stoïciens appellant <<occupations epite>> (deumata): 

musique, belles-lettres, equitation, etc., et qu’ils caractérisent ainsi: <<une 

méthode qui, par le moyen d’un art ou d’une partie d’un art,  conduit au 

domaine de la vertu>>       

Unités du système stoïcien, la notion de fatum (destin) est commune aux trois 

parties de la  philosophie, en  ce  sens  qu’elle  implique à la fois: la physique (le 

destin est le principe del’ordre  cosmique).  L’éthique  (accord  au  destin  avec  

la  responsibilité  morale). La logique (problème des énoncés portant sur les 

futurs contingents). 

Cependant, le fatalisme n’est pas une notion du stoïcisme. Au contraire le 
stoicïsme représente très certainement un ultime effort de demystification du 
contenu fataliste du destin et liberté. La croyance au destin chez les Stoïciens 
n’a en effet rien à voir avec la superstition. Le stoïcisme refute l’existence d’une 
puissance ténébreuse qui gouvernerait le monde et revendique l’idée d’un 
ordre du monde où chaque chose est à sa place. Parlons maintenant de l’auteur 
de l’œuvre sélectionnée.   
 

L’auteur sélectionné: Ramonu Sanusi 

Ramonu Sanusi est professeur de français et de littérature francophone au 

Département d’Études  Européennes  de  l’Université  d’Ibadan.  Titulaire  d’un  

Doctorat  de  l’Université d’Oregon (Etat-Unis), il a enseigné la littérature 

africaine et caribéenne d’expression française à George  Mason  University  en  

Virginie  (Etat-Unis). Ses domains de recherché recouvrent le discours 

féministe, les études postcoloniales,  l’analyse textuelle et le cinéma africain. 

SANUSI est  aussi  romancier et poète.  Ses  œuvres sont Mama Tutu et Cris 

Nègres (2003),  The Spring  

Child (2005), Le Bistouri des larmes (2005), Septième Printemps / Seventh 

Springtime (2006)  

Sanusi, R. & Tijani, M. (2011:189).  

 

L’œuvre choisie: Le Bistouri des Larmes    

Le Bistouri des Larmes est un roman publié l’an 2005. C’est un texte historique 

qui parle des événements qui se déroulent dans le temps et autour de l’auteur. 

C’est écrit tel qu'un message unanime mais en onze chapitres numérotés et 

non-entitulés.  

Il  s’agit  d’une histoire d’un pays dit le Nigara, ses différents dirigeants et ses 

capitales  
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Abaja et Lago. L’un de ses villages est Mandibou où manifeste des traditions et 

des cérémonies telles que le baptème, l’obsèque, l’excision, l’Égoungoun et 

d’autres et des experts dans chacune des traditions.   

L’histoire  inclut  un   personnage  principal  appelé  Yétoundé  qui  est  entourée  

des personnages secondaires tels que Bakare le chef du village Mandibou et 

ses  villageois comme Bala et Rahina les parents de Yétoundé, Amza l’imam, 

Ahmad le chasseur, Brahima l’exciseur et ses apprentis Ali et Mamadou, Adiza 

et Aminata. Les étrangers missionnaires dans ce village sont médecin 

missionnaire Père Benoît et deux blanches-sœurs Anne-Marie et Antoinette. 

Ilsintroduissent le Chrétianisme avec l’éducation et la santé dans le village. Les 

nouveaux convertis et co-travailleurs des Blancs incluent Gabriel, Mathieu, 

Raymond et Jules.  

Le roman parle du destin et l’attitude de vie d’une stoïcienne dans la vie de 

l’héroïne duroman, Yétoundé, l’aînée et l’unique  enfant de Bala et Rahina. Un 

inconnu visite le couple-là avant  l’accouchement  de  leur fille, particulièrement 

le  jour  de  l’obsèque de leur grand-mère,  

Abibatou. Il  demande  du  couple  et  les  informe  que leur enfant espérée aura 

et triomphera certaines de ses difficultés sauf une sans mentionner ces 

troubles-là. Yétoundé expérience des difficultés  telles  que  coupe  plus  que  

normal de son clitoris sexuel chez l’exciseur Brahimalorsque ses parents 

obéissent la tradition  de l’environ, son excision coincide avec l’arrivée du Blanc  

médecine  missionnaire  Père  Benoît.  Celui  qui  stoppe  le sang qui coule de 

son sexe bienque  l’organe  reproducteur  de  Yétoundé détruisse déjà. Le  

dernière prend le courage demettre fin à l’excision de autres petites filles de 

Mandibou quand elle est au courant de la source et les causeurs de sa stérilité. 

Elle décide de tuer les exciseurs la réaction qui l’amène à la cellule très difficile 

et dangereuse mais elle crée la joie pour vivre bien. Elle commence une 

nouvelle vie avec  les  autres  prisonnaires  qu’elle  rencontre  dans  la  prison 

surtout journaliste Akim. Ils conversent telle s’ ils sont en liberté. Après sa 

période dans la cellule, l’héroïne arrive chez son mari,  l’agent de  police,  

monsieur  Lamine. Avec surpris, le dernier prend déjà l’autre femme appelée 

Binta avec deux enfants. Même en absence de son mari, elle prend l’autre 

étape de vie joyeusement malgré ses difficultés, elle est stoïque sous ses 

insultes, entre et arrange toutes ses propriétés et partit pour son village  à  

Mandibou. Malgré tout trouble, ses gens l’accepte, ellecommence une 

nouvelle vie entre eux. Finallement elle devient la directrice de l’école des filles 

organisée  et  fondée  par le père  Benoît à Mandibou après être parti le dernier 

en France. Elle se  remarie  enfin  à  son  ami intime dans la prison, Akim. Celui 

qui l’accepte avec son trouble indéfini; la stérilité.  
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 Le Stoïcien, C’est qui et quoi, sa philosophie? 

Le stoïcien soutient que toute réalité est matérielle, mais que la véritable 

matière, passive doit être distinguée du principe actif,  le logos,  conçu comme 

la raison divine, mais  aussi  comme  une  catégorie  supérieure  d’entité 

matérielle, un soufflé ou feu pénétrant l’ensemble de l’Univers ȃme Et 

l’humaine est une manifestation du logos. Vivre conformément à la nature ou 

à la raison revient à vivre en conformité avec l’ordre divin de l’Univers.  

Selon cette explication,  il  y  existe  les  liens  entre  la  nature de l’être humain 

et la nature divine,  c’est à dire,  des expériences internes and externes. Les 

êtres humains croivent bien en existence du divin. Pendant les funérailles d’une 

mère Abibatou la Grande-mère de Bala, un inconnu arrive de l’on ne sait d’où,  

demande des parents de nouveau-né,  Bala et sa femme Rahina.  L’inconnu prie 

pour la mère  et  lui  dit le détail du futur  de l’enfant dans le ventre de Rahina 

et disparaît dans le vent après avoir prononcé ces mots. Le narrateur décrit cet 

inconnu comme: 

Un inconnu était arrivé de l’on ne savait d’où ; il devait 

certainement venir de très  loin  car il était poussiéreux de la 

tête aux pieds.  Les cheveux tout ébouriffés, il portrait un habit 

en lambeaux et n’avait pas de chaussures … 

 

L’inconnu n’avait pas l’air de quelqu’un qui avait faim mais on se précipi-ta 

quand même pour lui  servir quelque chose.  Il accepta et s’assit à mêmele sol, 

ayant refuse la natte de raphia qu’une femme venait d’étaler. Quandl’inconnu  

ouvrit la bouche pour parler,  il s’en dégagea une odeur nausea-bonde qui 

aurait fuir n’importe qui (58).   

Le narrateur révèle aussi l’intention de l’inconnu chez Bala and sa femme, 

Rahina que: 

… L’inconnu demanda à Rahina,  la  femme de  Bala,  de  

s’asseoir à côté de  lui ; il  pria  pour elle et lui dit  devant tout  le 

monde que l’enfant don’t elle accoucherait bientôt serait 

réputé un jour.  Il ajouta que l’enfant devait connaître des 

moments de troubles dans sa vie, que ce dernier triompherait 

de certaines de ces difficultés mais n’arriverait  pas à  en 

surmonter une et que l’enfant même quand il grandirait vivrait 

toujours avec cette difficulté. L’inconnu  refusa  d’en  dire  plus  

sur  le  bien  et le mal qui arriveraient à l’enfant, mais donna à 

tous que cet enfant ne mourrait pas … (59). 
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Les mots de l’inconnu viennent de depasser, Brahima tranche le clitoris 

d’Abibatou et crée un grand trou dans le sexe d’Abibatou, le sang gicle deux 

fois plus en volume plus que les autres. C’est ça le commencement de la 

difficulté d’Abibatou, le narrateur dit: 

C’est  ainsi  donc  qu’avait  commencé les malheurs d’Abibatou. 

Le Bistouri de  Brahima  allait  créer des larmes infinies, des larmes 

qu’ Abibatou  devait  verser toute sa vie,  des  larmes qui ne 

sècheraient jamais, des larmes qui devaient détruire sa vie et la 

conduire partout où elle irait (79).     

L’arrivée  des  blancs  au  village  Mandibou  en  personne  du  père  Benoît ; 

médecin  et missionnaires  aide  à  soigner  la  petite  Abibatou  et  elle  ne pleure 

plus mais sa difficulté reste infinie. Elle ne peut plus enfanter. Ses parents 

révèlent enfin le secrêt de sa stérilité. Le narrateur dit: 

Yétoundé avait passé des nuits après avoir appris de la bouche 

même  de  ses  parents  que ses malheurs avaient commence le jour 

de son excision. Rahina avait également expliqué àsa fille que le 

père Benoît qui l’avait sauvée leur laissé entendre qu’il pourrait 

qu’elle ne puisse avoir d’enfants (158). 

 

Chez le stoïcien, il y existe vraiement une attitude caractérisée par 
l’indifférence à la douleur et le courage face aux difficultés de l’existence. 
Yétoundé endure la douleur dans son cœur et corps et qu’à même le courage 
face aux difficultés de son existence. Elle se questionne-ci- dessous. Le 
narrateur explique: 

Yétoundé était tourmentée et ne savait plus pas faire. Allait-elle 

dire  à  son  mari  de  retour  en  ville que c’était la faute de ses 

parents, de Brahima ou de la coutume? (159). 

 
Ses  questions-ci   dessus  mènent  à  son  courage  d’aller au village venger 
contre ses destructeurs pour créer la joie dans son cœur. Yétoundé arrive chez 
Ali et Mamadou avec son pistolet en attendant de les tuer. Selon le narrateur: 

En  quittant  Lago,  c’est  à  l’insu  de Lamine que Yétoundé avait 

pris  un  des pistolets de service de ce dernier.  Après avoir écouté 

ses  parents et essuyé ses larmes, Yétoundé sortit de la cour de 

ses parents  avec  son  sac  à  main  et démarra la voiture qu’elle 

avait offerte  à  ses parents. Elle partit en direction de la maison 

d’Ali etde  Mamadou.  Ses  parents  lui  avaient  dit  où  ceux-ci 

habitaient lorsqu’elle  le  leur  avait  demandé ;  ils  ne  savaient  

pourtant pas pourquoi  leur  fille leur avait pose cette question. 

Ali et Mamadou vivaient  côté  à  côté,  à  l’entrée du village car ils 
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étaient restés de bons amis et surtout parce qu’ils exciser et de 

circoncire les enfantsdu village depuis la mort de Brahima (162).    

L’histoire de son courage continue: 

Yétoundé s’arrêta d’abord chez Ali. Il s’apprêtait à exciser d’autres 

enfants quand elle surgit en tonnant de colère. Ali n’en crut pas 

ses yeux  lorsque  Yétoundé  sortit  le  pistolet  de  son  sac à main 

et lebandit sur lui et elle pris la direction de la maison de Mamadou 

(162). 

 

Enfin, Yétoundé n’arrive pas à ses buts de tuer ses ennemis, elle est arrêtée par 

le policier du crime commit. Le narrateur nous informe que: 

La rumeur s’était emparée de l’affaire en un rien de temps. Un 

policier de Lago, qui était en tournée à Mandibou, en fut informé 

et s’empressa de se render sur les lieux… Le policier ouvrit la 

portière de sa voiture etdemanda à Yétoundé de y’entrer. Celle-ci 

lui obéit sans problème (163). 

 

Madame La juge dit son jugement sur le crime commis par Yétoundé: 

Yétoundé,  tu  as  tenté  de commettre un crime et pour cela, je 

t’envoie en prison pour trois ans, dit-elle. Je t’y aurais envoyé pour  

le  reste  de  tes  jours  s’il  ne  s’agissait  pas d’une affaire d’excision 

qui t’a mise dans ton état actuel.  Avec  le  temps, ton cas pourra 

être réexaminé (167).   

 

Telle qu’une stoïcienne, Yétoundé crée une affaire positive dans la prison pour 

bien vivre. Malgré  la  condition infavorable de la prison au nord du pays où elle 

se voit. Voyons ensemble sa description: 

‘Le  toit de la prison était couvert de toiles d’araignées. Les nids 

hirondelles construits à partir de la boue se trouvaient eux aussi 

dans les salles de la prison. Les déchets d’oiseaux couvraient lesol 

des prisons et tout ceci dégageait de mauvaises odeurs (169). 

 

Cette dame crée une relation intime avec des autres prisonniers  trouvés  dans  

la  prison oublier sa raison d’être là. Heureusement pour elle, elle se trouve 

dans la même prison avec ceux que les autorités  de  la  prison  appellent  les  

prisonniers  politiques  et   journalistes.  Les gens qu’elle rencontre pendant 

leur heure de pause où les prisonniers peuvent parler. Elle discute en parlant 

avec  ceux  tels  qu’un jeune journaliste nommé Karim et ce politicien-là qui 

s’appelle monsieur Massaoudi. Le narrateur explique: 
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Le jeune journaliste Karim,  dont  la cellule n’était pas très 

éloignée de  celle de Yétoundé, vit la scène … il en était à sa 

troisième année d’incarcération (171).  

Massaoudi était dans la même prison que Yétoundé. On voulait le 

punir  et  surtout  l’humilier  pour  qu’il  renounce à ses ambitions 

poltiques  …  Un prisonnier  est un prisonnier au Nigara: 

politiqueou criminal … (169).   

 

Il continue son explication: 

C’était donc à l’heure de pause que Karim s’était approché de 

Yétoundé pour lui parler pour la première fois. Ils échangèrent de 

longues paroles comme s’ils se connaissaient depuis des années 

(172). 

 

Écoutons-les des prisonniers: 

Je te remercie pour le plat que tu m’as offert hier, lança 

Yétoundé. 

 

Sans cela, je serai sans doute une personne morte en ce moment. 

Tu n’as vraiment pas besoin de me remercier répliqua Karim; icion 

ne meurt pas aussi facilement que tu viens de le dire… (172). 

 

Voici l’autre prisonnier nommé Massaoudi que Karim introduit à Yétoundé dans 

leur conversation: 

- Salut M. Massaoudi, dit Karim en voyant ce dernier. 

- Ah, c’est toi Karim! Salut. Comment vas-tu aujourd’hui? 

répliqua Massaoudi 

- Je vais très bien; tant qu’il y a l’espoir. Je vous présente 

Yétoundé,fit Karim en souriant.  

- Comment vas-tu Yétoundé? Je m’appelle Massaoudi 

- Ravie de faire votre connaissance, Karim m’a beaucoup parlé 

de vous, lança 

Yétoundé.   

-Dans ce pays on n’aime pas la vérité, moi, je préfère mourrir ici plutôt que de 

me laisser faire honnir par ceux pour qui je lutte. Je lutte pour une cause et tant 

que je n’obtiendrai pas justice, je vais continuer de vivre ici. La souffrance fait 

partie de la vie (176).    
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Voyons aussi des stoïciens trouvés dans la cellule avec Yétoundé. Ils sont 

stoïques sous les insultes. Malgré leur maltraitement dans les mains du 

governement de l’Etat, ils vivent courageusement et en joie dans la prison. 

Dans la discussion entre Karim et Yétoundé, le premier affirme le type des gens 

trouvés dans ce cellule. Il dit que ‘On ne voit que ceux que le régime qualifie 

d’activistes ou d’opposants au régime dans ces murs.’ Yétoundé décrit Karim 

pour nous bien le connaître après avoir le comprit que: 

Karim  était  en  effet un journaliste courageux. Il rédigeait des 

articles pour un journal de Lago qui était connu pour son côté 

véridique. Karim écrivait les articles les plus chauds, c’est-à-dire 

des articles qui dérange-aient et qui mettaient  l’Etat  mal à l’aise 

dans un pays où les dirigeants aiment  fermer  les  yeux  sur  les 

abeilles.  On l’arrêtta un jour au petit matin alors qu’il se préparait 

pour se render à son travail et on lui passa les menotes ... (175).   

Malgré le manque de liberté de toute manière, la souffrance de 

haute qualité, ce politician élu par les Nigarains préfère de vivre en 

joie dans le Cellule sans manger. Selon ses mots il dit que: ‘la 

souffrance ne tue pas, elle rend l’être humain plus fort (p.176)’. 

  

Des Institutions et des Conventions Sociales Chez Les Stoïciens 

Ce papier discute des institutions et des conventions sociales d’après les 

stoïciens dans l’ouvrage choisi. D’ici, nous examinons des institutions et des 

conventions sociales telles que la traditions, la sagesse et la moralité. Ce qui 

aide à examiner les vertues des Stoïciens dans la société donnée.  

La  doctrine  stoïcienne  est  d’influencer le monde dans le moyen meilleur. La 

tradition nigaraine  est  multiplicitée. Chacun  indigène  fait  tout  pour  la  vertu 

où se trouve la joie. Par exemple, les parents Nigarains célèbrent le baptême 

des enfants-nés. Ce qui fait pour créer plus de joie dans les vies des parents et 

les gens de l’environ malgré la douleur que face la mère durant 

l’accouchement. Yétoundé entre la vie comme les autres enfants dans le 

monde. Elle est donnée les noms le jour de son baptême selon la tradition 

indigène. 

Le jour du baptême, finalement, arriva! De très bonne heure, Bala 

se leva pour préparer la cour, lieu où se tiendrait la cérémonie 

(68)… 

 

Amza, enfin, proclama le nom de la nouvelle née publiquement: 

- Cette fille va s’appeler Abibatou (69). 
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… Bala, le père de la petite Abibatou, appelée encore Yétoundé, 

nom qui signifie <<la mère est revenue>> chez les Mandibou … 

(81).   

 

L’excison fait partie aussi de la tradition chez les Mandibou. Cela a lieu après le 

baptême du nouveau-né chez  l’expert traditionnel du lieu particulier. Ce 

coutume est obéit par les gens de la société donnée bienque l’excision est fait 

en agonie et toutes les mères et leurs enfants espèrent que tout sera bien au 

futur. C’est un rite que tous les enfants doivent passer bienque ce soit une 

tradition avec la douleur. Le narrateur explique que: 

Les  Mandibou  attendent  toujours  sept  jours  après  la  naissance 

de leurenfant avant de le faire circoncire ou exciser ; c’est ainsi 

que leur coutumele voulait. Ils ne se faisaient jamais l’impasse sur 

ce ritual et les enfants quiétait excisés et circoncis ensemble; ceci 

dépend du sexe de l’enfant … (74). 

 

Il continue son histoire que: 

… Pour les Mandibou  l’exciser ou la circoncision était pratiquée 

quand l’enfant  était  encore bébé car trop jeune pour ressentir la 

douleur. Ceci n’était pas  pourtant  vrai et ils devaient le savoir car 

les enfants criaient de douleur quand on leur tranchait une partie 

du sexe (74). 

Le texte choisi révèle l’instance du jour de l’excision de certains petites enfants 

chez les Mandibou dans la concession du  maître exciseur nommé Brahima. 

Voici la queue des mères et leurs petits devant l’opérateur. Le narrateur nous 

informe que: 

Brahima,  après  avoir  soigneusement  mis  en  place son 

dispositive, commença l’opération. On lisait la peur dans les yeux 

de ces femmes soumises mais en même temps, on les voyait 

serrer les dents et verser des  larmes  quand l’opération se 

faisaient sur leurs enfants. Chacune d’elles attendait son tour en 

tenant son enfant serrée contre sa poitrine. La première femme 

passa devant Brahima avec son enfant … (76). 

    

Un stoïcien peut faire ce qu’il peut pour achever son désire. Malgré le destin 

dans la vie de  Yétoundé,  elle est libre dans ses opinions, pensées et jugements. 

Sa liberté reflète dans ses actions et reactions. Elle agit par elle-même au niveau 

de ses pensées et jugements. Elle prend loi dans  ses  mains  après  avoir appris 

le source de son problème chez ses parents; Bala et Rahina(pp.158-159). Le 
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narrateur narre le mouvement de Yétoundé de Lago où elle vit vers son village 

et finalement chez ses ennemis. Elle décide de les venger sans penser du 

résultat: 

En  quittant  Lago, c’est  l’insu de Lamine que Yétoundé avait pris 

un des pistolets de service  de ce dernier. … Elle partit en direction 

de  la  maison d’Ali et de Mamadou … Ils continuaient d’exciser et 

de  circoncire  les enfants du village depuis la mort de Brahima. 

…Yétoundé  sortit  le  pistolet  de son  sac à main et le brandit sur 

lui. Avant  qu’il  ne puisse s’échapper, celle-ci tira sur lui et elle prit 

la direction de la maison de Mamadou … (p.162). 

   

Malgré encore son destin, Cette sage stoïcienne, Yétoundé agit d’après ses 

désirs. Lamine aussi reste stoïque sous ses difficultés prend déjà l’autre femme 

avant le retourne de Yétoundé du cellule.  Celle-là, Binta, a  deux  enfants  chez  

Lamine (p.190). En absence de son mari, Lamine, Yétoundé  découvert  de  la  

nouvelle  famille.  Elle  décide  de  rester  origine  en quittant là (son mariage) 

avec toutes ses propriétés pour son village à Mandibou. Elle dit à sa belle-mère: 

… Je sais déjà que tu as choisi une autre femme pour ton fils 

mais cela  ne  me  dérange pas. Moi, je n’ai plus rien à faire avec 

toi, ni avec ton fils….  

 

Le narrateur affirme aussi ses mots que:  

Yétoundé  sortit  après s’être assurée qu’elle avait ramassé tout 
ce qui lui  appartenait dans cette maison.  Elle alla dans le garage 
et tenta de démarrer  sa  voiture  qui  était  garée  là  depuis  
qu’elle  est allée en prison ; la voiture ne démarra évidemment 
pas.  Elle appel  un taxi et le chauffeur mit ses effets dans le  
coffer-arrière de la voiture. Celui- ci démarra  et  prit la route de 
Mandibou car sa passagère lui avait dit où elle se rendait (191).  

 
Considerons aussi la sagesse chez le stoïcien, ce qui parle des principes 
généraux occupés dans une société donnée des sages. Les Mandibou 
s’occupent de la philosophie dit-on la sagesse dans le village. Par exemple, le 
narrateur informe le lecteur ce que recommande la sagesse chez Les  
Mandibou  en  voyant  l’étranger.  Le  sage  stoïcien  est ce que est qu’il existe, 
saura t-il-surmonter  cette  limitation  de  l’isomorphisme  entre pensée divine 
et pensée humaine? Posé Reydams-Schils  (2005:589).  D’après  lui,  il  y  a  des 
indices très forts,  qui suggèrent qu’il appartient au sage d’avoir une 
perspective radicalement élargie. Il dit aussi que dans sa definition qu’ Un sage 
se trouve chez soi dans la communauté des dieux et des hommes. Cela veut 
dire que  le sage pense de l’endroit et des bénéfices des parents en considérant 
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et recevant l’étranger dans son environ. Voyons les sages Mandibou et 
l’étranger: 

…Quand l’inconnu ouvrit la bouche pour parler, il s’en dégagea 
une odeur nauséabonde qui  aurait  fait fuir n’importe qui.  
Personne ne recula cependant car la sagesse recommandait chez 
les Mandibou de recevoir l’étranger  et de le mettre à l’aise 
comme un parent. On ne se  manquait bien de l’inconnu mais 
plutôt on s’occupait bien de lui, car on lui offrit aussi une jarre  
de vin de palme qu’il but aussitôt qu’ on la lui présenta, comme 
s’il s’y attendait (58). 

  

Conclusion 
En conclusion, ce travail présente l’écrivain du texte un philosophe du 
stoïcisme. Pratiquement ses personnages surtout Abibatou Yétoundé 
démontre des caractéristiques stoïcistes. Elle réduit ses émotions négatives 
dans sa vie et augmente ses joies et gratitudes.Elle dépeint cet instrument 
d’amplifier son expérience humaine internellement et externellement. Elle 
trouve plus de joie dans ses fonctions du jour quotidien et répond plus 
résistante aux troubles et difficultés qui arrivent. Elle protège son cœur de 
circonstance incontrollable en vie. Tout ce qui nous aide d’employer la théorie 
de stoïcisme de Kition avec ses stratégies; le destin, la tradition, le courage, la 
morale, et d’autres. La combination de la nature de l’être divin et de l’être 
humain dans la vie de l’individu décrit la vie troublante où nous vivons. Chacun 
et chacune doit être stoïciste pour vivre longtemps en joie, accomplir leurs 
accomplissements malgré toute difficulté.  
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