
AVANT la lecture 

Regardez qui est l’auteur, quel est le titre du livre, la date de publication. 

Djaïli Amadou Amal: Les Impatientes (2019) 

Pendant la lecture : Il est important de traiter l’ouvrage par chapitre, adoptez 

une lecture active : prenez une feuille et un stylo pour noter l’ensemble des 
informations importantes que vous trouvez, prenez des notes sur les thèmes 

importants, les idées clés que vous retrouvez dans le texte. Notez le numéro 

des pages à la suite de ces idées pour pouvoir y revenir plus rapidement plus 
tard s’il est nécessaire. 

L’auteur: (quelques informations importantes: provenance, aperçus 
biographiques, œuvres publiées) 

Djaïli Amadou Amal est une militante féministe et écrivaine née en 1975 au 
Cameroun. 

Elle s’est mariée la première fois à dix-sept ans, et après cinq ans de mariage 

forcé, elle a décidé de quitter son mari. 

Après dix ans d’un second mariage avec un homme violent, qu’elle décide de 

quitter lui aussi, Djaïli Amadou Amal commence à coucher par écrit 
l’expérience de ses mariages. 

Ses trois livres, “Walaande, l’art de partager un mari”, “Mistiriijo, la mangeuse 
d’âmes”, et “Munyal, les larmes de la patience” (dont le titre deviendra “Les 

Impatientes”) ne sont pas autobiographiques, mais racontent la vie et les 
expériences de beaucoup de jeunes filles et de femmes qui s’adressent à tout 
le monde. 

Aujourd’hui elle vit heureuse avec son troisième mari, Hamadou Baba, lui aussi 
écrivain.  

 

 Le texte : Le contenu en bref 

Le livre est divisé en trois chapitres composé de trois histoires différentes: la 

première est celle de Ramla, obligée de se marier avec un homme beaucoup 

plus âgé et qu’elle ne connaît pas du tout, puis il y a celle d’Hindou, violée 
quotidiennement par son mari, et enfin l’histoire de Safira qui doit lutter pour 
garder sa place de première épouse dans un mariage polygame. 

 

 

 

Les différents thèmes présents dans l’extrait : 

-La polygamie: 



Selon la tradition du Coran, chaque homme jusqu’à sa vieillesse peut épouser 

au maximum quatre femmes, et il doit cependant se montrer équitable dans sa 
relation avec chaque épouse (un cadeau pour chaque femme, passer le même 

nombre de temps avec chaque femme…). Dans ce livre, la polygamie est vue 

plus comme un trait toxique du mariage, qui sert seulement à faire naître un 
sentiment de haine entre les coépouses, ainsi le mariage devient-il une 

compétition. 

“Le cœur d’un homme peut-il vraiment se partager entre deux 
femmes?”      (Les Impatientes - Djaïli Amadou Amal. Page 165)  

-La misogynie entre femmes: 

On peut relier le thème précédent avec celui-ci, car avoir une autre épouse fait 

naitre un sentiment de haine inconditionné chez la première épouse, avant 
même qu’elle connaisse sa rivale. La première épouse commence à penser à 

tout ce qu’elle pourrait faire pour détrôner la nouvelle arrivée et garder son 

rôle sociale. On doit penser aux mariages polygamiques comme à des unions 
malsaines où les épouses sont montées l’une contre l’autre. 

-La famille  

Dans la tradition musulmane, il existe un grand respect pour l’unité de la 
famille. En lisant le livre, j’ai appris que l’oncle est considéré comme un second 

père qui peut prendre des décisions pour la vie de ses nièces comme si elles 

étaient ses propres filles. 

Aussi, la vie privée de chacun est connu par tous. Le choix d’un mariage est 

une chose décidée et approuvée par tous les membres, même si la jeune 
directement intéressée ne veut pas se marier. Et je pense que cela représente 
la preuve elle-même de l’hypocrisie de la famille: sous l’unité et le bonheur, 
derrière les sourires et les gestes affectueux réside un mécontentement 

général, un jugement constant et critique envers l’autre, et c’est pour ce motif 

qu’on voit par la suite les bases de la famille s'écrouler. 

-Le mariage forcé  

En lisant le livre, on comprend que ce n’est pas parce qu’une jeune fille doit 

suivre la tradition et se marier à un jeune âge, que cela veut dire qu’elle est 

heureuse de le faire. 

On comprend finalement que chaque jeune fille traverse la phase de ne pas 

être capable d’accepter le fait qu’elle devra passer le reste de sa vie avec un 

inconnu dont elle n’est pas amoureuse. 

Et pour revenir au thème de l’hypocrisie de la famille, si la jeune fille essaie de 

le faire remarquer à ses parents, ils lui disent que c’est une ingrate qui ne 

pense pas aux avantages du mariage; même s’il serait plus juste de penser à 
ce qu’elle éprouve avant tout: le fardeau de vivre une vie qu’on ne veut pas 

vivre.  



-L’apparence 

Je consacre ce thème au chapitre sur Safira, parce que le motif pour lequel la 
jeune fille veut “anéantir” sa rivale est qu’elle s’inquiétait de l’opinion des 

autres femmes parce qu’elle avait été remplacée par une autre, plus jeune, 

plus belle et plus intelligente qu’elle. Dans une société où pour les femmes le 
mariage représente tout, elle ne peut pas apparaître fragile aux yeux des 

autres, elle doit donc se réapproprier son rôle d’épouse respectée, mais aussi 

de femme. Car quand un mari commence à aimer davantage l’autre épouse, 
on n’est plus une femme, mais seulement un vieil objet sans valeur. 

-Le viol conjugal  

Même si pour la tradition peule et musulmane il peut être normal que le mari 

viole et frappe sa femme, je suis habituée à vivre dans une société où ça est 
legalement punissable et où on attend que la jeune fille soit prête à faire 

l’amour avec un garçon, car sans son consentement, il ne peut rien faire. Ma 

famille également m’a toujours enseigné que si quelqu’un me frappait ou me 
violait, je devais absolument le dire et dénoncer publiquement la situation. 

Toutefois, dans ce livre la situation est complètement bouleversée: c’est la 
famille qui assiste aux viols conjugaux de la jeune fille sans rien faire, et c’est 
cette même famille qui la fouette quand elle essaie de s’échapper pour survivre 

à la colère de son mari. 

Je crois que les protagonistes du livre ont un esprit ouvert, au contraire de 
leurs familles qui continuent à respecter des traditions qui ne permettent pas 

aux jeunes filles d’accéder au bonheur et d’être heureuses. Même si elles ne 
constituent pas une exception car, comme dit Djaïli Amadou Amal, ce livre 
représente les femmes du monde entier. 

-La liberté des femmes 

“- Le monde a changé! Les filles ont le droit… 

- Fous-moi le camp, petit insolent! Je te vois venir toi aussi. Fais attention à 

toi, Amadou! Ça ne tourne pas rond dans ton esprit pour que tu me parles des 
droit des femmes! Où est passée ta pudeur? Ta bonne éducation? Que veux-tu 

m’apprendre? De plus, tu oses me contredire! Quelle impolitesse! Quelle 

impudence!”                                                                                            

(Les Impatientes - Djaïli Amadou Amal. Page 48) 

 Les femmes, au contraire de ce que j’ai écrit comme thématique, ne sont pas 

libres. Elles ne peuvent pas voyager sans leur époux ou sans son approbation, 
elles ne peuvent pas travailler, et elles ne peuvent faire grand chose. 

Elles n’ont pas le droit par exemple de choisir avec qui se marier, car dans la 

plupart des cas c’est au père de choisir, et beaucoup de femmes n’ont pas droit 
à l’instruction, à lire et à écrire. 



Elles ne peuvent même pas se révolter car, bien sûr, le mari et la famille les 

frapperaient. 

On voit clairement un phénomène de discrimination des femmes dans la 

tradition musulmane stricte: c’est une religion qui - selon comment on 

l’interprète, d’une manière plus stricte ou pas - donne à l’homme le pouvoir de 
contrôler la vie de sa femme ou de ses filles, en ne laissant pas de liberté de 

choix ou d’expression. 

-La dépression  

“J‘existe sans exister.” “Pourquoi m’empêche-t-on de respirer?”               (Les 

Impatientes - Djaïli Amadou Amal. Page 151) 

La famille des épouses les oblige au silence, à tout supporter sans se plaindre. 

Cela fait tomber les filles dans un état de dépression: il y a une totale perte 
d’esprit. 

On oblige les filles à vivre une vie qu’elle ne veulent pas, on les obligent par 

conséquent à ne vivre pas. 

-Munyal 

Le mot qu’on trouve plus fréquemment c’est en fait munyal, que signifie 

patience. Il ne possède toutefois pas uniquement ce même sens, car quand ce 

mot est utilisé pour les femmes, il signifie qu’elles doivent tout supporter sans 
se plaindre. 

C’est donc une patience hypocrite, car les jeunes filles n’attendent pas quelque 
chose. On n’attend pas l’arrivée des améliorations dans leur vie, car elles 

n’arriveront pas. Pendant la lecture du livre, on voit que les femmes 
protagonistes en ont marre d’être patientes: elles veulent seulement vivre leur 

vie et être heureuses, chose qu’elles ne peuvent pas obtenir en faisant ce que 
les autres attendent d’elles. 

Les personnages : (leurs caractéristiques, des curiosités qui vous semblent 

importantes) 

Ramla: une jeune fille de dix-sept ans qui est obligé par sa famille à se marier 
avec un homme riche, mais qu’elle n’aime pas. 

Elle est très belle, très intelligente, et c’est une des seules filles dans sa famille 

qui a réussi à se diplômer et à faire des études. En fait, elle rêvait de devenir 
pharmacienne, mais les règles de la société peule lui imposent d’oublier ses 

rêves pour suivre ce qui est la normalité pour une femme: être soumise. 

Hindou: c’est la sœur de Ramla. Elle a épousé son cousin: un alcoolique qui 
consomme aussi des drogues, et qui constitue la principale ruine d’Hindou. 



Elle est victime des violences de son mari presque quotidiennes, sous le regard 

de toute la société. Mais une interprétation trompeuse du Coran de la part de 
sa famille fait tomber ce viol conjugal dans la légalité. 

Safira: c’est la première épouse de Alhadji Issa. Elle se bat, et puis réussit à 

vaincre la nouvelle épouse: Ramla. 

Avec l’arrivée de Ramla, Safira voit son rôle de femme et d’épouse désintégré, 

et bien qu’il soit son mari qui a introduit cette nouvelle épouse, Safira décide 

de devenir la rivale de la jeune fille. Pas par amour envers son mari comme on 
pourrait le croire, mais pour conserver une position respectée dans la société. 

 

APRÈS la lecture 

Vos considérations (réflexions surgies à l’esprit, justifiez votre avis 

positif/négatif) 

Lire ce roman est une expérience qui nous change l’âme, et je suis sûre que je 

ne parle pas seulement pour moi quand je dis que ça m’a laissée dans le cœur 
une nouvelle conscience. 

J’avais quelques connaissances sur la tradition musulmane, mais comme 

toutes les personnes qui ne sont pas directement touchées par le sujet, je n’ai 

pas pensé à l’approfondir et, de façon erronée, je suis restée dans l’ignorance. 

Je remercie donc cette auteure qui grâce à son roman m’a ouvert les yeux sur 

une réalité très éloignée de moi, qui existe pourtant. 

J’ai toujours eu beaucoup d’intérêt pour le thème du droit des femmes: 

souvent j’ai subi des traitements qui prouvent une perception d’infériorité de la 

femme dans la société, et j’essaie toujours d’abattre ces préjugés qui ne nous 
facilitent pas la vie. 

Donc apprendre cette réalité à travers les yeux de personnes qui l’ont vécue de 

manière beaucoup plus fort a été pour moi comme vivre l’expérience moi-

même. 

L’histoire qui m’a le plus touchée est celle d’Hindou, car alors que les autres 

personnages ont vécu une douleur psychologique, elle l’a expérimentée 

directement à ses dépens. Et j’étais presque traumatisée quand j’ai vu que sa 
famille l’a violemment fouettée pour la punir d’avoir essayé de fuir. 

Cela m’a ébranlée car le motif de sa fuite était le fait que son mari la frappait, 

et quand son père la trouve, plutôt que de réprimander son mari, il déclenche 
toute sa rage sur elle, la victime. Tandis que le mari reçoit un simple savon. 

J’ai trouvé beaucoup d’aspects négatifs dans cette tradition stricte de la 

religion musulmane. Tout dépend de l’interprétation qu’on donne au Coran, 



mais je crois que pour construire une famille, mais aussi une société juste et 

heureuse, on devrait donner le minimum des droits aux femmes. 

Je crois cela simplement parce qu’à mon avis pour vivre sans regrets, on 

devrait avant tous être libres de vivre comme on veut et ne pas pouvoir 

compléter ses études ou ne pas avoir le droit d’apprendre à lire et à écrire 
signifie ne pas vivre. 

Cela devient une existence faite pour satisfaire les nécessités du mari et les 

espérances des autres dans une société où on n’est plus une personne mais un 
objet qu’on jette quand il perd de l’attrait. 

Et la chose la plus poignante et bouleversante, c’est que dans la plupart des 

cas, les jeunes filles ne peuvent pas prendre les rênes de leur vie, elles sont 

donc contraintes de vivre comme des fantômes, comme Hindou par exemple, 
elles finissent par tomber en dépression. 

Invitation au lecteur (pourquoi lire ce roman, donnez vos raisons) 

Si on veut connaître de nouvelles facettes de la vie, je conseillerais de 
commencer par ce livre. Il nous entraine loin de la réalité où nous sommes 

habitués à vivre et il nous murmure: “regarde, ça c’est la vie que d’autres filles 
de ton âge sont en train de vivre !”. 
Il donne beaucoup de pistes de réflexion: est-ce juste? Est-ce légale? Ai-je de 

la chance de ne pas être née dans cette société? Que pourrais-je faire pour 

aider ces jeunes filles? Combien d’entre elles sont dans cette situation?  
C’est le livre idéal pour toutes les personnes à la recherche de stimulus pour 

raisonner. Ce n’est pas une lecture légère, mais je crois que c’est nécessaire. 
Nécessaire pour comprendre la vie. 
 


