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Ridiculing ‘Devils’ as Neocolonial Denunciation in Ngugi’s Devil on the Cross 

KOUAKOU N’guessan, 

 Enseignant-chercheur, ENS Abidjan Côte d’Ivoire. 

Email: docbeniansou@yahoo.fr  

 

Abstract:   

African independences were aimed at ending up with the European devil. Unfortunately, the 

hardly-won independence has resulted in a change of dancers with the same dance because 

Africans leaders have just replaced the European devil to lord neocolonialism on the people. 

These neocolonialists are considered as impersonated devils in the fictional world of Devil on 

the Cross where Kenya is portrayed as a devil-ridden country. Ngugi turns these devils into 

ridicule characters in the pay of more powerful devils. This article aims at showing that 

ridiculing so-called leaders is the strategy Ngugi uses to denounce neocolonialism. To this end, 

it scrutinizes the most active native Kenyans in the neocolonial process.   

 

Key-words: devil, cross, neocolonialism, proletariat, bourgeoisie.  

 

Résumé: 

Les indépendances africaines visaient à sonner la crucifixion du démon européen. 

Malheureusement, cette indépendance obtenue dans la douleur a abouti à un changement de 

danseurs avec la même dance car les leaders africains n’ont remplacé le démon blanc que pour 

imposer le néocolonialisme au peuple. Ces néocolonialistes sont assimilés à des démons dans 

l’univers fictif de Devil on the Cross, œuvre dans laquelle le Kenya est décrit comme un pays 

infesté de démons. Ngugi ridiculise ces personnages à la solde d’autres démons plus puissants. 

Le présent article vise à montrer que ridiculiser les soi-disant leaders est la stratégie que Ngugi 

utilise pour dénoncer le néocolonialisme. À cette fin, il analyse les natifs Kényans les plus actifs 

dans le processus néocolonial.  

 

Mots-clés : démon, croix, néocolonialisme, prolétariat, bourgeoisie.  

 

Introduction  

  The ultimate aim of the struggle for independence in Devil on the Cross by Ngugi was 

to oust the Whiteman, referred to as Devil, from Kenya. Some strugglers were so visionary that 

fearing hollowness of their dream and possible return of that impersonated plague; they have 

chosen to crucify it. Unfortunately, that vision was not shared by everybody and only three days 

after the crucifixion, some natives who can but identify themselves with devil endeavored to 

resuscitate it as a black one. Strengthened by this unprecedented resurrection, the now black 

devil becomes more bloodsucking than beforehand as it has multiplied and taken uncountable 

human faces.  The personated devil is traceable through characters whose base greed and 

devilish activities have seriously jeopardized the present, and even endangered the future of the 

country with the people turned into vulnerable preys. In a handful of words, those characters 

have tightly rooted neocolonialism where the people have struggled hard to uproot colonialism. 

Ngugi’s anger therefore targets these neocolonialists whose concern is to better exploit and 

subjugate their own people. Devil on the Cross “reflects Ngugi’s Marxist misanthropist 

standpoint against the ruling class and its oppressive socio-political and economy machinery 
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which has been programmed to manacle the masses in Africa’s political economy” (Afolayan, 

2014: 62). In his effort to denounce neocolonialism, the author simply ridicules devils. What is 

the core of this denunciation? How can one apprehend these characters as devils? Differently 

put, how does the author ridicule them? 

Answers to these questions can be found in the scrutiny of the four most active and 

influential devilish characters of this rebounding novel. These devils are Gitutu Wa Gataanguru, 

Kihaahu Wa Gatheeca, Mwireri Wa Mukirarai, and Nditika Wa Nguungi. An overt class 

exploitation and struggle underlies Devil on the Cross. Our scrutiny will therefore be based on 

Marxism, a theory that entices people into class struggle in order to empower the weaker ones 

for the birth of a fairer society.  

 

1-Gitutu Wa Gataanguru, The Shitland 

Gĩtutu Wa Gataangũrũ is introduced on the occasion of the annual competition of 

‘devils’ who should campaign to be elected as the most skillful robber. The author turns him 

into ridicule through his physical description and names that tally with his moral bankruptcy. 

 

 From the description of this character, it is easy to feel the stench of evil that surrounds 

neocolonialism as the reader’s nose is assaulted by an unusual odor of putrefaction which can 

trigger vomits. The strong stench testifies that this character is an impersonated disposal or 

shitland. Right from the beginning, one realizes that Gĩtutu is a chunk of shit, a human dumping 

ground thoroughly crippled with deformity. These are symptomatic of the flaws, base greed 

and irresponsibility that characterize the new bourgeoisie. It is also a blurred caricature of 

neocolonial institutions. The derisive nature of this character is captured bellow: 

 
Gitutu had a belly that protruded so far that it would have touched the ground had it not been 

supported by braces, that held up his trousers. It seemed as if his belly had absorbed all his 

limbs and all the other organs of his body. Gitutu had no neck, at least his neck was not visible. 

His arms and legs were short stumps. His head had shrunk to the size of a fist (Ngugi, 1982: 

99). 

 

Through this graphic description of his body, Gitutu looks like a rolling ball that white 

men can kick according to their will. This metamorphosis turns him into ridicule and lambasts 

neocolonialists whose physical deformity is the externalization of their intellectual dwarfism 

and wickedness. All these imperfections are also captured in the numerous names expressing 

disgust, just like physical deformity. Ngugi underscores physical ugliness as a means of 

ridicule. The author underlines Gĩtutu’s repulsiveness at the very introduction of the man. In 

addition to his African names, he claims seven western names. The different borrowed names 

which suggest that their owner’s power is a borrowed one, are all closely linked to decay: 

Rottenborough Groundflesh Shitland Narrow Isthmus Jointstock Brown. The same is true of 

his African names that are a real appeal to mockery. According to Ndigiriri, “Gitutu refers to a 

big jigger while Gataanguru refers to a belly infested with tapeworms” (Ndigiriri, 1991:101). 

The combination of these two African names leads to the shocking conclusion that like worms, 

this character grows at the expense of other beings. He has so well learnt his lessons from his 

ancient masters that he has turned into a parasite that can only live and prosper by feeding on 

other people, which is typical to colonialists whose interests he defends. As posited by Ndigiriri, 

names can reveal that their “bearers are naturally predisposed to parasitism, selfishness, greed, 
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sadistic violence and theft and point to the fact that the characters would be misfits in a social 

setting (Ndigiriri, 1991: 99).  

 

A fleeting look at this character’s European names leads to the same conclusion. 

Parasitism is the hallmark of exploiters. Rottenborough is made of two words: rotten and 

borough. A borough is a place whereas rotten refers to something which is thoroughly decayed 

or putrefied. As a consequence, it contains worms and maggots whose sight can provoke 

vomits. Groundflesh is the association of ground and flesh. Ground refers to an area of land and 

flesh may refer to meat. Shitland stands for a place where shit is dumped. Groundflesh shitland 

may consequently refer to the land where one drops shit. Instead of dropping his shit, Shitland 

rather keeps it in his long belly. One is comforted in this position with the name Isthmus, a 

word standing for the narrowed part of an organ. Narrow Isthmus therefore refers to the size of 

his anus canal which is so tiny that it makes it hard for him to drop his load. Consequently, 

Shitland has a Belphegor belly, with maggots, worms and tape worms struggling to eat as much 

as possible. The size of the rotten belly is characteristic of somebody who has so much nurtured 

on rot that his belly dangerously protrudes like a pregnant woman, with his hands becoming 

shorter and shorter. A society where men become pregnant following the cultivation of base 

greed and selfishness is a derisive one. In a male chauvinist society, assimilating a man to a 

mere woman is tantamount to denying him any power and masculinity.  No wonder devils’ 

power is borrowed from their ancient masters.   Shitland focuses on his base greed when giving 

his timetable and his favorite recipe. The recipe shows a matchless voracity characteristic of 

rapacious and vultures.   

 

The remaining names also refer to greed. A joint-stock is a company wherein people 

have shares, with the particularity that each sharer endeavors to have the greatest number of 

shares. The existence of the joint-stock subsequently triggers greed, individualism and even 

selfishness. Besides, the name Brown may refer to a brown paper, a kind of paper we use to 

pack things or meal. Shitland has so packed meat that he is now assimilated to shit and rubbish 

packed together, another expression of Ngugi’s disgust. By the medium of metaphor, Ngugi 

transfers the disgust roused in him by neocolonialism to Gitutu, a character who represents the 

exploiting class who are so greed that they never let downtrodden feed to their hunger. As can 

be seen, all the names of this sordid character are linked to rottenness, putrefaction and high 

decay. He is therefore a real disposal, a place where waste is dumped, a place highly infested 

by worms, parasites that proliferate in decay. In Ngugi’s terms, “the body of this character is a 

site for defecation” (Ngugi, 1980: 99). Through this somber character, Ngugi depicts 

neocolonial Kenya and by extension Africa as a land where European waste is daily dropped. 

The likes of Gitutu are born out of the ogre’s womb and they continue to perpetuate its legacy, 

the legacy of neo-colonial dependency (Ogude, 1998: 10). This character alone proves that the 

struggle for independence has given birth to a social shitland where European antiquated goods 

and ideologies are daily offloaded. In this society some people are constantly overfed whereas 

others are dying from famine resulting from their nameless destituteness. Those who are 

overfed, instead of letting hungry men eat a little bit, would vomit and make room in their rotten 

bellies for more meal. Gitutu’s gluttony equates the exploiting class’ eagerness to possess or 

collect material goods.  

 

Gitutu’s belongings are seeable through women and material goods. In addition to his 

legal wife, he has two mistresses, and all this emphasizes his lust for greed, even at the sexual 
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level. As for houses, he possesses an official residence at the Golden Heights and many other 

houses spread all over the country that he has built with the sweat of others. The geographical 

situation of Gitutu’s bungalow clearly shows that independence has led to a pyramidal society 

wherein the suffering masses live in lower areas whereas rich people are in higher places to 

look down at them to further exploit or mock at them. Independence has therefore brought about 

a vertical society with bourgeoisie at the top. Lois Tyson opines that in a top-down society, 

“people at the top of the social scale are naturally superior to those below them: those at the top 

are more intelligent, more responsible, more trustworthy, more ethical, and so on”( Tyson, 

2006:59). It naturally follows that people at the bottom of the social scale are considered as 

“shiftless, lazy, and irresponsible” and consequently deserve no important position in decision-

making. Therefore, it is only right and natural that those from the highest social class should 

hold all the positions of power and leadership because they are naturally suited to such roles 

and are the only ones who can be trusted to perform them properly (Tyson, 2006:59).  

 

The existence of a vertical society testifies that the ancient African society and its values 

have been swapped for European ones. Indeed, in ancient Africa, there were no districts 

reserved to rich people separated from that of poor ones whose blood and sweat constitute the 

river of suffering flowing top-down. According to Brumley the scene where this somber 

character brags about his goods “is highly allegorical in nature, equating labor with sweat and 

blood, oppression with the eating of flesh and drinking of blood, and exploitation of Kenya's 

resources as toying with their mothers' thighs (Brumley, 2007: 21). What Brumley is 

underscoring is the fact that Kenya’s blood has been shed for the benefit of a few individuals 

who excel in the exploitation of the people. 

 

  Through Shitland, the author clearly indicates that independence has led to a class-

society in which some are mere producers and others are consumers. Producers do not possess 

the means of production and consequently, they cannot feed themselves properly and suffer 

from sicknesses whereas ravenous white men with black skins tighten their grip on them. 

Borrowing from Ndigiriri, one can consequently posit that “Independence only Africanizes the 

former colonial institutions which remain subservient to imperialist interests” (Ndigiriri, 

1991:99). Ogude states in the same seam that Ngugi shows how dangerous Gitutu is by writing 

that he is a lanky, mosquito-like man. Mosquitoes are dreadful insects that grow only by feeding 

on human beings’ blood. By the same token they transmit malaria, a terrible disease that kills 

thousands of people per year. Comparing Shitland to a mosquito is a way of revealing his blood-

sucking nature. In Ogude’s terminology, “these features underscore the parasitical nature of 

jiggers and by extension the parasitism of the ruling class in the post-colonial state that Gitutu 

represents or parallels” (Ogude, 1998: 6). 

In addition to being a marauder, Gitutu is the prototype of those who are always ready 

to deprive the people of the least means they have for surviving. He acknowledges this by 

confessing that “wealth is not the work of one’s hand but the cunning of one’s mind, cunning 

in a free market system to rob people of the fruits of freedom” (Ngugi, 1982: 105). To achieve 

his goals, he uses all sorts of means, including betrayal. He has for example betrayed the Mau-

Mau, a movement which was struggling for the independence of the country.   This betrayal 

proves that national interests are not his business, for only his selfish interests matter. This 

soulless man makes two proposals aimed at making the population experiment the worst sorts 

of hardship in order to permanently have them under control. 
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The first proposal consists in depriving peasants of all the lands of the country. The land 

according to him should be the private property of rich people who will put it at the disposal of 

peasants according to their whim and the ability of peasants to pay. Rich men will above all 

organize the shortage of land so they could raise its price like in capitalistic societies. Worse, 

the soil that peasants cultivate should be sold in pots and tins so that a man will at best be able 

to plant a seed in them and hang them from the roof of his house. This will no doubt result in 

an increase of famine as the ability to produce will no longer depend on peasants’ strength and 

will to work but rather on their purchasing power.  Such a utopic proposal is the proof that the 

real will of rich people is to effectively make the proletariat disappear through starvation. As 

for the second suggestion, it aims at trapping air in the sky, putting it in small tins and selling it 

to peasants and workers, just as water and charcoal are now sold to them. This will also bring 

peasants and workers under the control of rich men who are but heartless men devoid of the 

smallest humanity. 

 

These two proposals question the unequal distribution of the wealth of the country. 

Trapping the air has no other aim than tightening the exploiters’ grip on the proletariat so as to 

better exploit them. Leaders are consequently worse than European colonizers who hide behind 

civilization to reduce a whole people to mere slaves. In addition to denying a decent life to 

workers and peasants whose sin is their poor background, leaders now want to deny them the 

right to life. Rich people thus rouse disgust as it is the case with Kihaahu Wa Gatheeca who is 

so devilish that even Satan would fear him.  

 

2-Kihaahu Wa Gatheeca, The Kingstock  

Kihaahu Wa Gatheeca is a disgustful character that reminds Devil. Like characters of 

his kind, he shamelessly brags about his ability to bring about the people’s drowning through 

his heartless practices. Only a glance at the different crimes of Kihaahu leads to the inference 

that he has so many flaws that even hell will close and tightly lock its gates if ever he is in the 

surroundings. His devilish nature can be snapshotted at three levels: his name, his physical 

portrayal and his devilish activities. 

 According to Ndigiriri, Kihaahu stands for “the one who scares” and Gatheeca means 

“the one who pierces” (Ndigiriri, 1998: 100). Ndigiriri goes so further as saying that Kihaahu 

might be derived from the Gikuyu name for the kingstock, a connection that Ngugi emphasizes 

by comparing Kihaahu’s mouth to the beak of the kingstock (Ndigiri, 1998.108), a comparison 

that emphasizes Kihaahu’s individualism, since as a Gikuyu proverb states, a bird that has a 

beak does not pick up grains for another (Ndigiriri, 1998: 100). Individualism always implies 

selfishness and greed, flaws that are part of the very nature of Gatheeca. When pushed too 

further, individualism becomes rugged individualism which, in Tyson’s opinion, is a 

cornerstone of capitalism. According to him, “Marxist thinkers consider rugged individualism 

an oppressive ideology because it puts self-interest above the needs—and even above the 

survival—of other people” (Tyson 2006, 60).  Like Europeanized leaders, Kihaahu Wa 

Gatheeca has a series of borrowed names: Lord Gabriel Bloodwell-Stuart-Jones. These names 

are testimonies of his borrowed identity and power. Apart from Jones, there is no single name 

on the names list which does not have a negative connotation. The enumeration of these names 

clearly suggests Ngugi’s disgust in the face of the general debasement, greed and perversion 

which are spreading through the country as a byproduct of backfired independence. 
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A glance at the different names reveals the following: Lord is a kind of honorific title 

given to some specific European people.  Calling an African Lord implies that the name bearer 

has rejected his African identity. As for Bloodwell, it stands for a well of blood and shows this 

character’s readiness to always shed and suck blood to achieve his goals. Stuart and Jones are 

English names. Their order of appearance in Kihaahu’s full name suggests that they are family 

names, which is the manifestation of the rejection of Kihaahu’s African identity. All these 

names are unquestionable signs that Kihaahu has espoused the European lifestyle and identity 

to the detriment of his native ones. No wonder he coalesces with white men to deprive his fellow 

Africans of the least they possess. In this coalescence, he plays the role of a subaltern who 

openly refers to white men as his masters. Like a watchdog, he prefers defending his masters’ 

interests and getting crumbs than collaborating with Africans to build a national economy. The 

refusal to build a national economy that can profit all Africans is the proof that leaders prefer 

the repetition of the Slave / Master pattern even after African independences. The combination 

of all this cynical character’s names also hints at the gluttony and danger associated with him. 

It also suggests that he has successfully scaled all the steps of robbery, base greed, gluttony, 

and heartlessness to be now a lord, somebody far above the ordinary people. Here too, Ngugi 

brings to the fore and denounces the pyramidal society inherited from colonization.   

 

 In addition to ridicule stemming from his names, Kihaahu is portrayed like somebody 

as ugly as sin.  Kihaahu, is a preying animal that sows the seeds of death wherever he goes. The 

danger that goes with this character can easily be perceived in the following: “His mouth was 

shaped like the beak of the king stock: thin and sharp. His chin, his face, his head formed a 

cone. Everything about him indicated leanness and sharp cunning” (Ngugi, 1982:108). All 

about Kihaahu leads to the same conclusion: he is not a real human being but rather an animal 

of prey. His predatory nature is emphasized through his long and sharp beak that he uses to prey 

on weaker animals that symbolize poor and weak people in this moral fable. Kihaahuu and his 

likes are so numerous that Kenya as a whole could be seen as a true jungle wherein strong 

animals live by preying on weaker ones. 

 

In Devil on the Cross, morality or immorality is also traceable through one’s marital 

status and family life. A glance at Kihaahu’s life shows that he is strongly woman-centered. 

However, whereas his likes go with young school girls as sugars, he prefers married women. 

Such a preference is justified by the fact that with school girls, he has to use condoms to prevent 

pregnancies. That is not the case for married women whose flesh he can “prick and feel and 

draw a glorious feeling of victory after a victorious raid” (Ngugi: 1982:109). The audacity to 

cuckold other men is but the manifestation of a strong insatiability and the proof that he draws 

his pleasure from the suffering inflicted to others. The inclination to conquer women implies 

that independence has not bettered the situation of women. In lieu of a capacity building 

process, it is commoditization that is served to women whose poverty turns them into sexual 

objects in the hands of coldblooded predators. Kihaahu’s raids symbolize those of colonizers 

who conquered many countries through violence. His goods obtained through the sweat of the 

proletariat comprise numberless luxurious cars that he publicly exposes proudly. The public 

exposure of his property “while so many of his fellow citizens can barely eke out a living makes him 

guilty of conspicuous consumption as posited by Tyson (2006: 62). Consequently, this part of the 

Kenyan culture encouraging “exuberant showmanship” (Ogude, 1998: 8) should be proscribed. 

Indeed, it is blameful since possessing in the great majority results from corruption and other 

dishonest practices including robbery, murders and their offshoot such as those shamelessly 
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enumerated by the different devils in the cave. It won’t therefore be misleading to state that 

Ngugi cudgels against such cultural practices which he considers highly harmful because they 

are thoroughly perverted for the sake of material goods.  

 

Originally a poor primary school teacher, Kihaahu suddenly realizes that teaching can 

never properly feed a person. Driven by cheating strategies, he builds a school supposed to be 

a true European school in Africa. National songs, names and languages are forbidden in his 

school managed by a crippled European woman whose presence makes parents think the school 

effectively deals with English programs. Banishing African programs, songs and customs from 

his school testifies to the fact that school is implicitly infused with a recolonisation project. 

Neo-imperialism is therefore one of the mainstream reasons that lead Kihaahu to create his 

school. The European headmistress’ physical state foreshadows that students will graduate as 

crippled persons with no native authenticity but rather shortsightedness infused by school. Peter 

Bell and Harry Cleaver state that “capital has expanded its control beyond the factory and 

integrated within its circuits of reproduction social and cultural institutions (into what has been 

called the “Social factory”) (Peter Bell and Harry Cleaver, 2002: 2). The tutelage of school by 

capital triggers class-struggle as seen when Kihaahu enters politics. 

 

In addition to the crippled headmistress, the poisonous treachery is heightened by the 

presence of mannequins at play through the windows to add to the number of white people.  

Many parents are thus cheated as the founder brags to have made a net profit of 200,000 

shillings per month without shedding the least sweat. He obviously makes many victims from 

his social class as poor people cannot afford such a school where students are but plastic 

Europeans in wigs. Kihaahu enters politics as a member of the upper class and he recruits 

hooligans to clear his way. Through violence that testifies his strong contempt for democracy, 

he threatens his opponents who drop their ambition for his sake. When an opponent appears 

stubborn enough and he wants to go through the whole process of competition, the hooligans 

simply eliminate him physically and thus leave the way free for their master who is elected with 

no difficulty. This clearly justifies the name Kingstock.  In addition to robbing the masses, 

Kihaahu takes advantage of his position as the chairman of Iciciri Council’s Housing 

Committee to divert money and institute bribes as a rule.  Thus, nobody could buy a low-price 

house if they do not bribe this deceitful chairman whose main concern is to sow blindness and 

ignorance in the population to better exploit them. Anyone who dares to stand against ignorance 

is simply killed and his corpse thrown to predatory animals like hyenas or crocodiles that 

operate like him. Men like Kihaahu have turned Kenya as a whole into a gang-ridden city with 

a high rate of insecurity. As a true autocrat, he hates students and university teachers who play 

spoil-sports by teaching democratic principles to the people. Mindful that the utmost dream of 

people is to have their own house, he suggests they create a lack of shelter so strong that nets 

which can be folded would be proposed to house demanders. Kihaahu thus denies his fellow 

members the least opportunity to live decently and dream for a better future with effective 

accommodations. In short, Kihaahu’s behavior tallies with a thoroughly rotten mind that 

apprehends everybody as a prey. Such a mind is rooted in wickedness and economic 

shortsightedness underlying neocolonialism.  Its owner deserves living in hell, just like Nditika 

Wa Ngunngi. 

 

3-Nditika Wa Nguungi, Mister Greed  

Nditika Wa Ngunngi is strongly repulsive as he thrives on the garbage of society. In 

order to fully spotlight him as such, Ngugi emphasizes his name, his horrible physical 
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appearance and his rotten activities. Ndigiriri provides us with a highly helpful meaning of this 

character’s name by writing:  

 

The name Nditika refers to one who carries heavy burdens. Ngunngi refers to one 

who folds. Combined, the two names point to an essentially indelicate and 

indiscriminate character who carries anything and everything, who selfishly keeps 

to himself anything he acquires’ (Ndigiriri, 1991: 100).  

From the above quotation, one can state that Nditika is an untruthful robber. He carries 

the burdens of betrayal inflicted to Africa by African fake saviors. Africa is basically 

characterized by the fact of sharing and mutual aid. Any individual who lives regardless of these 

cultural values is considered as marginal. He is also guilty of selfishness, one of the basic 

characteristics of the capitalistic society. Like somebody bearing a black soul in a dark skin, 

Nditika is the epitome of capitalism. Capitalism promotes the belief that “you are what you 

own”—that our value as human beings is only as great as the value of our possessions— (Tyson 

2006, 74).  

 

Nditika is strongly rooted in selfishness and base greed, just like his white masters 

whose interests he fiercely defends.  What is more, the quest for fame on the sweat of others 

has turned him into a dunghill nesting flies. Indeed, the stench stemming from him is so strong 

that he is either assimilated to latrines or green flies. The author writes that Nditika is wearing 

on his black suit a jacket that “had tails cut in the shape of the wings of the big green flies that 

are normally found in pit latrines or among rotting rubbish” (Ngugi: 1982: 175). Furthermore, 

when he breaths, his breath “smells worse than the farts of a badger or of someone who has 

gorged himself on rotten beans or over-ripe bananas” (Ngugi: 1982: 182). Pointless to say this 

man is highly putrefied, his horrible physical appearance being the externalization of a rotten 

mind that feeds on the refuse of society. This rot, like the green flies on waste, follows him like 

his shadow and often dictates his behavior. Rot is a metaphor of the base corruption 

characterizing neocolonialism. Though Nditika claims to be married to only one woman, he 

belongs to all the women who are ready to be turned into easy sexual preys. As if to compensate 

for his status of illiterate, he targets students who attend prodigious universities such as 

Cambridge in England. Actually, this character develops an inferiority complex regarding the 

western world. Having sex with western-educated girls is a way of bridging his illiteracy and 

showing his affection for the western world. Showing affection for the western world while 

denying one’s African values is a manifest sign of alienation.  

 

Nditika’s greed can also be observed through his material possessions that he has 

acquired thanks to the sweat of the downtrodden and wretched of the earth. He has several 

brand-new cars of trademarks such as Mercedes, BMW, Volvo, Range Rover, Peugeot, and 

Fiat. Except Volvo which is made in Sweden all these cars are produced by ancient white 

colonizers namely German, British, French and Italian people. This implies that independence 

has triggered a consumption society in lieu of a producing one. Consuming European goods is 

synonymous with copying European lifestyle and ideology. Thanks to the corrupt money and 

the sweat of peasants, Nditika has created several farms in which he employs workers whose 

salary is so meagre that they cannot afford a decent life. They are constantly maintained in 

oppression and exploitation which are the hallmarks of capitalism and subsequent class-

struggle. This exemplifies Marx’s idea that “the modern bourgeois society that has sprouted 
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from the ruins of feudal society has not done away with class antagonisms. It has but established 

new classes, new conditions of oppression, new forms of struggle in place of the old ones. 

(Marx & Engels, p.14).  

 

Nditika has established a dictatorship towards his workers. These were freedom fighters 

who are now forced to sell their labor to alienated masters. The very day they dare to ask for 

higher wages to better their living conditions, he considers their deed as a lese-majesty crime. 

To show them that nobody could trifle with him with impunity and protect his interests and 

‘hard-won’ properties, he dismisses them all, without any compensation. Nditika typifies 

African leaders who have taken power to better exploit and make their fellow Africans sink in 

the abyss of destituteness. Since he is in cahoots with white men to exploit his own people, he 

symbolizes the continuity of colonialism and can be portrayed as “the hand tool of the former 

colonial masters” (Shang 2015:145). 

Nditika strongly believes in what he calls the Holy Trinity of theft: grabbing, extortion 

and confiscation. As can be seen, this sordid character is concerned with leaving nothing to the 

masses for their daily survival whereas thanks to his sinful holy trinity, he would possess 

everything he needs to live and experiment happiness. This point of view is strengthened by his 

ridiculous proposal aimed at making him and his likes reach the status of immortals. Religiously 

speaking, he is an adept of imported religions that he subtly mentions through “Holy trinity”. 

His ridiculously proposes to build a factory specialized in the manufacturing of human spares 

like bellies, hearts, mouths, sexes. Given the advanced destituteness of the masses, these 

uncommon goods would only be bought by rich men who would have at least two bellies, two 

hearts, two sexes, two mouths and whatever spares they could use to never stop eating and 

making love. Each time they are sick, they will just replace the failing part by a spare and order 

a new one that they will keep and use in case of a new sickness. Ironically, such a process will 

result in the transformation of rich men into mere machines with an exchange value. As 

commodities, they are “like every other article of commerce, and are consequently exposed to all the 

vicissitudes of competition, to all the fluctuations of the market” (Marx, p.18). Their market value 

depends on the whims of their ancient white masters who regulate the market economy. Thanks to their 

immortality, they will challenge God and leave death to the downtrodden whose lives are but 

daily incursions in hell.  One of the concerns of these devils is to perpetuate colonial devilish 

practices as their legacy. Through such a behavior, Ngugi ‘further suggests that the desire of 

the comprador class which rescues the devil, thereby introducing a new form of colonialism, is 

to inherit the devil’s worst qualities’ (Ogude, 1998: 9). All in all, Nditika is highly ridiculous 

and putrefied. The greed and selfishness that he displays are the main characteristics of his 

social class that daily inflicts woes to the poor whose tasteless life equates incursions in earthly 

hell with the devil as a master. Such devil is […] commonly associated with men who sell their 

souls to capitalist doctrine for personal gain at the expense of others (Brumley, 2007: 17). 

Another cultivator of such personal gains is Mwireri Wa Mukirarai. 

4-Mwireri Wa Mukirarai, The Fake Savior   

Mwireri Wa Mukirarai is a character who is difficult to apprehend. He has a contrastive 

worldview as he is a man who wants something and at the same time its contrary. This 

paradoxical view of the world dictates his behavior. Compared with the other devils, he seems 

to be less guilty as he pleads for a national economy. Ngugi neither proceeds to his physical 

description nor gives him European borrowed names. He can consequently be apprehended 
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only through his African names and his speech which externalizes his worldview and reveals 

him as a fake savior.  

According to Ndigiriri, Mwireri means “the one who brings himself up” (Ndigiriri, 

1991: 103). Mwireri is therefore a kind of self-made man, a man who has paved his own way 

in the Kenyan labyrinth. One of the basic characteristics of such a man is loneliness. Loneliness 

is never an isolated flaw in Ngugi’s fictive world. It is coupled with selfishness and base greed. 

Greed can be captured in Mwireri’s fears regarding children. Indeed, fearing an increase in the 

number of children would threaten his selfish interests, he registers at the International Planned 

Parenthood Association that maneuvers to impose family planning. The ultimate goal of such 

an association is to trigger a considerable decrease in the number of children, a way of 

preventing an increase of downtrodden who will have no alternative but “take clubs and swords 

and guns to split open their well-fed bellies” (Ngugi, 1982:161). To remain in line with the 

Parenthood association policy, Mwireri has a few children not for the sake of family planning 

as he claims but rather because children are a real burden and threat to the class of eaters who 

would be obliged to share their wealth, food and whatever they have with their offspring. In 

Mwireri’s conception of life, elementary facts such as getting married and procreating should 

depend on the ability to rob and have means. A man devoid of means should not touch and taste 

the flesh of women. This is a luxury only rich men who feed on the sweat of workers and 

peasants can afford. Depriving downtrodden of the pleasure of having and breeding children 

will result in the strengthening of the upper class and the strong decrease of the lower one. The 

upper class will consequently take control of society and promote the interests of big 

corporations at the expense of smaller ones.    

Ngugi infuses his novel with a strong Marxist impetus and openly appeals his readers 

to condemn the capitalist exploitation the proletariat suffers in the hands of neocolonialists.  

 Mwireri functions as a spoilsport regarding the conglomerate of thieves who pullulate in 

Ngugi’s social satire. While being part of the association of thieves, he is strongly opposed to 

the way business is organized. He loudly criticizes his fellow citizens who have turned into 

slaves at the mercy of their ancient masters despite the official end of colonization.  By so doing, 

he questions the foundations of the existing society and implicitly calls for its dismemberment. 

Mwireri temporarily becomes the embodiment of the struggle for the Kenyan economic 

independence. Such an attitude testifies to the fact that “the writer does not take the world for 

granted but re-creates it, revealing its true nature as a constructed product. Ngugi instills “this 

sense of productive energy to his readers, [and] awakens in them similar energies, rather than 

merely satisfying their consumer appetites. (Eagleton, 2006:26). However, the reader ends 

deceived because what seems to be the manifestation of patriotism or nationalism that 

ultimately aims at saving the people from the yoke of colonialism is rooted in individual 

interests.  Mwireri seems to have no belief in foreign ideology even though he believes in the 

philosophy of modern theft and robbery. And yet, in a recent past, he was an active agent of 

devil in cahoots with the western exploiters. As a matter of fact, “the local thieves, the Kenyan 

natives, collaborate with their foreign allies to loot and rob the country.” (Nag, 2013:147). 

 

While agreeing on the principles of robbery, Mwireri overtly displays his hatred and 

disgust regarding foreigners whom he considers as foreign wolves eating indigenous lambs at 

their expense.   He consequently suggests that nonnatives be ousted so they could easily grab 

the economy of the country and set up an indigenous bourgeoisie that would freely exploit the 

people. For him, “God has ordained that rich people should devoid poor ones of the least they 

have to get richer and strengthen their position” (Ngugi, 1982: 121). Mwireri is somehow the 
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fake bridge to the construction of a national economy handled by natives who care about the 

future of the country. He someway wants to decolonize the Kenyan economy. He openly 

declares his cherished goal to “Africanize and socialize our political and economic life” (Dhar 

2007: 175). Yet, his ambition is not for the sake of the people but his selfish interests that are 

now antagonistic to the current way business is handled. His so-called patriotism is therefore 

frozen and ill-oriented. Actually, it is no patriotism since it derives from frustration. Indeed, 

despite a rich and unquestionable professional experience in foreign companies, Mwireri could 

have no promotion and rise to the position of decision-makers or executives whereas less 

experienced foreign workers were regularly promoted. Some less competent workers were 

among the chief executive officers. Fed-up with his subaltern position and nameless 

discrimination, Mwireri resigned.  

 

The upmost motivation of this resignation is to set up his own business and compete 

with foreign companies who have taken control of the national economy. Notwithstanding, all 

the companies he created went bankrupt because of foreign competition. This is the real source 

of his disgust and repugnance regarding foreign capitalism. By the process of decolonizing the 

economy, Mwireri could rise as a real national bourgeois thriving on the sweat of the people. 

No wonder, he has deliberately chosen to be part of the hangmen of the people that he now 

wishes to oust. Thus, the denunciation he makes is but the going-astray of a selfish and greedy 

man who now rejects neocolonial tutelage because he has difficulties in agreeing with his likes 

and ancient masters on the basic robbing rules. He would have never denounced foreign grips 

on the economy if he had succeeded in his attempts. He is consequently “no more than a 

discredited hero” (Dhar 2007: 176) who has never pondered over the misfortune of his fellow 

native Africans. To show he is not the kind of heroes needed by Africa, Ngugi refuses him 

success. His denunciation leads him nowhere but to death. Indeed, sequel to the denunciation 

of alien thieves, he is trapped and killed by Mwaura, the seemingly inoffensive matatau driver.  

 

  Mwaura is actually one of the most active watchdogs of the ancient colonizers. 

Mwireri’s death foretells the impossibility of building a national economy rid of the claws of 

foreign capitalism. It also suggests that neocolonialism as devil or evil should disappear. 

Cleansing neocolonialism starts with ousting Africans who have turned vultures and rapacious 

animals to prey on other Africans. Mwireri Wa Mukirarai is the fake advocate of the people for 

he  is the typical intellectual who knows how to build a national economy for the sake of the 

people but who chooses to coalesce with imperialists to enlarge the series of woes that befall 

Africa. Through Mwireri as a character; Ngugi seems to indicate that the liberation of Africa 

does not depend on individual or isolated deeds. It rather depends on collective actions as it is 

preconized by Marxism.  

 

Conclusion 

  From the study of the different personated devils it can be inferred that devils are 

recognizable through their names which are typical names or nicknames of mockery or through 

their physical deformity and their strongly flawed morality which typify the exploiting class. 

The trademark of ‘devils’ is their ugliness and overt predatory nature which is symbolic of base 

greed, exploitation and economic avidity. Their ugliness tallies with their wickedness. Overtly 

mocking at them is the author’s strategy to expose the borrowed and crippled power that 

characterizes neocolonialism. Neocolonialists are described as powerless toys and dwarfs in the 

hands of the European devil. The existence of these devils proves that there is an indigenous 

bourgeoisie which is much greedier and heartless than the European evil. One can consequently 
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opine that “there is an underlying sense of doom” (Hevešiová 2014: 1) in Ngugi’s novel. Beyond 

the mere will to ridicule leaders through social satire, lies the author’s goodwill to denounce 

and attack the foundations of Neocolonialism, the pandemic emerging as an offshoot of 

backfired independence. Through his literary acumen, Ngugi “has catapulted caustic criticism 

against the middle class of Africa who derived power from the common people during the anti-

colonial struggles and after independence” (Nag, 2013: 149). In the same seam, he takes 

advantage of these devils to “erect the monstrous image of capitalism as a fetish” (Ogude, 1998: 

5).  Devil on the Cross has a marxist agenda and stands as a scathing critique of neocolonialism 

and appeals for action instead of leaving room for reflection. 
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Résumé  

Cette étude réalisée auprès de deux-cent-un (201) employés d’hôtels de deux (2) et trois (3) 

étoiles à Abidjan, examine le degré d’implication des employeurs dans la vie et la profession 

de leurs subalternes. Le comportement de citoyenneté a été forgé pour décrire des conduites au 

travail, « qui ne relèvent pas du rôle ou des tâches prescrites de l’emploi occupé ». Il est 

néanmoins important car il façonne le contexte psychologique, social et organisationnel. En 

effet, les résultats de l’analyse statistique montrent que les comportements d’aides sont plus 

mobilisés lorsque les employés possèdent un fort niveau d’implication affective envers les 

collègues et envers l’organisation. Alors que l’implication affective envers le supérieur n’est 

pas liée au comportement d’aide. Les insuffisances de l’analyse des données tiennent à la 

taille de l’échantillon, ce qui diminue la possibilité de généraliser les résultats obtenus pour les 

étendre à d’autres domaines d’activités. 

Mots-clés : comportement d’aide, gestion, implication affective 

 

Abstract 

 This study carried out among two hundred and one (201) employees of two (2) and three (3) 

star hotels in Abidjan, examines the degree of involvement of employers in the life and work 

of their subordinates. Citizenship behavior was coined to describe behaviors at work, “that do 

not fall within the prescribed role or tasks of the job held”. It is nevertheless important because 

it shapes the psychological, social and organizational context. Indeed, the results of the 

statistical analysis show that helping behaviors are more mobilized when employees have a 

high level of affective involvement with colleagues and with the organization. While affective 

involvement with the superior is not related to helping behavior. The shortcomings of the data 

analysis are due to the size of the sample, which reduces the possibility of generalizing the 

results obtained to extend them to other areas of activity. 

Key-words: affective involvement, helping behavior, management 
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Introduction 

Depuis les années 1980, la plupart des recherches sur l’attitude des employés au travail 

se sont orientées vers les comportements plus spontanés et volontaires. Cela a permis 

d’améliorer le climat fonctionnel dans les entreprises (Organ, 1988 ; Paillé, 2006). Organ (1988) 

définit ce type de comportement comme « un comportement individuel qui est discrétionnaire, 

non directement ou explicitement reconnu par le système formel de récompense et qui, dans 

l’ensemble, promeut le fonctionnement efficace et affectif de l’organisation ». Il existe une 

approche qui tend à classifier le comportement des personnes en deux groupes selon qu’ils 

s’orientent vers la collectivité (organisation) ou vers les individus. Pour certains auteurs comme 

Organ (1988) ; Podsakoff et al.(1990), le comportement n’a rien à avoir avec les tâches 

prescrites, car le savoir-être surpasse le contexte psychologique, social et organisationnel. 

Ainsi, les organisations professionnelles qui prospèrent, en général, sont celles où les 

employé(e)s vont au-delà des attentes de leur organisation, c'est-à-dire en dehors du cadre 

formel. Ces entreprises ne peuvent réussir sans la présence d’agents qui agissent en « bons 

citoyens » et adoptent toutes sortes de comportements positifs (Jahangir et al., 2004). 

Ce savoir-être doublé du savoir-faire se perçoit au niveau du secteur hôtelier, à cause du 

contact direct que la plupart des employés ont avec la clientèle. Par conséquent un déficit de 

comportement de « bons citoyens » peut entraver la relation prestataire et client. D’ailleurs, ce 

manque pourrait se manifester par une insatisfaction de la clientèle. De ce fait, Ma et Qu (2011) 

estiment que, comprendre ces comportements et leurs antécédents tels que l’implication 

organisationnelle affective peut s’avérer primordial pour la performance des professionnels de 

l’hôtellerie. L’objectif de cet article est d’examiner les contributions de l’implication affective 

au travail à la variance des comportements de citoyenneté organisationnelle envers les individus 

dans le sens du comportement d’aide. 

Le cadre théorique précisera la nature des connaissances actuellement disponibles sur 

les relations entre les déterminants de l’implication affective au travail et les comportements 

d’aide. Après, nous présenterons les méthodes d’analyse, puis la méthodologie d’interprétation 

des résultats qui feront l’objet de discussion, et déterminerons les apports managériaux de ce 

travail. 
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1. Implication organisationnelle affective 

L’implication organisationnelle a fait l’objet de nombreux travaux au cours des 

dernières années (Meyer et al., 2002). Pour sa pertinence dans la rétention et la fidélisation du 

personnel, plusieurs auteurs l’ont considéré comme une des priorités dans la gestion du 

personnel (Griffeth et Hom, 2001; Vandenberghe, 2004). Par ailleurs, ce sujet met en relief la 

dimension psychosociale qui prévaut en entreprise. 

En effet, l’implication affective est un état psychologique qui caractérise la relation entre 

un employé et son organisation. Elle influence ainsi la décision de l’employé de demeurer ou 

non au sein de l’entreprise. En plus de cet état de fait, on observe les marqueurs suivant : une 

orientation affective envers l’organisation (implication affective), une obligation morale de 

maintenir la relation d’emploi (implication normative) et un besoin économique de travailler 

pour cette organisation ou encore un manque d’alternatives (implication calculée).  

Les implications normatives et calculées représentent un terreau fertile pour les 

organisations. Cependant, parmi les diverses formes d’implication organisationnelle, la 

majorité des auteurs affirment que l’implication affective est la forme la plus significative pour 

l’organisation, car elle est fortement liée aux indicateurs de performance organisationnelle 

(Mathieu et Zajac, 1990). 

De façon pratique, la multiplication des cibles d'implication permet d'améliorer 

l'approche des conduites au travail. Ainsi, l'implication affective envers l’organisation dans son 

ensemble ; l’implication affective envers le superviseur consiste en un attachement, qui se 

manifeste par l'identification à sa personnalité (Paillé, Fournier et Lamontagne, 2011). Quant à 

l'implication affective envers les collègues, elle correspond à l'attachement émotionnel (Morin 

et al., 2009) et psychologique (Paillé et al, 2011) de l'employé(e) à ses collègues de travail. 

2. Comportement d’aide 

Un comportement d’aide est une action volontaire qui est mise en œuvre dans le but 

d’en faire profiter autrui. Bierhoff (2002) définit les comportements d’aide comme des « actes 

réalisés dans le but d’améliorer la situation de la personne à qui est destinée l’aide ». Les 

comportements d’aide sont non seulement un facteur de satisfaction, mais aussi un facteur 

d’amélioration et d’épanouissement des employés, conduisant l’amélioration de la performance 

de l’organisation.  
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Ce type de comportements a été perçu sous plusieurs vocables. Organ (1988) qualifie 

ce type de comportement, de comportement de citoyenneté organisationnelle.  Pour Organ, les 

comportements de citoyenneté sont « des conduites volontaires manifestées en milieu de travail, 

n’étant pas directement ou implicitement reconnues par le système formel de récompenses et 

dont l’accumulation favorise le fonctionnement efficace de l’organisation ». 1En 1988, Organ 

a proposé une taxonomie qui recouvre cinq caractéristiques de comportements de citoyenneté : 

l’altruisme, le professionnalisme, la sportivité, la courtoisie et la vertu civique. 

Podsakoff et al. (2000 et 2006), en s’inspirant des travaux de Organ, ont distingué plus 

de trente formes de citoyenneté qu’ils ont regroupé en sept catégories : l’altruisme, l’esprit 

d’équipe, la loyauté organisationnelle ; la conformité organisationnelle, la vertu civique, le 

développement personnel et l’intuition individuelle. 

Deux approches proposent chacune une catégorisation des comportements. Une 

première décrit une typologie basée sur les groupes de comportements. La deuxième distingue 

deux types de comportements, selon qu’ils soient orientés vers les individus : ce type de 

citoyenneté s’apparente aux comportements d’aide puisque les membres apportent leur 

contribution à l’organisation en aidant activement les collègues par des interactions positives ; 

selon qu’ils soient orientés vers l’organisation où les membres entreprennent des tâches qui 

profitent à l’organisation dans son ensemble. (Organ, 1988); Podsakoff et al., 1990). 

  Pour Paillé (2009), le comportement d’aide concerne le fait de venir en aide à ses 

collègues, d'être altruiste. Ils désignent chez une personne la volonté d’assister les membres de 

son organisation lorsque ceux-ci rencontrent des difficultés inhérentes à leur activité 

professionnelle. L’aide fait référence à des formes d’assistances différentes selon la nature du 

problème identifié. Le comportement d'aide se manifeste de plusieurs façons. Les formes les 

plus étudiées sont l'altruisme, la conciliation et la courtoisie.  

Flynn (2005) considère que les individus peuvent aider leurs collègues soit parce qu'ils 

s'identifient à l'ensemble de l'organisation. A partir de là, ils ont des relations d'échanges avec 

l'ensemble des membres de l'organisation, soit parce qu'ils s'identifient impersonnellement à un 

membre spécifique et entretiennent une relation dyadique avec cette personne. 

Devant la multitude de conceptualisations différentes des comportements de citoyenneté 

présentées antérieurement, un choix s'impose. Le présent article adopte la conceptualisation de 

                                                           
1 Organ, D. W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome. Lexington, MA : 

Lexington 
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Podsakoff et MacKenzie (1997; 1994), qui reprend celle de Organ de 1988 et retient trois 

formes de CCO : les comportements d'aide (altruisme et entraide), la sportivité et le civisme 

(Paillé, 2009a). Et c’est la première forme, c’est-à-dire les comportements d’aide qui nous 

intéresse dans cette étude. Les comportements d'aide sont représentés par le fait d'apporter de 

l'aide de façon volontaire à ses collègues lorsque ceux-ci rencontrent un problème ponctuel et 

d'agir de façon à prévenir l'apparition de problèmes au travail.  

3. Rapport entre implication affective et comportement d’aide 

Dans un plan dialectique, force est de constater l’importance de la synthèse. C’est dans 

cette optique que cette section s’autorise à prendre en compte le tandem implication affective 

et comportement d’aide. Les conséquences de l’implication affective sur les comportements 

organisationnels présentent une justification appréciable pour s'intéresser à ce concept (Paillé, 

2006 ; Podsakoff et al., 2000). Meyer et Allen (1987) souriennent qu'un employé fortement 

impliqué affectivement contribue de façon significative à la rentabilité de l’entreprise. Partant 

de ce postulat, l’examen de la littérature montre que l’essentiel des connaissances sur la relation 

entre l’implication affectifs et les comportements de citoyenneté organisationnelle concerne les 

facettes se rapportant à l’altruisme et à la conscience professionnelle. 

Au regard de ce qui précède, l'implication affective favorise l'adoption de 

comportements d’aide chez les employés. Plusieurs études menées sur les relations entre 

l’implication affective et les comportements de citoyenneté démontrent que l’implication 

affective est positivement corrélée à des comportements d'altruisme et de conformisme. (Meyer 

et al., 2002; Organ et Ryan, 1995; Shore et Wayne, 1993).Par ailleurs, les auteurs Allen et 

Meyer (1996) arrivent à la conclusion qu'un individu impliqué affectivement démontrera 

davantage de comportements hors rôle, c'est-à-dire qui sont bénéfiques à son organisation et 

qui dépassent les attentes reliées à son l'emploi.  

Dans leur grande majorité, les relations empiriques entre l’implication affective et le 

comportement d’aide sont positives et significatives (Bishop, Scott, et Burroughs, 2000 ; Chen 

et Francesco, 2003 ; Schappe, 1998), parce qu’elles incitent l’employé à plus d’efficacité. 

Certains résultats fournissent des données qui contredisent cette tendance, un déficit de 

communication est parfois observé (Shore et al., 2000 ; Williamson & Anderson, 1991). De 

même, Tansky (1993)’n’obtient aucun lien significatif entre l’implication affective et 

l’altruisme, et attribue ce résultat à l’influence possible d’autres variables sans toutefois les 

nommer. Rioux et Penner (2001) restituent des relations positives avec les facettes de 
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l’altruisme, de la courtoisie, etc. À partir des bribes de résultats contenus dans la revue de la 

littérature, il semble envisageable de postuler des relations positives et significatives, d’où la 

formulation de quelques hypothèses : 

H1 : L’implication affective envers l’organisation est positivement corrélée au comportement 

d’aide de l’employé. 

H2 : L’implication affective envers le supérieur est positivement corrélée au comportement 

d’aide de l’employé. 

H3 : L’implication affective envers les collègues est positivement corrélée au comportement 

d’aide de l’employé 

4. Méthodologie de recherche 

Afin de vérifier les hypothèses de la recherche, l’approche méthodologique utilisée est 

l’approche quantitative. Le but est de faciliter l’interprétation des données. Les données ont été 

recueillies à l’aide d’un questionnaire adminidtré sur les lieux de travail à l’ensemble des 

employés de 40 hôtels de 2 et 3 étoiles à Abidjan. Nous avons choisi un échantillon de 201 

répondants pour un taux de réponse de 60 %. 

5. Mesure et analyse des données 

Les variables ont été regroupées sous deux grandes catégories : l’implication affective, le 

comportement d’aide et la variable de contrôle. Elles ont été mesurées à l’aide d’une échelle de 

Lickert à cinq modalités variant de Pas du tout d’accord (1) à Tout à fait d’accord (5). 

L’implication affective est mesurée à l’aide de douze énoncés tirés de la version validée en 

français par Paillé (2009) du questionnaire de Podsakoff et MacKenzie (1994). Ces énoncés 

adaptés dans notre contexte d’étude mesurent l’implication affective envers les collègues (4 

items), l’implication affective envers le supérieur (4 items) et l'implication affective envers 

l'organisation (4 items). 

Les différents résultats ont été synthétisés dans le tableau 1 (Cf annexe 2). Les analyses de 

cohérence interne ont permis d’obtenir l’alpha de Cronbach α = 0,868, montrant une bonne 

cohérence inter items. L’analyse factorielle a permis de dégager trois facteurs de valeur propre 

supérieure à 1 (indice KMO=793, part de variance expliquée =63,2 %): implication affective 

envers l’organisation (IOA_ORG, 3 items), l’implication affective envers les collègues 

(IOA_COLL, 5 items) et l’implication affective envers le supérieur (IOA_SUP, 2 items). 
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L'échelle de mesure des comportements d’aide est tirée de la version validée en français par 

Paillé (2009) du questionnaire de Podsakoff et MacKenzie (1994). Il mesure l'altruisme 

(2items) et l'entraide (4 items). Toutefois, comme le rappelle Paillé (2009a), dans la littérature, 

il n'y a pas de consensus clair dans l'emploi de l'échelle de mesure du comportement d'aide. 

Certains chercheurs agrègent l'altruisme, la conciliation, la courtoisie dans un facteur latent de 

second ordre (par ex. : Yoon et Suh, 2003). D'autres préfèrent étudier l'entraide en la 

décomposant selon ses différentes facettes (par ex. : Lievens et Anseel, 2004). 

Les différents résultats ont été synthétisés dans le tableau 2 (Cf annexe 2). Les analyses 

de cohérence interne ont permis d’obtenir l’alpha de Cronbach α = 0,758, montrant une bonne 

cohérence inter items. L’analyse factorielle a permis de dégager un seul facteur (items : Je 

donne volontairement de mon temps pour aider des collègues qui rencontrent des difficultés 

dans leur travail. Même lorsque je suis occupé (e), je suis disposé (e) à prendre du temps pour 

aider les nouveaux collègues à s’intégrer ou se former ; Il m’arrive d’agir pour essayer 

d’empêcher l’émergence de nouveaux problèmes entre des salariés de mon entreprise ; Je pèse 

mes actes avant de faire quoi que ce soit dans le travail qui pourrait affecter mes collègues) de 

valeur propre supérieure à 1 qu’est le comportement d’aide (Indice KMO=0,748, Part de 

variance expliquée=59,43 %). L’ancienneté dans l’organisation, le niveau d’étude, l’âge et le 

sexe ont été utilisées comme variables de contrôle de l’étude. 

L’analyse de régression linéaire multiple a été mise à contribution afin d’analyser les effets 

respectifs de chaque variable indépendante. 

6. Résultats 

On retrouve au tableau 3 (Cf Annexe 2) les informations sur les moyennes, les écarts types. Les 

résultats des moyennes montrent un score supérieur à la référence 3. Cela signifie que les 

répondants sont assez d’accord sur l’adoption de ces variables de l’étude. La variable de 

contrôle de l’expérience professionnelle révèle qu’en moyenne, les répondants ont 2 ans 4 mois 

d’ancienneté dans leur organisation. 

Le tableau 4 (Cf annexe 2) donne des informations sur la corrélation entre les variables de 

l’étude. Dans l’ensemble, on observe que les variables indépendantes sont toutes liées de façon 

positive et significative à l’implication affective. Parmi, les variables indépendantes, 

l’IOA_COLL a le coefficient le plus élevé soit, 0,807. Par ailleurs, le VIF (Variance Inflation 

Factor) se situe entre 1,063 et 1,792, ce qui dénote une absence de multi-colinéarité entre les 

variables indépendantes. 
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Le tableau 5 (Cf annexe 2) présente les résultats des analyses de la régression. Le modèle 

est globalement significatif au seuil de 1 % (F=76,698, p=0,000<0,01). La valeur de R2 = 0,703 

témoigne le pouvoir explicatif du modèle de 70,3%. 

S’agissant des paramètres du modèle, les résultats montrent que parmi les variables de 

contrôle, seul le niveau d’étude explique clairement au seuil de 5 % l’implication affective, 

avec un coefficient faible de signe positif (β = 0,052). 

Le lien entre l’implication affective envers l’organisation (IOA_ORG) et le 

comportement d’aide (COMP_AIDE) s’est avéré significatif au seuil de 1. Le signe du lien 

étant positif, plus les employés s’identifient aux buts et aux valeurs de son organisation, et 

éprouvent le désir d’y déployer des efforts, plus son niveau de comportement d’aide est élevé. 

Ce qui confirme l’hypothèse 1 stipulant que l’implication affective envers l’organisation est 

positivement corrélée au comportement d’aide de l’employé. 

Les résultats montrent également que l’implication affective envers les collègues 

(IAO_COLL) influence positivement au seuil de 1 % le comportement d’aide. En effet la 

probabilité inhérente de valeur 0,000 est inférieure à 0,010. L’IOA_COLL ayant le coefficient 

le plus élevé et positif, nous pouvons conclure que, plus les employés s’attachent 

émotionnellement et psychologiquement à ses collègues au travail, plus son niveau de 

comportement d’aide est élevé. Ce qui nous permet de confirmer l’hypothèse 3 selon laquelle 

l’implication affective envers les collègues est positivement corrélée au comportement d’aide 

de l’employé. 

En ce qui concerne les résultats avec l’implication affective envers le supérieur (IOA_SUP), 

le test n’est pas significatif, puisque la probabilité associée de 0,975 est supérieure à 0,05. De 

ce fait, le fait qu’employé se manifeste par la volonté de déployer des efforts supplémentaires 

pour le compte de son supérieur n’explique pas le comportement d’aide de l’employé. Cela ne 

confirme pas l’hypothèse 2 stipulant que l’implication affective envers le supérieur est 

positivement corrélée au comportement d’aide de l’employé. 

7. Discussion 

Bishop et al. (2000) incitaient les recherches futures à étudier des relations entre les cibles 

d’implication des salariés et les comportements de citoyenneté, plutôt qu’une étude globale. 

Notre recherche contribue à cet effort d’approfondissement. Dans cette étude menée auprès des 

structures hôtelières ivoiriennes, l’implication affective s’avère être un concept important pour 

expliquer les comportements de citoyenneté envers les individus ou les comportements d’aide. 
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En effet, les résultats de la régression du comportement d’aide montrent que l’implication 

affective envers l’organisation explique significativement et positivement le comportement 

d’aide d’un employé au travail. Ces résultats corroborent ceux d’autres recherches qui montent 

des liens positifs entre l’implication affective envers l’organisation et les comportements d’aide 

orientés vers l’altruisme (Chen et Francesco, 2003 ; Roux et Dussault, 2007; Yang, 2011). De 

même, ces résultats s’approchent de ceux de Paillé (2004) qui a obtenu également un lien 

significativement positif sur des salariés en position de responsabilité dans le secteur de la 

formation. 

Lorsque la citoyenneté organisationnelle est appréciée selon les facettes de l’altruisme 

(citoyenneté orientée vers les personnes) et de la conscience professionnelle (citoyenneté 

orientée vers l’organisation), Meyer et al. (2001) rapportent des corrélations moyennes 

positives entre l’implication affective envers l’organisation et le comportement de citoyenneté 

organisationnelle 

Les résultats montrent aussi un fort impact significatif, positif de l’implication affective 

envers les collègues sur l’adoption de comportement d’aide des employés de l’hôtellerie dans 

le contexte ivoirien. Ces résultats concordent avec ceux de Paillé (2009) qui a observé que « 

l’implication affective envers les collègues influence seulement la citoyenneté envers les 

personnes (altruisme et entraide) ». De la même façon, Felfe et Yan (2009) ont trouvé que 

l’implication affective envers le groupe de travail est un meilleur prédicteur des comportements 

extra rôle envers le groupe de travail. Pour leur part, Lavelle et al. (2009) ont montré, à partir 

d'une recherche portant sur les employé(s)s d'une clinique médicale et des étudiant(e)s d'une 

grande université aux États-Unis, que les comportements de citoyenneté à caractère individuel 

étaient mieux prédits par l’implication envers le groupe de collègues ou de pairs que par 

l’implication envers l'organisation. Aussi, Paillé (2008) a trouvé que l'implication envers les 

collègues a un impact sur les comportements de citoyenneté orientés vers les individus. 

Selon Riketta et Van Dick en 2005, les gestionnaires de même que les cadres intermédiaires 

et les superviseurs doivent s'assurer que l'organisation génère un climat de travail qui favorise 

le travail d'équipe, puisque la qualité des interactions entre les membres d'un groupe est 

particulièrement liée à l’implication envers le groupe de travail (Felfe et Yan, 2009). Quant à 

l’implication affective envers le supérieur, le lien n’est pas significatif avec le comportement 

d’aide dans le contexte ivoirien. Ces résultats sont en contradiction avec ceux d’autres auteurs. 

En effet, d'autant plus que Jing et Juan-juan (2010) ont fait ressortir l'importance de la relation 

superviseur(e)-employé(e) dans le secteur des services, un lien relativement négligé, selon eux, 
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car l'attention est plus souvent portée sur les relations entre employés. Chez Paillé (2008,2009), 

les résultats ne sont pas les mêmes, car il a plutôt montré que l’implication envers le supérieur 

a une influence sur les comportements de sportivité et de civisme. 

8. Conclusion 

La présente étude a pour objectif d’apporter une contribution à l’étude du comportement 

d’aide tout en évaluant l’influence de l’implication organisationnelle au travail. De ce fait, elle 

fournit des données empiriques qui permettent d’approfondir la connaissance des liens entre 

l’implication et le comportement d’aide. Ainsi, selon nos résultats, l’implication affective 

envers l’organisation et les collègues influence positivement le comportement d’aide 

(citoyenneté envers les personnes). Le principal apport de cette étude est d’avoir analysé 

l’implication affective et le comportement de citoyenneté selon ces différentes cibles dans un 

secteur hôtelier. 

Les résultats obtenus vont dans le sens des prédictions et tendent à confirmer les hypothèses 

de recherche, sauf pour le cas du lien entre l’implication affective envers le supérieur et le 

comportement d’aide. Les résultats montrent que l’implication affective envers les collègues 

est un meilleur prédicteur des comportements d’aide dans le secteur hôtelier, que les autres 

déterminants de l’implication affective. Ces résultats montrent que l’adoption des 

comportements d’aide doit être au cœur des préoccupations des gestionnaires d’hôtel, puisque 

les employés qui vont au-delà de ce qui leur est exigé, seront en mesure de donner plus de 

satisfaction aux clients. Cela peut constituer pour un dirigeant d’hôtel une des stratégies pour 

se démarquer de la concurrence, et renforcer son fonctionnement organisationnel. Pour y 

parvenir, nous proposons aux gestionnaires des structures hôtelières d’intégrer les 

conséquences attendues des comportements d’aide dans la valorisation de l’implication des 

employées envers l’organisation et les collègues. Aussi, ils doivent être attentifs aux valeurs 

véhiculées au sein de leurs hôtels et favoriser un climat de travail basé sur la coopération et 

l'entraide. 
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1. IMPLICATION 

 

2. COMPORTEMENT DE CITOYENNETE 

3. QUESTIONS SOCIO-PROFESSIONNELLES 

1- Dans quelle tranche d’âge vous situez- vous ? 

      18-24 ans                                 25-29 ans                                 30-39 ans 

     40-49 ans                                  50-59 ans                                  60 et plus 

2- Quel est votre sexe ? 

     Homme                                           femme 

Pas du tout d’accord Pas d’accord Sans avis D’accord Tout à fait d’accord 

1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

J’éprouve un fort sentiment d’appartenance à cette entreprise.      

J’ai vraiment le sentiment que les problèmes de cette entreprise sont les miens.      

Je serai très heureux que le reste de ma carrière se déroule dans cette entreprise.      

J’aime cette entreprise pour ce qu’elle représente, les valeurs qu’elle véhicule.      

Je suis fier(e) de travailler avec  mon / ma supérieur(e).      

J’éprouve de la considération pour mon/ma supérieur(e).      

J’apprécie personnellement mon / ma supérieur (e).      

Je ne me sens pas spécialement  attaché(e) à mon / ma supérieur (e).      

Mes collègues représentent beaucoup pour moi.      

J’éprouve vraiment un sentiment d’appartenance à mon équipe de travail.      

Je suis fier (e) de travailler avec les membres de mon équipe de travail.      

Je suis fier (e) d’appartenir à mon équipe de travail.      

 1 2 3 4 5 

Je donne volontairement de mon temps pour aider des collègues qui rencontrent  

des difficultés dans leur travail. 

     

Même lorsque je suis occupé (e), je suis disposé (e) à prendre du temps pour aider 

les nouveaux collègues à s’intégrer ou se former. 

     

Il m’arrive d’agir pour essayer d’empêcher l’émergence de nouveaux problèmes 

entre des salariés de mon entreprise. 

     

Je pèse mes actes avant de faire quoi que ce soit dans le travail qui pourrait affecter 

mes collègues. 

     

Quand j’entrevois des problèmes entre des collègues, j’essaie d’influencer leur 

relation dans le sens du consensus. 

     

J’agis en tant que conciliateur quand des salariés de mon entreprise sont en 

désaccord. 

     



 

26 
 

3- Depuis combien de temps travaillez-vous pour cet hôtel ? 

      Moins d’un an                              1 an à 4 ans                     5 ans à 8 ans 

      9 ans à 12 ans                                plus de 12 ans 

4- Votre niveau d’étude 

     Pas de niveau                          Primaire                          Tertiaire                   BTS 

                  Licence                                     Master/Maitrise                Doctorat  

Annexe 2 : 

Tableau 1 : Analyse factorielle de l’implication affective 

 Composante Qualité de 

represent

ation 

IOA_

COLL 

IOA_

ORG 

IOA_

SUP 

Je suis fier (e) de travailler avec les membres de mon équipe de travail 0,768   0,555 

J’éprouve vraiment un sentiment d’appartenance à mon équipe de travail 0,717   0,625 

Je suis fier (e) d’appartenir à mon équipe de travail 0,696   0,636 

Mes collègues représentent beaucoup pour moi 0,655   0,681 

J’apprécie personnellement mon / ma supérieur (e). 0,647   0,560 

J’ai vraiment le sentiment que les problèmes de cette entreprise sont les 

miensk 

 0,834  0,816 

J’éprouve un fort sentiment d’appartenance à cette entreprise  0,724  0,602 

Je serai très heureux que le reste de ma carrière se déroule dans cette 

entreprise 

 0,666  0,588 

Je ne mke sens pas spécialement  attaché(e) à mon / ma supérieur (e).   0,739 0,590 

Je suis fier(e) de travailler avec  mon / ma supérieur(e)   0,721 0,668 

Source : Travaux de l’auteur sur Spss 

Tableau 2 : Analyse factorielle du comportement d’aide 

 Composante Qualité de 

représentation COMP_AIDE 

Je donne volontairement de mon temps pour aider des collègues qui 

rencontrent  des difficultés dans leur travail 

0,860 0,739 

Même lorsque je suis occupé (e), je suis disposé (e) à prendre du temps 

pour aider les nouveaux collègues à s’intégrer ou se former. 

0,721 0,520 

Il m’arrive d’agir pour essayer d’empêcher l’émergence de nouveaux 

problèmes entre des salariés de mon entreprise. 

0,657 0,431 

Je pèse mes actes avant de faire quoi que ce soit dans le travail qui pourrait 

affecter mes collègues. 

0,829 0,687 

Source : Travaux de l’auteur sur Spss 

Tableau 3 : Statistique descriptive des variables de l’étude 
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Variables Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

COMP_AIDE 1,50 4,75 4,1020 0,68706 

IOA_ORG 1,00 5,00 3,7662 0,84396 

IOA_SUP 1,50 5,00 3,4826 0,53240 

IOA_COLL 1,20 5,00 3,8876 0,63015 

Expérience prof. 1 5 2,36 0,996 

Source : Travaux de l’auteur sur Spss 

Tableau 4 : Corrélation de Pearson entre les variables indépendantes et la variable 

dépendante de l’étude 

 COMP_AIDE IOA_ORG IOA_SUP IOA_COLL 

COMP_AIDE 1    

IOA_ORG 0,643** 1   

IOA_SUP 0,289** 0,340** 1  

IOA_COLL 0,807** 0,591** 0,326** 1 

Expérience prof. 0,178* 0,287** 0,101 ,192** 

Age du répondant -0,033 -0,016 0,031 -0,096 

Sexe du répondant -0,059 -0,016 0,031 -0,096 

Niveau d'étude -0,124 0,021 0,116 -0,055 

Source : Travaux de l’auteur sur Spss 

Tableau5 : Résultats de la régression sur le comportement d’aide 

Modèle Paramètre Erreur 

standard 

T P_value VIF 

(Constante) 0,701 0,237 2,959 0,003 1,685 

IOA_ORG 0,212 0,041 5,138 0,000 1,193 

IOA_SUP 0,002 0,055 0,031 0,975 1,702 

IOA_COLL 0,716 0,056 12,871 0,000 1,063 

Niveau d'étude 0,052 0,022 2,312 0,022 1,792 

Expérience 

professionnelle 
0,019 0,036 0,521 0,603 1,699 

Age du répondant 0,021 0,029 0,711 0,478 1,685 

F=76,698;  Sig= 0,000 

R=0,839 ;   R2 =0,703 ;  R2 ajusté= 0,694 

Source : Travaux de l’auteur sur Spss 
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Résumé 

La reconstruction de la nation grecque après l’acquisition de sa liberté en 1830 attire l’attention 

de nombreux voyageurs français qui jettent un regard pénétrant sur la structure sociale du 

nouveau pays. Malgré l’absence des classes sociales bien distinctes, la société est organisée en 

fonction de l’origine et de la mentalité, tandis que le niveau d’éducation et l’activité 

professionnelle constituent aussi des critères importants dans la tentative de leur classification. 

Les témoignages viatiques réussissent à esquisser les diverses couches qui tentent d’affirmer 

leur identité sociale et à évoquer les types représentatifs de cette période historique cruciale. 

 

Mots-clés : géographie culturelle, Grèce, origine, structure sociale. 

 

Abstract 

The reconstruction of the Greek nation after the acquisition of its freedom in 1830 attracts the 

attention of many French travelers who take a penetrating look at the social structure of the new 

country. Despite the absence of distinct social classes, the society is organized according to the 

origin and mentality of the inhabitants, while the level of education and professional activity 

are also important criteria in the attempt to classify them. The travel testimonies succeed in 

sketching out the various groups that attempt to affirm their social identity and in evoking the 

representative types of this crucial historical period. 

 

Key-words: cultural geography, Greece, origin, social structure. 

 

Introduction 

Nombreux sont les voyageurs français qui ont visité la Grèce après sa libération du joug 

ottoman et la reconstruction de l’état grec indépendant en 1830. Parmi les différents aspects de 

la vie quotidienne, la structure sociale du nouveau pays occupe une place importante dans les 

récits de voyage publiés pendant les trois premières décennies de son existence, soit dès 

l’arrivée du premier gouverneur Capodistria (1828) jusqu’au départ du roi Othon (1862). Par 

ailleurs, pendant cette trentaine d’années, le voyage en Grèce2 arrive à son apogée et aboutit à 

la production des récits à travers des formes esthétiques diverses, tandis que l’année 1861, où 

la collection Joanne originelle s’étend et comporte un volume consacré à l’Orient, signale la fin 

de la pérégrination individuelle, ainsi que le début du tourisme organisé. Étant données les 

circonstances historiques particulières de cette période-une longue période de reconstruction, 

pleine de transformations et d’instabilité après un esclavage qui a duré presque quatre siècles- 

l’intérêt de la représentation sociale des Grecs réside dans l’évocation de différentes mentalités 

et manières de penser et d’agir entre les citoyens. Le grand nombre de témoignages viatiques 

étudiés mettent en lumière, d’après les constatations personnelles des voyageurs français, les 

diverses couches de la société grecque moderne, les types sociaux représentatifs et même les 

types marginaux de la période postrévolutionnaire. Faute de classes sociales bien distinctes, la 

société est relâchement organisée autour de quelques personnalités dominantes ou des 

communautés locales, qui représentent des intérêts plutôt nationaux ou parfois locaux au lieu 

                                                           
2 Voir plus dans Dimaras K.Th. (1968, p. 145-152). 



 

29 
 

des intérêts individuels ou sociaux. Certes, le niveau d’éducation, ainsi que l’activité 

professionnelle des habitants constituent également des critères de classification importants 

sans pour autant oublier les figures sociales traditionnelles évocatrices des circonstances 

sociales et économiques précises d’une période historique si cruciale. 

 

1  Les couches sociales organisées autour des personnalités ou des communautés 

 

1-1 Les Phanariotes 

Dans la tentative d’esquisser les divers groupes sociaux grecs, on commencera par la 

présentation des Grecs de Constantinople, quoique celle-ci ne fasse pas partie de l’état grec 

indépendant, car les Phanariotes constituent une classe sociale très importante qui a largement 

influencé la grécité au niveau économique et intellectuel. D’ailleurs, la divergence des 

jugements exprimés par les voyageurs français présente un intérêt supplémentaire. Dans leur 

Correspondance d’Orient, Michaud et Poujoulat, venus en Grèce dans la deuxième moitié de 

l’année 1830, sont évidemment attirés par le prestige social des Phanariotes, qui remonte à 

Byzance: «Les Grecs qui sont anciens de la cité habitent le Fanar, Péra et Galata; on en voit 

aussi dans tous les quartiers de la capitale et surtout dans le village du Bosphore. Ils s’adonnent 

à l’industrie et au commerce; ils sont banquiers, marchands, architectes, navigateurs, jardiniers, 

etc.; ils grossissent la foule de ceux qui s’occupent de l’art de guérir; on les retrouve dans tous 

les corps de métiers et dans toutes les professions mécaniques. Il y avait autrefois parmi eux 

des princes et des dignitaires, mais la révolution de Morée leur a tout enlevé. Le Fanar où s’était 

réfugiée la gloire des Grecs ne montre plus aujourd’hui que des ruines au voyageur; cette 

brillante aristocratie qui semblait continuer à Stamboul la gloire de Byzance a été dispersée çà 

et là dans les provinces de l’empire; quelques nobles familles ont été proscrites, d’autres ont 

pris le chemin de Nauplie, dernier rendez-vous de toutes les vanités grecques (…) ce ne sont 

plus les Grecs de l’antiquité, ni les Grecs du Bas-Empire, ni même les Grecs du Fanar; en ce 

moment la nation grecque de Stamboul ne ressemble plus à rien; l’existence qui lui est restée 

est quelque chose de vague et d’incomplet; gloire, honneurs, richesses, elle a tout perdu; elle 

vit dans l’obscurité et la contrainte.» Michaud Joseph, Poujoulat Jean (1833-1834, p. 173-174). 

Même si les deux écrivains ne doutent pas de l’origine grecque authentique des Grecs de 

Constantinople, ils constatent leur décadence sociale en comparaison avec celle de leurs 

prédécesseurs en raison des changements politiques survenus à la suite de la guerre 

d’Indépendance grecque. En effet, Michaud et Poujoulat sont des historiens qui s’étaient 

prononcés contre la révolution française et, par conséquent, portent un regard conservateur sur 

la révolution grecque.  

En revanche, César Vimercati, membre de la force d’artillerie, qui a visité la même 

région dix ans plus tard, s’est interrogé sur l’origine véritable des Grecs actuels de 

Constantinople. «Bien que l’on trouve à Constantinople des noms historiques, tels que ceux des 

Paléologue, des Commène, des Catacouzène, etc., etc., il n’est pas prouvé que ceux qui les 

portent sont les vrais descendants de familles byzantines qui revêtirent la pourpre et ceignirent 

la couronne impériale. Aujourd’hui, les familles qui portent ces noms, sont en si grand nombre, 

qu’il est impossible d’appuyer leur généalogie sur des pièces justificatives. Cette folle 

prétention de faire monter si haut son origine ne domine pas toutes les familles qui habitent le 

Fanar; il y en a plusieurs dont la fortune ne remonte pas au-delà de nos jours, et ce n’est un 

mystère pour personne à Constantinople». Vimercati César (1852, p. 92). L’auteur fait la 

distinction entre les familles riches d’origine noble et celles qui se sont récemment enrichies. 

Son intérêt porte aussi sur leur activité professionnelle et loue leur désintéressement et leur 
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patriotisme : « les Grecs de Constantinople n’aiment point la guerre et ils n’ont jamais su tirer 

parti de la facilité qu’ils avaient auprès de certaines cours européennes, d’entrer dans les armées 

et d’y occuper des postes en rapport avec leur naissance et leur éducation. Ils s’adonnent plus 

volontiers à la marine et, parmi eux, les enfants du peuple à Constantinople sont les meilleurs 

pêcheurs et les bateliers les plus intrépides. Ils aiment aussi l’agriculture. » (Ibid) Les Grecs qui 

vivent à Constantinople ne sont pas seulement des descendants des Phanariotes, mais aussi des 

gens simples, qui s’adaptent aux nouvelles circonstances de leur vie, en exerçant des métiers 

qui puissent assurer leur survie. Il s’agit d’une classe privilégiée qui jouit d’une vie aisée et 

prospère. Théodore Valette, visitant la Grèce dans les années 1840-1841, a souligné les 

conditions de vie luxueuses des familles grecques qui sont restées à Constantinople même après 

la révolution grecque. « Le luxe de ces maisons consiste en l’ameublement, qui se compose de 

somptueux divans, de belles glaces et de riches tapis. Dans toutes les familles les femmes sont 

couvertes de bijoux et étalent un grand luxe de toilette ». Valette Théodore (1875, p. 56) La 

condition féminine y est également beaucoup plus élevée qu’ailleurs dans la Grèce moderne. 

D’autre part, les Phanariotes font parfois l’objet du mépris des écrivains français, qui 

mettent en lumière ainsi l’antipathie éprouvée par certains Grecs pour eux. Selon C. Th. 

Dimaras, le terme «Phanariote» signifiait non seulement l’habitant d’un quartier à 

Constantinople ou ceui qui vient de ce quartier, mais quelqu’un qui tenait à des méthodes 

contraires aux valeurs morales de l’époque pour l’acquisition et l’exercice du pouvoir. Pendant 

longtemps, dans les conflits politiques de l’État provisoire, qui a été formé après 1821, ce terme 

avait exclusivement un contenu péjoratif.3 Les Phanariotes, vivant dans des conditions 

particulières dans l’empire turc et assumant des fonctions élevées, qui leur donnaient l’occasion 

de commettre des actions arbitraires, ont provoqué chez leurs concitoyens du mécontentement 

ou de la jalousie. Il est vrai qu’au XIXe siècle, les Phanariotes deviennent secrétaires et 

interprètes dans les légations ottomanes ouvertes en Europe.4 Plus précisément, après la 

Révolution grecque en 1821 et l’assassinat du premier gouverneur Capodistria en 1831, les 

Phanariotes ont offert beaucoup de cadres politiques à l’état, grâce à leur bonne connaissance 

des langues étrangères et du service public. 

Révélatrice de leur rôle politique crucial dans la guerre d’Indépendance et dans la 

reconstruction de l’état grec est la peinture des Phanariotes tentée par Eugène Boré, archéologue 

qui a visité la Grèce vers 1840. Bien qu’il constate la conservation des caractéristiques 

principales de leur caractère, il les accuse d’avoir provoqué le déclin de la nation: «Au premier 

rang, écrit-il, nous trouvons les Grecs, maîtres dépossédés de leur propriété par les Turcs, qu’ils 

servent toujours à regret et par contrainte, comme l’indique leur air ineffaçable de fierté, de 

rancune mal déguisée. Le temps n’a pas altéré leur nature; on retrouve toujours en eux ce peuple 

remuant, spirituel, ami des arts et apte à tout ce qu’il veut sérieusement. Mais en revanche, il a 

conservé aussi sa frivolité, son inconstance, et surtout ce défaut capital qui lui avait fait perdre 

anciennement la réputation de droiture et de bonne foi. Ces derniers chefs d’une aristocratie née 

de la vénalité ou de la prostitution et enrichie par les exactions iniques de l’hospodorat ont 

achevé de démoraliser la nation; et ce sont eux encore qui, préférant leur intérêt particulier au 

bien général, ont longtemps paralysé les efforts de la Grèce, cherchant à briser ses fers. 

Aujourd’hui que ce parti n’existe plus que de nom, et qu’il n’exerce plus sa fatale influence, les 

Grecs ne font pas cependant de progrès sensibles vers une amélioration sociale. Il faut en 

                                                           
3 Voir plus dans Dimaras C.Th. (1994, pp. 222-224).  
4 Voir plus dans Dalègre Joëlle (2002, p. 92). 
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chercher la raison dans l’esprit d’individualisme qui a toujours caractérisé ce peuple, en le 

portant à s’isoler orgueilleusement, et à repousser le concours ou les lumières de ceux qui 

peuvent le servir.» Boré Eugène (1840, pp.151-152) Boré procède à une analyse approfondie 

du portrait moral des Phanariotes qui aboutit à une critique généralisée et négative du peuple 

grec; la corruption politique et l’anarchie sociale du nouvel État sont dues à l’influence 

désastreuse qu’ont exercée les Phanariotes dans la Grèce contemporaine qui s’inscrit dans une 

tendance d’arrogance et d’égocentrisme nationale. Certes, les préoccupations religieuses de 

l’écrivain qui «a consacré la deuxième partie de sa vie à la propagation du catholicisme en 

Orient » Broc Numa (1988, p. 49) le conduisent à adopter cette vision austère sur la moralité 

des Grecs et même à dégager d’un style didactique des conclusions erronées sur la grécité. 

Pourtant, différente est l’évaluation des Phanariotes par l’historien Buchon, qui 

reconnaît leur contribution nationale dans la libération de la Grèce en soulignant leurs 

aspirations occidentales et leurs fonctions administratives élevées : « Les familles Phanariotes 

avaient, longtemps avant la révolution grecque, adopté les habitudes occidentales. Presque 

toutes étaient opulentes, car tour à tour les dignités d’hospodar de Valachie et de Moldavie, et 

celles de drogman de la Porte et de l’Arsenal, qui étaient des sortes de ministères ou celles de 

posternicks et autres hauts offices des principautés, avaient passé entre leurs mains. Leurs 

enfants apprenaient en naissance la langue française; toutes leurs relations étaient avec les 

Occidentaux, et surtout avec la diplomatie, et chaque famille se rangeait sous une bannière 

particulière. Les Morousi et les Ypsilanti, par exemple, étaient connus pour être dans l’intérêt 

russe, comme les Soutzo dans l’intérêt français; et c’était tour à tour l’appui ou l’inimitié d’une 

de ces puissances qui amenait leur chute comme leur élévation. Au moment de la révolution 

grecque, les familles Phanariotes riches et puissantes prirent la part la plus active à 

l’affranchissement de la Grèce.» Buchon Jean-Alexandre (1843, pp. 103-104) Cependant, selon 

l’auteur, comme les inégalités constituent la raison principale des conflits sociaux, les Grecs 

ont adopté une attitude hostile envers ces nobles familles. Plus tard, leurs relations se sont peu 

à peu améliorées, d’autant plus que les titres de distinction ont cédé leur place au patriotisme et 

à l’égalité et que la société grecque a reçu l’influence occidentale. Dora d’Istria partage, elle 

aussi, cette dernière thèse: «Aujourd’hui, le mot de Phanariote, -si souvent et si ridiculeusement 

prodigué, - n’a plus de sens. Les Soutzos, les Ypsilantis, les Mavrocordatos, les Caradja, etc. 

sont citoyens de la Grèce indépendante; ils s’en font gloire et n’ont rien de commun avec le 

Phanar. Ils ne se distinguent du reste de la nation ni par les titres ni par les privilèges, puisque 

la constitution n’en reconnaît point. Ils savent trop l’histoire de leur pays pour s’étonner de ces 

lois démocratiques.» D’Istria Dora (1863, p. 265) L’écrivain, qui se réfère à la Grèce des années 

1860, a eu l’occasion de voir l’évolution de cette tension sociale au cours des premières trente 

années de liberté de la Grèce. Elle a, donc, remarqué que les Phanariotes se sont intégrés dans 

la société grecque moderne dans laquelle l’établissement de la Constitution a imposé une 

certaine égalité entre les citoyens. 

1-2 Les Grecs purs  

Dans la tentative d’esquisser toute la charte sociale de la Grèce néo-hellénique, on 

présentera la deuxième couche sociale importante après les Phanariotes, qui est composée par 

les Grecs autochtones du point de vue géographique. Il s’agit des habitants qui ont joué un rôle 

primordial dans la guerre d’Indépendance à travers leur action exclusivement dans l’espace 

hellénique. Grâce à leur contribution révolutionnaire précieuse Buchon avoue son admiration à 

ces Grecs nommés purs: «En dehors de ces classes pénétrées, imprégnées ou frottées de l’esprit 

occidental viennent les Grecs plus purement grecs, qui n’ont jamais porté leurs regards au-delà 
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du magnifique horizon de leurs montagnes et de leurs mers, qui n’ont jamais parlé que la langue 

grecque, n’ont jamais porté que le costume grec, n’ont aimé et connu que les costumes, la 

religion, la nationalité grecs. Les uns, comme Condouriotis, avec sa vieille réputation d’honneur 

et d’intégrité, siègent au conseil d’État; les autres, comme Canaris le brûlotier, si populaire en 

Europe, honorent la marine de leur pays (….) sont là comme les vieilles colonnes de la société 

antique et les plus solides appuis de la société nouvelle.» Buchon Jean-Alexandre (1843, pp. 

106-107) Doués d’un sentiment patriotique très fort, ces anciens chefs se sont montrés fidèles 

à la tradition et la morale grecque tout en rejetant consciencieusement l’influence étrangère. 

D’ailleurs, comme la mémoire collective d’un peuple ne s’identifie pas à la mémoire 

individuelle, ces Grecs ont réussi à sauvegarder leur identité à travers la force de la tradition en 

dépit de l’influence turque, longtemps imposée sur eux. De plus, chargés d’un rôle particulier, 

dont l’importance s’est avérée cruciale pour la libération de la Grèce, ils continuent également 

dans le présent de protéger la civilisation grecque dans l’intention de restaurer le nouvel état.  

Nommés ‘‘Pallicares’’, c’est-à-dire des braves, ces anciens chefs ont aussi attiré 

l’attention d’About qui remarque d’un côté, leur fidélité au costume national et leur modestie 

et, de l’autre, l’influence de la civilisation ottomane sur leurs habitudes quotidiennes, leur 

langue et la formation de leur identité: «Ils pratiquent largement une hospitalité ruineuse (…) 

Lorsqu’ils se visitent les uns les autres, ils imitent la réserve silencieuse des Turcs, parlent peu, 

fument beaucoup et boivent fortes tasses de café (…) Leur langage est hérissé de mots turcs qui 

le rendent assez difficile à comprendre. Quelques-uns savent encore parler le turc; la plupart 

peuvent dire quelques mots d’italien; aucun d’eux ne sait le français, et ils se font gloire de cette 

ignorance. Leurs femmes, sans être positivement enfermées, sortent peu de chez elles; elles sont 

ignorantes, timides dans le monde, et toujours tremblantes devant celui qu’elles appellent leur 

seigneur. Elles ignorent l’usage du corset, et portent le bonnet national.» About Edmond (1996, 

p. 59) En effet, la culture turque et orientale a bien laissé ses traces dans la tradition et le mode 

de vie grec contemporain. Selon le phénomène de la transculturation, comme dit Taylor Diana, 

les dominés et les dominants à la fois sont plus ou moins modifiés à travers leur contact avec la 

culture de l’«Autre». Il s’agit d’une procédure transitive avec laquelle le discours, l’idéologie 

et les symboles sont transformés comme une culture change à travers l’imposition de l’autre.5  

Cependant, l’influence occidentale est considérée comme un élément constitutif de la 

modernisation du nouvel état, qui se veut plus européen, étant donné que les Grecs désirent 

améliorer leur sort et progresser à l’instar des pays européens. Révélateur de cette 

transformation est le témoignage de Thouvenel, qui est venu en Grèce dans les années 1845-

1850; il a mis l’accent, dans une de ses lettres, sur la distinction des habitants d’Athènes en 

deux catégories, ceux qui restent fidèles à la tradition grecque et ceux qui sont imprégnés des 

idées occidentales. Selon lui, le nombre des gens, d’un niveau intellectuel élevé et dont le métier 

leur permet d’entrer en contact avec la culture européenne, augmente, ainsi que leur influence 

sur le reste de la population grecque moderne: «La Grèce, par le progrès des temps et des 

Lumières, commence à se partager en deux champs que je nommerai le camp des habits et le 

camp des fustanelles. Ce dernier, à l’heure qu’il est, réunit plus de forces que l’autre; le présent 

lui appartient. Le parti des habits, sans compter dans son sein des hommes très capables, 

renferme, si je puis m’exprimer ainsi, la plus grande somme d’idées européennes, d’idées 

françaises, introduites en Grèce depuis son émancipation. Les négociants, les avocats, les 

                                                           
5 Voir plus dans Taylor Diana (1991, p. 91). 
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journalistes, les professeurs de l’Université, l’aristocratie phanariote, composent ce parti dont 

l’influence actuelle s’exerce dans un cercle restreint ». Thouvenel Édouard Antoine (1890, p. 

144) 

1-3 Les insulaires 

Les témoignages étudiés se référant d’habitude à l’ensemble de la population grecque, 

Victor Guérin présente une approche différente de la société, consacrée à une communauté 

locale. Archéologue et géographe, l’écrivain remarque pendant sa visite à Rhodes que les Grecs 

conservent quelques traits caractéristiques de leurs ancêtres, peints dans les livres de Plutarque 

et d’Aristophane. En effet, nombreux sont les voyageurs qui ont souvent recours à des allusions 

à l’antiquité lors de leur perception de la Grèce actuelle. La Grèce antique, fondement d’une 

tradition culturelle leur sert toujours de filtre à tout regard porté sur le pays contemporain : « 

Ils se divisent en trois catégories : les marins, les petits marchands ou artisans qui peuplent les 

faubourgs de la ville et les paysans dispersés dans l’intérieur de l’île. Les marins rhodiens, 

comme presque tous les marins grecs ne manquent ni d’habileté ni de hardiesse pour affronter 

les périls de la mer (…) On n’ignore pas que les marins grecs de plusieurs îles de l’Archipel 

croient pouvoir sans déshonneur unir la piraterie au commerce : c’est pour eux un double métier 

qu’ils considèrent et estiment autant l’un que l’autre ; (….) Cette fécondité inépuisable de ruse 

et d’astuce, qui est comme inhérente au génie de la nation grecque, ne manque pas plus aux 

artisans et aux marchands de Rhodes qu’à tous les autres de la Grèce ; mais les occasions de la 

manifester sont pour eux plus rares. (…) Quant à la troisième classe de la population grecque 

de l’île, elle est à elle seule trois fois plus nombreuse que les deux précédentes ; c’est celle des 

habitants de la campagne. Pacifique et hospitalière, simple dans ses mœurs, pauvre et ignorante, 

elle s’est peu à peu accoutumée à la domination des Turcs et elle tremble devant ses maîtres qui 

du reste ont pris soin de la désarmer complètement.» Guérin Victor (1856, pp. 73-76) Le 

voyageur étudie le niveau économique et intellectuel des habitants de Rhodes à travers leurs 

métiers dans sa peinture des particularités sociales représentatives d’une communauté locale. 

Pourtant, en ce qui concerne la morale et la mentalité grecques, Guérin procède à une 

généralisation sur l’ensemble des Grecs à partir de son observation des qualités et des défauts 

des marins rhodiens. 

2 L’éducation et la profession comme critères de catégorisation sociale 

2-1 Les commerçants 

Si on vient de constater que l’origine géographique, le milieu social et le patriotisme 

constituent les premiers critères de classification des Grecs modernes, il n’y a pas de doute que 

le facteur économique et le niveau d’éducation y sont aussi considérés comme très importants. 

La société de la Grèce contemporaine, telle qu’elle est observée par les voyageurs, est composée 

de divers groupes sociaux en fonction de leur métier et de leur niveau économique et culturel. 

Dans son récit de voyage, Vimercati souligne le nombre restreint des Grecs qui ont une 

prédilection pour les sciences. La plupart des gens ont préféré le commerce aux sciences, 

comme il y a une tradition de commerçants même sous l’empire ottoman et qu’ils veulent 

assurer un revenu familial stable: «Après la classe des nobles, celle des commerçants est celle 

où l’on trouve le plus d’instruction. Ceux qui s’adonnent à l’enseignement de la médecine et 

aux autres branches de sciences sont en si petit nombre, qu’ils ne constituent pas une classe 

séparée: plusieurs d’entre eux méritent cependant, par leur grande érudition, l’estime et 

l’attention du monde savant. La plus grande partie de la nation est composée de commerçants 

en détail, d’ouvriers, de prolétaires en tout genre, et de marins. On les rencontre dans tous les 
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quartiers, mais il y a des quartiers qui sont habités exclusivement par eux. Ils aiment le travail, 

mais non l’économie, et se laissent aller à l’éclat des atours et à de folles dépenses. Cette 

prodigalité résulte en partie du grand nombre des fêtes dont leur calendrier est rempli» Vimecati 

César, (1852, p. 93). L’auteur signale aussi la tendance que des commerçants ont à gaspiller 

l’argent à l’occasion des fêtes religieuses. Certes, l’achat de parures pour les femmes est un 

signe de prospérité familiale, mais, en même temps, constitue un choix esthétique, qui fait 

preuve de leur niveau social. D’autre part, cette expression de tendresse masculine envers elles 

esquisse les relations de deux sexes chez les commerçants qui diffèrent largement de la plupart 

des familles moyennes dont les revenus sont exclusivement destinés à la satisfaction des besoins 

élémentaires. 

De plus, la prospérité de la classe des commerçants ne peut qu’être associée à leur 

possibilité de voyager en Europe et ainsi élargir leurs horizons, selon Buchon: «À côté de cette 

classe toute pénétrée des usages occidentaux, il faut placer celle des banquiers et négociants des 

îles et places maritimes, qui ont eu des relations fréquentes avec le commerce européen, et 

travaillé dans les comptoirs des villes importantes d’Allemagne, de France, d’Angleterre et 

d’Italie. Par la nature même de leurs occupations, tout en restant patriotes, ainsi qu’ils l’ont 

prouvé par des sacrifices multipliés, ils sont devenus cosmopolites; ce sont des hommes 

pratiques et intelligents. Tous les Grecs, qui appartiennent à ces diverses classes, parlent 

ordinairement fort bien les langues française et italienne, et portent l’habit franc ; mais les 

mœurs franques n’ont pas fait encore complète invasion dans leur intérieur, surtout dans les 

positions les plus modestes. Leurs femmes, tout en portant le costume franc, conservent par-ci 

par-là quelques restes du costume grec. Elles sortent peu, reçoivent peu, et ne se montrent guère 

qu’à la promenade du dimanche sur la route de Patissia, marchant seules avec la gravité derrière 

leurs maris, qui marchent seuls aussi ou parfois au bal de la cour, dans une grande solennité 

nationale.» Buchon Jean-Alexandre (1843, pp.105-106) 

L’apprentissage des langues étrangères et l’imprégnation de leur esprit dans la culture 

occidentale, constituent des facteurs qui transforment peu à peu la vie quotidienne des habitants 

grecs. Ils s’habillent à la mode européenne, mais n’ont pas encore adopté toutes les habitudes 

et les mœurs des peuples occidentaux. Comme dit Loukia Droulia, «les mutations dans les 

attitudes et comportements relèvent de la longue durée.» (Droulia Loukia (1993, p. 108) Ayant 

reçu une éducation imprégnée de fierté nationale et d’admiration pour la civilisation grecque, 

ils ne peuvent pas oublier leurs racines d’un jour à l’autre. Il faudra du temps pour que le 

comportement des femmes, dont la place est médiocre dans la société, s’adapte au modèle 

européen. Quant à Edward Sapir, «Tout comportement devient ainsi l’expression symbolique 

d’un modèle inconscient. Tout est symbole. Coutume, mode, religion, rite, mythe, autant de 

symboles dont se servent les individus et les groupes pour affirmer leur solidarité, leurs 

différences et leurs visions du monde. La culture n’est rien d’autre qu’un vaste système de 

communication dont le code inconscient est la somme des modèles culturels qui ne cessent de 

régir, de façonner et de modeler les comportements des hommes en société.» Sapir Edward 

(1967, p. 24) L’impact de la tradition sur la formation identitaire est important. Cependant, 

l’influence du mode de vie étranger n’est pas négligeable, d’autant plus que les contacts avec 

les pays occidentaux deviennent de plus en plus fréquents et significatifs. 
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2-2 Les savants et les intellectuels 

Lors de leurs visites, les voyageurs deviennent témoins des changements politiques, sociaux 

et intellectuels, qui ont lieu dans la société grecque moderne et qui sont dus à l’influence du 

mode de vie occidental des pays européens. Ces transformations politiques et économiques sont 

étroitement liées avec les structures sociales. Après la fondation de la Constitution en 1843, les 

Bavarois partent et les couches sociales et politiques traditionnelles, comme les «kotzabasides» 

du Péloponnèse et de Roumélie, ainsi que les insulaires, qui avaient été exclus de l’exercice du 

pouvoir, acquièrent maintenant plus de force politique. Dans les années 1850-1860, la première 

génération des chefs, qui avaient joué un rôle politique important dès l’époque de 

l’indépendance, disparaît. Peu à peu fera son apparition, à travers les mécanismes de 

l’université, une nouvelle élite politique porteuse de l’idéologie nationale, qui visait à la 

reconquête des terres perdues.6 L’organisation nouvelle de la société grecque moderne attire la 

curiosité des voyageurs, qui s’intéressent au niveau de culture, aux mœurs et aux habitudes 

quotidiennes et même aux aspirations des habitants. Ceux-ci sont, selon Jean Cazeneuve, 

révélateurs de leur milieu social, puisque «centre des attitudes, le statut produit des valeurs pour 

l’individu (…) Ainsi, le statut engendre à la fois attitudes et valeurs qui varient suivant les 

classes sociales, même si certaines sont communes à toutes les classes. De plus, le statut est 

souvent en rapport avec le niveau d’aspiration.» Cazeneuve Jean (1995, p. 80) 

Plus particulièrement, les voyageurs, qui ont visité les centres urbains, se sont rendu 

compte du développement d’un mouvement intellectuel au cours de ces années. De plus, 

l’amélioration de la situation économique a permis aux citoyens de se consacrer davantage à 

leur instruction. Ceux qui manifestent un grand intérêt pour les lettres ou les sciences, sont aussi 

considérés comme les responsables des transformations réalisées dans les mœurs, grâce à leurs 

contacts avec des civilisations occidentales: «Une autre classe qui sert beaucoup à la fusion des 

mœurs orientales dans les mœurs occidentales est la classe des professeurs à l’université, des 

magistrats, des avocats, des médecins. Tous ont étudié dans diverses universités européennes, 

et en ont rapporté, avec la manière de vivre et le costume de l’Occident, une direction 

intellectuelle qui fait aisément reconnaître le pays où ils ont étudié.» Buchon Jean-Alexandre 

(1843, p. 105) Buchon distingue les peuples du Midi de ceux du Nord en fonction de l’approche, 

matérielle ou philosophique, de la science ; les gens, qui pouvaient partir à l’étranger faire des 

études, recevaient inévitablement l’influence du pays visité et de sa culture. Selon l’auteur, les 

mœurs grecques, affectées par le contact du peuple turc pendant longtemps, sont un produit du 

monde oriental. L’influence et la contribution des civilisations occidentales seront si 

considérables à la reconstruction de la Grèce, que l’auteur veut en faire la distinction entre les 

divers pays européens. En bref, l’espace physique, social et culturel dans lequel naissent, 

grandissent, étudient ou travaillent les citoyens exerce un rôle décisif tant sur leur pensée que 

leur action. D’ailleurs, « les cultures ne naissent et ne se développent, ne s’installent dans les 

territoires et ne se transforment que dans le mouvement de l’action/interaction sociale 

spatialisée qui les façonne et leur fournit un champ d’expression, à la fois concret et 

symbolique. » Guy Di Meo (2008, p. 50) 

  

                                                           
6 Voir plus dans Tsaoussi D.G. (1993, pp. 62-66). 



 

36 
 

2-3 Les classes moyennes 

Les auteurs se sont intéressés à toutes les couches sociales, des plus privilégiées aux 

plus pauvres. Dans ce cadre, ils ont aussi abordé des comportements et des phénomènes sociaux 

représentatifs d’une vocation au progrès. Dans son récit de voyage, Buchon signale, à part le 

besoin qu’éprouvent la plupart des Grecs d’enrichir leurs connaissances et de cultiver leur esprit 

afin d’améliorer leur vie, l’importance considérable qu’ils accordent au travail personnel 

susceptible de garantir leur avenir paisible et heureux: 

À Athènes comme dans la campagne tous les autres Grecs semblent appartenir à ce qu’on appelle chez 

nous les classes moyennes. Tous veulent s’instruire, grandir, s’élever; aucun ne désespère de son avenir. 

Ceux qui ont vu leurs amis grandir et grandir honorablement (…) veulent à leur tour, arriver par le travail 

ou préparer à leurs enfants des moyens de succès dans les études littéraires. Buchon Jean-Alexandre 

(1843, p. 110) 

3 Les figures sociales traditionnelles 

3-1 Les types représentatifs de la société  

À part les divers groupes sociaux présentés ci-dessus, les voyageurs français ont peint 

certains types représentatifs de la société grecque qu’ils avaient l’occasion de rencontrer 

pendant leur bref séjour dans le pays. Edmond About a jeté son regard sur les guides, c’est-à-

dire des «agoyates» qui, habitant dans la campagne grecque, conduisent les voyageurs d’un 

village à l’autre à travers des chemins difficiles: «C’est un rude métier que celui de ces pauvres 

agoyates, qui font quelquefois des voyages de cinquante jours, à pied avec des cavaliers. Ils se 

lèvent avant tout le monde pour panser les chevaux; ils se couchent quand les voyageurs sont 

endormis; souvent même ils passent la nuit à garder leurs bêtes (…) ils se nourrissent à leurs 

frais, eux et leurs chevaux; ils dorment dans un manteau à la belle étoile; ils supportent le soleil 

et la pluie, le froid. (..) le chaud; et après tant de fatigues leurs seigneurs leur donnent ce qu’ils 

jugent à propos (…) il pense à tout, il porte sur lui des clous, du fil, tout un mobilier, toute une 

pharmacie, il chasse, il herborise (…).» About Edmond (1996, pp. 45-46) Les conditions 

difficiles dans lesquelles les «agoyates» travaillent, ainsi que l’instabilité de leur rémunération 

montrent le prix de leur survie. 

De même, dans le cadre d’une telle approche, qui s’organise autour des types 

représentatifs de la société grecque moderne, l’abbé Michon a étudié les gendarmes, chargés 

d’un rôle précis, très important. À part le pouvoir politique fort, exercé par certaines couches 

sociales grâce à leur prospérité, le gouvernement a essayé d’établir l’ordre public dans un pays 

en pleine reconstruction en nommant des gendarmes: «La caserne est l’édifice somptueux de la 

ville. Elle a un péristyle orné de colonnes. On voit là l’importance attachée à la force publique. 

Il n’y a, en Grèce, qu’un homme qui ait de la puissance, c’est le gendarme. Il est le maître 

absolu partout où il passe. Là où le citoyen ne connaît pas ses droits, il est logique qu’il 

reconnaisse ceux de la force.» Michon Jean-Hippolyte (1853, p. 105) Le voyageur fait une 

allusion ironique au niveau intellectuel et culturel des Grecs, qui veulent ignorer toute 

législation, en tant que citoyens d’un pays libre. De même, selon l’abbé Michon, les Grecs, 

dépourvus d’esprit critique, ont peur du gendarme, comme ils avaient autrefois peur de leurs 

ennemis turcs. À l’encontre de l’abbé Michon qui ne s’occupe pas de leur rôle social, un autre 

voyageur, Eugène Gandar fait l’éloge des gendarmes dans son récit dans les années 1851-1852: 

«Nos gendarmes étaient cette fois à l’avant-garde, et, trouvant, après dix jours de marche, une 

occasion de faire leur devoir, étaient intervenus au nom du roi. Il y a peu de troupes au monde 

qui vaillent ces gendarmes grecs; sobres, alertes, piétons infatigables, adroits, tireurs, ils paient 
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volontiers de leur personne. Je n’ai pas vu sans surprise que, jusque dans les provinces les plus 

insoumises, la population regarde passer avec un certain respect ces soldats, presque toujours 

isolés par petites troupes, plus faibles, plus mal armés que les klephtes du voisinage, mais qui 

commandent au nom du roi.» Gandar Eugène (1851-1852, p. 19) Le point commun de deux 

témoignages consiste à souligner le prestige d’autorité réputée dont jouit le gendarme dans la 

société grecque moderne. 

3-2 Les types marginaux 

Devant cette pluralité de groupes sociaux, certains voyageurs ont aussi porté attention à des 

couches économiquement et socialement vulnérables comme les mendiants. C’est précisément 

Edmond About qui a analysé le phénomène de la mendicité grecque sans en dissimuler son 

étrange impression: « La mendicité est permise dans tout le royaume de la Grèce. Les mendiants 

parcourent en tout sens la ville d’Athènes: les uns s’adressent aux passants dans la rue ou sur 

les promenades, les autres vont de maison en maison. S’ils trouvent la première porte ouverte, 

ils entrent dans la cour et crient d’une voix lamentable (….) Du plus loin qu’ils entendent venir 

un passant, ils crient à toute voix: «Ayez pitié de nous, effendi! Faites-nous l’aumône, effendi!» 

Les soldats, les ouvriers, les domestiques passent rarement devant eux sans leur donner un 

centime. En Grèce, comme partout, les pauvres sont plus généreux que les riches » About 

Edmond (1996, pp. 253-254). À l’encontre des mendiants urbains, il existe les «clephtes» qui, 

à leur tour, bénéficient d’une liberté aussi avantageuse que dangereuse dans la campagne. «Ces 

bergers, clephtes aussi par occasion, mènent une existence toute exceptionnelle; vivant au 

milieu des bois avec leurs moutons et leurs chiens, le passage de la plus petite caravane fait 

époque dans leurs souvenirs. Aussi, dès qu’une bande à cheval apparaît au détour d’une vallée, 

un cri perçant est jeté; ce cri se répète de proche en proche, on voit aller et venir des hommes, 

on entend des aboiements de chiens » Ségur-Dupeyron (1839, p. 63). Ce sentiment d’étrangeté, 

ressenti par About, est aussi partagé par Ségur-Dupéyron. En effet, il s’agit des pallicares et des 

anciens combattants, qui répugnent à s’enrôler dans l’armée bavaroise et sont condamnés à 

choisir entre l’exploitation et le brigandage afin de survivre.  

Par ailleurs, dans le cadre de groupes sociaux qui vivent en marge de la société, 

Benjamin le Chevalier Appert nous transmet ses impressions à l’occasion de sa visite à la Prison 

civile: «Nous allons d’abord à la Prison civile où une multitude d’hommes de tous les âges, à 

peine couverts de sales haillons, n’ayant que du linge mal propre, les cheveux et la barbe 

également en désordre, condamnés à mort, à de longues peines, accusés et prévenus est 

étroitement logée dans des salles basses et humides ou dans des chambres du premier étage peu 

élevées et dont l’air n’est pas suffisamment renouvelé. 

Ces malheureux entassés les uns sur les autres pendant la nuit et le jour, ne travaillant 

pas, vivant dans une continuelle tristesse, ne se rasant jamais, ayant tout le corps mal propre, et 

à peine une chemise sale, présentent le plus déplorable aspect.» Appert Benjamin (1856, p. 38). 

L’auteur manifeste sa déception à cause du spectacle épouvantable du lieu, de la mauvaise 

organisation de l’institution, de l’apparence physique et vestimentaire des prisonniers et de leurs 

conditions de vie misérables. La même remarque sur leur vie pitoyable fait la comtesse de 

Gasparin qui a rendu visite, elle aussi, aux prisonniers. «-Ces figures groupées derrière les 

barreaux de fer me faisaient une profonde pitié. Je ne les trouvais ni plus farouches, ni plus 

brigandes que celles des soldats qui les gardaient.» Boisier Comtesse de Gasparin Valérie 

(1843, p. 63) 
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Conclusion 

En somme, dans les récits de voyage étudiés, l’image de la société des Grecs modernes 

est évoquée dans toute sa complexité. Les écrivains ont essayé de classer les divers groupes 

sociaux en s’appuyant sur leur origine et leur contribution politique dans la reconstruction du 

nouvel état grec, leur activité professionnelle et économique et leur niveau intellectuel et 

culturel sans vraiment distinguer des classes sociales, à proprement parler. Certes, ils se rendent 

compte des inégalités économiques fortes qu’ils observent entre les diverses couches sociales 

dans le but de peindre les échelles différentes de l’organisation sociale. D’autre part, certains 

voyageurs signalent des différences dans la réception de l’influence occidentale, ainsi que dans 

l’évolution des mœurs. La mise en lumière de divers groupes sociaux et des types représentatifs 

ou marginaux reflète leurs impressions personnelles de voyage, qui vérifient ou démentissent 

leurs souvenirs livresques sur les habitants grecs et sont parfois accompagnées d’un sentiment 

d’étrangeté envers l’Autre. 
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RESUMEN 

Desde el advenimiento de los enfoques comunicativos, la nueva didáctica de las lenguas (NDL) se han 

desmarcado de la exclusión de la la literatura del proceso de enseñanza/aprendizaje de las lenguas 

extranjeras (LE). Estos enfoques comunicativos brindaron el carácter utilitario de los textos literarios y 

demostraron la necesidad de romper, pues, con el modelo existente, haciendo recaer el énfasis en la 

lengua hablada y la adquisición de la denominada competencia comunicativa por el aprendiente. Desde 

entonces, la mayoría de las instituciones académicas han introducido la literatura en su currículo para 

facilitar el aprendizaje de las lenguas extranjeras. Sin embargo, durante nuestra experiencia como 

docente en la Universidad Alassane Ouattara (UAO) de Bouaké, hemos podido comprobar el muy 

escaso uso de los materiales literarios en las aulas. De allí, el objetivo de este artículo que consiste en 

insitar a los profesores de la UAO a la intoducción de los textos literarios como material didáctico en la 

clase de ELE, con el objeto de facilitar la apropiación de la lengua meta. El trabajo se ha llevado a cabo 

teniendo en cuenta los supuestos de la metología cualitativa, y nos ha permitido demostrar la importancia 

de la introducción de los textos literarios en el aula de ELE. La explotación didáctica eficiente del 

material literario constituye uno de los marcos más adecuados para trabajar todos los aspectos 

lingüísticos de la lengua meta: aspectos léxicos, gramaticales, pragmáticos y la fluencia y corrección 

discursiva durante las interacciones comunicativas. 

Palabras clave: Lingüística General, Lingüística Aplicada, Didáctica de Lenguas Extranjeras, 

Enseñanza/aprendizaje de ELE, Literatura, Material literario. 

RESUME 

Depuis l’avènement des approches communicatives, la nouvelle didactique des langues (NDL) s’est 

démarquée de l’exclusion de la littérature du processus d’enseignement/apprentissage des langues 

étrangères (LE). Ces approches communicatives ont brandi le caractère utilitaire des textes littéraires et 

ont démontré ainsi la nécessité de rompre avec le modèle existant, en mettant l’accent sur la langue 

parlée et l’acquisition de la compétence communicative par l’apprenant. Depuis lors, la plupart des 

institutions académiques ont introduit la littérature dans leur programme d’études pour faciliter 

l’apprentissage des langues étrangères. Cependant, au cours de notre expérience en tant qu’enseignant 

à l’Université Alassane Ouattara (UAO) de Bouaké, nous avons pu constater la très faible utilisation du 

matériel littéraire dans les salles de classe. D’où l’objectif de cet article qui consiste à inciter les 

enseignants de l’UAO à l’introduction des textes littéraires en tant que matériel didactique dans la classe 

d’ELE, afin de faciliter l’appropriation de la langue cible. Le travail a été réalisé en tenant compte des 

principes de la méthodologie qualitative et elle nous a permis de démontrer l’importance de 

l’introduction des textes littéraires dans la classe d’ELE. L’exploitation didactique efficiente du matériel 

littéraire constitue l’un des cadres les plus appropriés pour traiter tous les aspects linguistiques de la 

langue cible: aspects lexicaux, grammaticaux, pragmatiques et la fluidité et correction discursive 

pendant les interactions communicatives 

Mots-clés: Linguistique Générale, Linguistique Appliquée, Didactique des langues étrangères, 

Enseignement/apprentissage de ELE, Llittérature, Matériel littéraire. 
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INTRODUCCIÓN 

En la nueva didáctica de las lenguas (NDL), los años 1990 marcan el florecimiento de 

diversas corrientes y planteamientos metodológicos que revalorizan los testos literarios en el 

aula como material didáctico para la enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras (LE) tanto 

en los niveles básicos como los superiores. Esta nueva perspectiva justifica la presencia cada 

vez mayor de los textos literarios como recurso didáctico, después de una remarcada exclusión 

de las aulas o de una presencia limitada a un “mero trazo ornamental, cultural y casi exótico, 

del que no surgen apenas propuestas metodológicas entroncadas en la unidad” (Naranjo Pita, 

1999, 7). 

A pesar de estos nuevos planteamientos, hoy, cuando hacemos el recorrido de los 

materiales metodológico en el mercado editorial, nos damos cuenta de la casi no existencia de 

materiales que ofrecen una metodología de explotación didáctica de textos literarios en el 

proceso de enseánza/aprendizaje de ELE a nivel universitario, y que pueda servir de apoyo a 

los profesores. En esta situación, los cada vez más numerosos centros universitarios que 

introducen el estudio de material literario en su currículo, se ven obligados a caer en un 

eclecticismo metodológico a la hora de desarrollar sus actividades en el aula. En el campo de 

la didáctica del español, asistimos, por ende, a un 

más que evidente vacío metodológico que se cierne sobre la utilización provechosa del rico acervo 

literario hispanoamericano en la enseñanza de E/LE, que se manifiesta de modo palpable en la 

clamorosa ausencia de textos de marcado carácter literario en los (escasos) manuales que el 

mercado destina específicamente a los niveles superiores de enseñanza/aprendizaje de español 

(Puertas Moya, 2008:164). 

El proceso de enseñanza/aprendizaje de ELE no escapa a esta realidad en la Universidad 

Alassane Ouattara (UAO) de Bouaké. Durante nuestra experiencia como docente en esta 

institución de enseñanza superior, hemos podido comprobar el muy escaso uso de los materiales 

literarios en las aulas y, al contrario, la exisitencia de abundanstes clases de literatura como 

asignatura clásica. Esta realidad nos impone una hipótesis: los responsables del diseño 

curricular del Departamento de español de la UAO hacen una enorme confusión entre 

Literatura, en el sentido más amplio de asignatura como estudio de autores, obras, géneros, 

corrientes y épocas, y el texto literario como muestra viva de la lengua meta. En este contexto, 

¿será que ignoran la importancia de la introducción de los textos literarios como material 

didáctico? ¿Desconocerían que el material literario ofrece muchas posibilidades de trabajo tanto 

para profesores como para aprendices para desarrollar las competencias linguística y 

comunicativa?  

Nuestro objetivo es insitar a los profesores de la UAO a la intoducción de los textos 

literarios como material didáctico en la clase de ELE, en especial cuando se trata de aprendices 

de nivel universitario. 

Para alcanzar nuestra meta, hemos articulado nuestro trabajo en cuatro puntos. En primer 

lugar, hemos optado por resaltar la importancia del texto literario en la clase de ELE, resaltando 

las posibilidades que ofrece en tanto que recurso didáctico más para complementar el proceso 
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de aprendizaje y adquisición del español en sus diferentes vertientes. En segundo lugar, 

queremos reflexionar sobre las tareas literarias que se puedan desarrollar en el aula y mediante 

las cuales se pude llevar a cabo un estudio lingüístico que facilitará la adquisición de la 

competencia comunicativa de los aprendices. El tercer apartado inside en los criterios de 

selección de los textos y, por último, presentamos un ejemplo de explotación de textos literarios 

a través de una serie de actividades que sirven como un trampolín para la práctica comunicativa 

de la lengua. Precisa mencionar que dichas propuestas no son recetas cerradas de cómo enfocar 

el proceso; los profesores las pueden modificar y adaptarlas a la situación concreta de 

aprendizaje en la que se encuentran. 

1- Metodología  

Este artículo se ha llevado a cabo conforme a las técnicas de la investigación cualitativa. 

Metodológicamente concebida como un enfoque interpretativo, naturalista hacia su objeto de 

estudio, la investigación cualitativa se caracteriza por un planteamiento científico 

fenomenológico que se centra en los aspectos no susceptibles de cuantificación (Centro Virtual 

Cervantes, 1997-2021). En otros términos, es el método científico de observación para recopilar 

datos no numéricos. Pretende, pues, llegar a una comprensión holística del tema estudiado, no 

traducible a términos matemáticos. Entonces, la metodología cualitativa se caracteriza por ser 

inductiva; tiene una perspectiva holística; más que establecer relaciones de causa-efecto de los 

aspectos estudiados, busca comprender; considera al investigador como instrumento de medida 

(Pérez Serrano (1994), citado por el CVC).  

Así pues, hemos hecho un recorrido de recursos bibliográficos, analizando y 

contrastando investigaciones e informaciones hasta remontar a las distintas disciplinas no 

lingüísticas cuyas teorías han influido en la semántica y la pragmática hasta la acuñación y 

desarrollo de sus teorías actuales del estudio del significado del lenguaje humano. 

2- La importancia de los textos literarios en el aula de ELE 

En la actualidad, podemos decir que la nueva didáctica de lenguas extranjeras (NDLE) 

se está desmarcando del propósito de exclusión de la literatura en los programas de aprendizaje 

de lenguas como aplicado por los enfoques tradicionales. Esta desmarcación surge a raíz de los 

nuevos enfoques denominados comunicativos, introducidos en este campo a partir de los años 

1980. Siguiendo la argumentación de Molina Gómez y Ferreira Loebens (2009:671), los 

métodos tradicionales (el método gramática traducción y los estrurcturales) desviaban su 

atención de los textos literarios porque no tendrían un propósito práctico. Así pues,  la literatura 

fue suprimida de los programas de lenguas extranjeras, pasando a ser las estructuras lingüísticas 

y el vocabulario el foco de atención. Pero al llegar al escenario de la didáctica de las LE, los 

enfoques comunicativos brindaron el carácter utilitario de los textos literarios. Pretendían 

romper pues con el modelo existente, haciendo recaer el énfasis en la lengua hablada y la 

adquisición de la denominada competencia comunicativa por el aprendiente. 

Por consiguiente, en esta última década, varios estudios (García Pradas 2003; 

Albaladejo García, 2007; Puertas Moya, 2008; Molina Gómez y Ferreira Loebens, 2009; 

Abadlia, 2011; etc.) han demostrado un interés creciente por el estudio de textos literarios en 

las aulas de LE en general y, en particular, en las de ELE. Además, cuando hacemos el recorrido 
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de los programas formativos de la mayoría de los centros universitarios (nos referimos 

principalmente a la casi totalidad de las Universidades de África Occidental) constatamos que 

estas instituciones han incluido en su currículo, hace más de una década, el estudio de la 

literatura y de obras literarias hispanoamericanas. Este interés por el estudio de los textos 

literarios llama la atención sobre el papel de la literatura en el aprendizaje una LE y, en nuestro 

caso, del español como lengua extranjera. 

En un primer lugar, consideramos que la literatura es una de las bases privilegiadas de 

la educación del ser humano dado que abarca todas las dimensiones de su vida (historia, cultura, 

filosofía, ficción, etc.). Pues, el estudio de obras literarias o textos literarios es una de las vías 

por excelencia del desarrollo de la personalidad del individuo. Como dice Cervera (2009:46), 

se presenta así como un canal de transmisión de conocimientos y de expresión de emociones. 

El aprendizaje de una lengua es indisociable del aprendizaje de la cultura de los nativos de la 

misma que el aprendiente compara obligatoriamente con la suya, haciendo, de este modo, de la 

interculturalidad un paso obligatorio para el desarrollo humano. Por su carácter intertextual, el 

análisis del texto literario permite al aprendiente comparar el texto que lee con otros textos, 

otras culturas, e incluso, con su propia lengua y su cultura. Este aspecto contrastivo de la lectura 

y del estudio de los textos literarios en el aula de LE es de un gran interés dado que permite al 

estudiante de la lengua captar las relaciones de los fenómenos literarios con su contexto 

sociocultural, histórico y lingüístico. Así pues, el análisis de textos literarios en el aula de LE, 

y en nuestro caso el español, contribuyen al desarrollo de agentes sociales y mediadores 

interculturales dotados En un segundo lugar, el estudio de los textos literarios constituye uno 

de los marcos más adecuados para trabajar todos los aspectos lingüísticos de la lengua que se 

aprende: aspectos léxicos, gramaticales, pragmáticos y la fuencia y corrección discursiva 

durante las interacciones comunicativas. En este sentido, según la concepción de Peytard, 

(1982:247), el texto literario es un espacio donde, a través de la observación, el 

cuestionamiento, se revela el funcionamiento múltiple del sistema de la lengua; es entonces, un 

canal para la apropiación de la lengua extranjera.de las competencias pragmáticas. 

El texto literario, input lingüístico inserto en todos los registros de la lengua real, 

constituye una fuente valiosa para el aprendizaje del código lingüístico, pues, leer implica 

descodificar, interpretar y captar el sentido del texto dentro de su contexto de uso real. Si nos 

apoyamos en los trabajos de Bernal Martín (2011) y nuestra propia experiencia de profesor de 

ELE, observamos que cada uno de los diferentes géneros literarios ofrece posibilidades de 

explotación didáctica muy variadas e interesantes en la apropiación de la lengua extranjera en 

todos sus niveles. Además de la aplicación de los procedimientos analíticos y sintéticos, los 

textos narrativos posibilitan el descubrimiento y interiorización de nuevas palabras que 

enriquecen el caudal léxico del estudiante, el descubrimiento y el análisis de los elementos 

narrativos básicos (narrador, personajes, acción, espacio, tiempo, etc.) y nos permiten llevar a 

cabo todas las formas posible de comprobación de la comprensión lectora, revisar los 

enunciados o las estructuras gramaticales (las simples y las complejas) que aparecen en el 

fragmento de texto o en la obra completa. Los textos ensayísticos – caracterizados generalmente 

por su complejidad en cuanto a su contenido y a sus estructuras – que, habitualmente, propenden 

a un alto nivel de abstracción conceptual, nos permiten realizar comentarios y reflexiones de 

tipo filosófico o de índole científica, debido al nivel de estudios universitarios de nuestros 

aprendientes. En cuanto al estudio de las obras teatrales en el aula de LE, no solo permiten a 

los profesores trabajar la pronunciación, la entonación y la cadencia a través de actividades 
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orales (que se añaden a las del comentario de textos) como las representaciones o “role-plays”, 

sino también, potenciar las variables afectivas dentro y fuera del aula. Las obras teatrales 

reflejan también las variables de los registros de la lengua, y sobre todo los modos de expresión 

coloquial. Todos estos aspectos constituyen factores propicios a la apropiación de la LE y al 

desarrollo de la competencia comunicativa. Por último, los textos poéticos o líricos suelen 

caracterizarse por su gran condensación semántica que ofrece unos recursos léxicos que pueden 

proyectarse más allá de lo meramente textual. Como ejemplo, tomemos el caso de la metáfora 

que, mucho más que un tropo retórico, es una forma de conceptualizar el mundo, volviéndose 

de este modo, una herramienta para representar y comprender el mundo que nos rodea. Por otra 

parte, dadas las características específicas de los textos literarios, coincidimos con Molina 

Gómez y Ferreira Loebens (2008:672) en que podemos trabajar la comprensión lectora con 

mucha más profundidad ya que será posible trabajar aspectos como lo sensorial, la 

interpretación de textos o las figuras retóricas. 

Todas estas posibilidades y estrategias de apropiación y de dominio de la LE que ofrecen 

los textos literarios se pueden aprovechar en el aula a través de la aplicación de una metodología 

adecuada de los mismos. En esta perspectiva, sería importante romper con los enfoques 

metodológicos en los que los textos literarios tienen simplemente una función referencial, 

estudiando la lengua como un modelo abstracto. Resultaría más adecuado centrarnos en 

modelos científico-comunicativos, en los que se apliquen a los textos literarios un análisis 

científico, añadiendo a éste, actividades orientadas hacia la interculturalidad y el desarrollo de 

la competencia lingüístico-comunicativa, y donde quede destacada la riqueza expresiva de la 

lengua. Con razón, García Pradas afirmaba: 

Au bout du compte, il s’agit de travailler la compétence de lecture de l’apprenant, une compétence 

qui doit être très riche dans le contexte universitaire si l’on considère sa compétence linguistique, 

sa connaissance du monde, son expérience socio-culturelle, les stratégies personnelles de lecture 

qu’il a déjà développées, sa compétence discursive en langue maternelle (…), toutes les lectures 

qu’il a déjà faites, etc. (2003: 3). 

Para García Pradas (2003), el objetivo final es trabajar en la lengua meta la competencia 

lectora del estudiante, aprovechando su nivel de estudios universitarios, es decir, sus 

competencias lingüística, sociocultural y discursiva, su conocimiento del mundo y sus 

estrategias personales de lectura desarrollados previamente en su lengua materna. Por 

consiguiente, el texto literario resulta ser “un magnífico soporte para la práctica de las cuatro 

destrezas, pues a partir de él se puede ejercitar la lectura, la escritura, la comprensión oral y la 

expresión oral” (Jouini, 2008:153). 

3- Las tareas literarios y el estudio lingüístico 

Dentro de las taras literias en las aulas de ELE, el estudio lingüístico se basa en 

actividades centradas en el significado, y en las que los estudiantes se ocupan de la 

comprensión, extensión, organización y transmisión del significado, haciendo frente a  las 

formas de la lengua de manera no incidental (Prabhu, 1987, citado por Santos Menezes, 2010: 

93). Así pues, las tareas literarias no se deben contemplar desde una dimensión teórica ni 

genérica, sino práctica; han de ser orientadas hacia la adquisición del saber y del saber hacer. 

Para resultar formativas, deben ser interactivas, de modo que a partir de las bases del paradigma 
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cualitativo calibren la integración de los diferentes aspectos y contenidos – saberes, 

procedimientos y actitudes lingüísticos – para el dominio de habilidades de producción y 

recepción adecuadas y coherentes en actos comunicativos concretos.  

En esta perspectiva, los estudios linguísticos en las tareas literarias deben permitir que 

la atención de los aprendices esté dirigida hacia el significado de las palabras y del enunciado, 

sin depreciar la forma. Son actividades que han de combinar el contenido semántico con el 

pragmático, y de evodenciar la necesaria interdependencia entre la estructura y el propósito 

comunicativo. En este sentido, Widdowson (1998) afirma que: 

En la interpretación poética (por ejemplo), hay una necesaria interdependencia entre el 

entendimiento de la estructura formal y el reconocimiento de los efectos comunicativos (…) De 

ahí que, una de las actividades que sugiero (para aprendizaje de idiomas) es la interpretación de 

poemas (1998: 115). 

En concreto, durante el desarrollo de las tareas, la ambigüedad e imprecisión lingüísticas 

del texto literario convierte el aula en un marco adecuado de problematización, 

cuestionamiento, producción y actitud reflexiva en torno al tama abordado. Es un momento en 

el que el alumno aprende a determinar el significado, prestando atención en lo qué y lo cómo 

se dicen o se usan las cosas.  

El desarrollo de las tareas literarias en el aula de ELE es el lugar donde adquieren relevancia 

los aspectos referidos al uso de los elementos lingüísticos frente a las cuestiones normativas y 

de tipo prescriptivo. Sin embargo, ese factor no implica un descuido de los demás aspectos que 

integran la competencia lingüística. Con razón, Iriarte Vañó (2009: 189) sintetisa los beneficios 

linguísticos que se pueden sacar del estudio de los siguientes tres géneros literarios: poesía, 

narrativa y teatro. 

a- La poesía: sirve para la fijación de estructuras gramaticales, ya que este género utiliza 

el paralelismo léxico o sintáctico como recurso expresivo. La recitación de poemas 

puede ayudar al perfeccionamiento de la pronunciación y la entonación.  

b- La narración. La lectura y análisis gramatical de los textos narrativos en novelas y 

cuentos puede ayudar a comprender el mecanismo de la narración, el uso de los 

conectores temporales y su relación con los tiempos verbales. También es posible 

trabajar la descripción, tan importante en los textos narrativos.  

c- El teatro: El texto dramático es un medio fundamental para analizar el lenguaje 

coloquial y el diálogo. Es obvio el beneficio lingüístico para los estudiantes que ponen 

en marcha una representación teatral completa: entonación, recursos expresivos de la 

lengua, pronunciación, etc. 

Apoyándonos en lo expuesto anteriormente, podemos decir que las actividades literarias en 

el aula deben integrar casi los aspectos lingüísticos y discursivos, que van desde los 

componentes de la coherencia – adecuada estructura y jerarquización de ideas – y el uso 

pertinente de los componentes gramaticales hasta los factores pragmáticos, que recogen la 

correspondencia entre usos de emisor/receptor; usos creativos o personales en la producción 

individual y, también, la adecuada elección de registro. 
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Como se puede ver, en los estudios universitarios, es innegable la importancia de la 

integración de los textos literarios en las clases de español como lengua extranjera si se lleva a 

cabo una elección apropiada de los mismos. 

4- Criterios de selección de los textos literarios para la clase de ELE 

Antes que nada, cabe señalar la escasez de propuestas de criterios de selección de los 

textos literarios con un fundamento teórico, así como a la falta de unanimidad de algunas de 

ellas. Estos factores se deben a la dificultad que entraña el establecimiento de unos criterios 

válidos, de modo que la selección de textos se aparte de la arbitrariedad y sea lo más apropiada 

posible a efectos didácticos. 

Según Jouini (2008: 155), al llevar a cabo una selección apropiada de textos literarios, 

es importante tener en cuenta en primer lugar el nivel de los aprendices. Sean cuales sean los 

criterios de selección que se adoptan, los textos no deben sobrepasar la capacidad de 

competencia de los aprendientes, tanto en contenido como en conocimientos lingüísticos, eso 

es, el grado de conocimiento de los alumnos del español y de su cultura. El mismo autor aboga 

por el estudio de los textos literarios con estudiantes de nivel avanzado o superior, dada la 

complejidad del lenguaje literario: 

Por eso, tal como hemos señalado al principio, cuando se echa mano a este tipo de material 

didáctico es preferible hacerlo con grupos de nivel avanzado y superior; sin embargo, será la 

explotación didáctica que del texto se haga la que nos indique a qué nivel puede aplicarse (Ídem). 

La integración de los textos literarios en el aula de L.E. conlleva un planteamiento de 

objetivos claros de aprendizaje orientados a la mejora de las destrezas linguísticas de nuestros 

estudiantes. Por consiguiente, la elección de los textos deben ser sujetos a unos criterios básicos 

para garantizar la consecusión de dichos objetivos. A continuación, presentaremos los más 

relevantes de entre el abanico de posibilidades que se presentan en tal contexto, siguiendo las 

propuestas de Pedraza Jiménez (1998), Jouini (2008), Nevado Fuentes (2015), entre otros. 

El primer criterio básico que podemos mencionar es que el texto sea un modelo de 

lengua. El texto literario que el profesor elige, “sin menoscabo de su valor estético, ha de 

presentar una estructura sintáctica clara, precisa, próxima, si no idéntica, a la del habla 

coloquial” (Pedraza Jiménez, 1996: 61). En nuestro caso, es decir, en ELE, el profesor tiene un 

abanico de textos para elegir ya que los hablantes y profesores de español cuentan con la insólita 

ventaja de que el habla cotidiana y los registros escritos y literarios están muy próximos. Por 

eso, es recomendable dejar de lado los materiales literaios de épocas pasadas llenos de 

arcaismos y expresiones que dificultan su comprensión. En el mismo orden, Cassany, Luna y 

Sanz (2000, 492) afirman que “también hay que tener en cuenta que cuanto más lejana es la 

obra en el tiempo y el espacio, el alumno dispone de menos conocimientos para comprenderla. 

Otro criterio es la simplicidad. El texto elegido ha de ser simple en su sintaxis y 

vocabulario (Pedraza Jiménez, 1998: 63). El vocabulario debe ajustarse al de uso común, eso 

es, sin arcaísmos. En otros términos, el estilo no puede presentar una complejidad de modo a 

convertir el texto en un discurso ininteligible para el lector ingenuo. Por nuestra parte, pensamos 

que el grado de simplicidad debe ser adecuado al nivel de los aprendices porque hemos de 
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acercarnos no solo a los intereses de los dicentes, sino también a su capacidad comprensiva. 

Queremos precisar también que el criterio de simplicidad no singnifica que el docente debe 

manipular el texto, amputándole cierto aspectos considerados como complejos. De ser así, los 

textos pierden su autenticidad y su originalidad. En este sentido, Pedraza Jiménez (1998: 63) 

aconseja que “para evitar manipulaciones, siempre dudosas y complicadas aunque inevitables 

en algunos casos, es conveniente extremar la selección, de modo que el texto elegido presente 

una acción completa, una sintaxis y un vocabulario adecuados al nivel del alumno”. 

En cuanto al criterio de la extensión de los textos, ésta queda sujeta a la menor o mayor 

habilidad lectora de los dicentes. Cuanto más mayor la habilidad lectora de los alumnos, mayor 

será la extensión del texto y viceversa. Sin embargo, algunos autores como Jouini (2008: 157) 

recomiendan evitar textos exesivamente extensos. Para él, “la brevedad del texto permite la 

integración de diversas actividades y tareas a la clase”. La diversidad de las actividades 

permiten a los aprendices aumentar sus conocimeientos y habilidades para afrontar textos de 

niveles más elevados, dado que cuantos más conocimientos y habilidades lingüísticas posean 

los alumnos, más elevado puede ser el texto, más largo y de mayor dificultad lingüística. Con 

razón, Nevado Fuentes (2015: 160) afirma que las actividades que acompañan a los fragmatos 

de textos literarios en el aula son la parte esencial del proceso de enseñanza/aprendizaje. Sin 

una explotación didáctica adecuada, el material literario en el aula de LE en general y, en 

particular, la de ELE no tendría ningún sentido ya que el profesor no alcanzaría sus objetivos 

planteados. 

5- ¿Qué se puede hacer con un texto literario en el aula de ELE?  

En este apartado, queremos proponer una serie de actividades que hemos elaborado para 

la explotación de un texto literario en el aula de ELE de nivel universitario, concretamente para 

estudiantes de Licence 3 (tercer curso de Grado). No es pretensión nuestra determinar el 

prototipo de cómo llevar a cabo las actividades de una unidad didáctica de estudio de textos 

iterarios, sino dar unas líneas de actuaciones que sirvan de orientación a los profesores que 

desarrollan esas clases. 

Proponemos entonces una serie de actividades que forman una unidad de análisis de los 

textos. El proyecto se realiza en dos sesiones de dos horas cada una y una sesión de una hora 

más el tiempo necesario para la elaboración de los trabajos fuera de clase. Pero la duración 

exacta dependerá de las dificultades que encuentren los estudiantes y que constituyan la realidad 

del aula. Los estudiantes realizarán tres actividades en el aula, en forma de tareas distintas pero 

interrelacionadas, teniendo cada una un objetivo muy bien determinado, con contenidos léxicos, 

gramaticales y culturales. Se trata del análisis de la forma y el análisis del contenido y juicio 

crítico. 

5.1- Análisis de la forma  

Esta actividad consiste en analizar la forma externa del texto, los elementos que lo 

forman y las relaciones existentes entre ellos. Durante la realización de esta actividad, se lleva 

a los estudiantes a descubrir las estructuras lingüísticas del texto que tienen que comentar. La 

actividad se realizará en una sesión de dos horas. 
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Objetivos: A través de esta actividad, pretendemos analizar la forma externa de un texto 

literario, descubrir los elementos que componen el análisis de la forma de un texto literario y 

las relaciones existentes entre ellos y, también, ampliar el caudal léxico de los estudiantes, 

fomentar la expresividad estética y el registro culto en ELE. 

Contenido léxico: Se pueden trabajar varios aspectos del léxico del español: sinonimia, 

polisemia, antonimia, estudio de los campos semánticos, cultismos, arcaísmos, extranjerismos, 

expresiones coloquiales, diminutivos, figuras literarias que afectan al plano semántico (tropos). 

Contenido gramatical: En este apartado, podemos insistir en los siguientes aspectos: 

análisis fónico, fonológico y prosodemático (figuras retóricas basadas en el sonido), análisis 

morfosintáctico (sustantivo culto/sustantivo popular, adjetivo culto/adjetivo popular, verbos, 

determinantes, etc., uso de estructuras simples o complejas, figuras retóricas más usuales). 

Realización: Recordemos que en la explotación materiales literarios, el análisis de la 

forma se puede realizar atendiendo también al contenido, es decir, integra la forma y el 

contenido. El desarrollo de esta actividad implica necesariamente la realización de tareas de 

contenido léxico y gramatical, según el apartado que se estudie. El profesor indica a los 

estudiantes que la etapa “análisis de la forma” de un texto literario integra los siguientes 

apartados:  

a- El análisis fónico, fonológico y prosodemático que se refiere a la repetición de unos 

determinados fonemas, un marcaritmo determinado que está relacionado con el contenido del 

texto. Los elementos que componen este apartado son la aliteración, la onomatopeya, la 

paronomasia y la similicadencia. Organiza la clase en grupos de cuatro estudiantes y pide a los 

diferentes grupos que busquen en Internet el significado de cada una de estas palabras. Pueden 

consultar las siguientes páginas web u otras: http://diccionario.reverso.net; http://www.pons.eu; 

http://www.elmundo.es/diccionarios; http://buscon.rae.es/draeI. Tras encontrar los significados 

de dichas palabras, los grupos intercambian para sacar una definición más completa. A 

continuación, el profesor les pide encontrar en el texto las figuras retóricas empleadas por el 

autor.  

b- El análisis morfosintáctico: integra dos subapartados que son la morfología y las 

sintaxis. El primer subapartado es ‘el análisis de la morfología del texto’. El profesor indica que 

la morfología integra varios elementos tales como los sustantivos, adjetivos, verbos, etc., pero 

no se analizan atendiendo a su naturaleza desde un punto de vista estrictamente gramatical, sino 

semántico y al efecto de su uso sobre el sentido del discurso. Pide a los estudiantes que busquen 

en el texto los componentes morfológicos que son: sustantivos, adjetivos, verbos, 

determinantes, pronombres, nexos e interjecciones. Los deben agrupar según sus categorías, 

dar sus características  y deducir lo que representa su uso en un texto literario. El segundo 

subapartado es el ‘análisis de la sintaxis’. Aquí, no se analizan los elementos gramaticales que 

integran las estructuras de un texto, sino que se trata de destacar lo que representan para el 

aspecto formal la sintaxis simple o compuesta yuxtapuesta, la sintaxis coordinada; los que 

connotan la sintaxis subordinada, las simetrías, los paralelismos, las oraciones suspensivas, las 

oraciones sincopadas, los comodines sintácticos. Se trata también de hacer resaltar, en un texto, 

las consecuencias derivadas de estas clases de oraciones (activa/pasiva, transitiva/intransitiva, 

reflexiva/recíproca, impersonales) y lo que expresan desde un punto de vista sociolingüístico. 

http://www.pons.eu/
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Después de proporcionar  esta información a los dicentes, deberán buscar en el texto de apoyo 

estos diferentes tipos de oraciones e indicar las consecuentes características que confieren al 

texto. Otra pauta es ‘el análisis de las figuras retóricas más usuales’. Para empezar este 

subapartado, una de las preguntas que se puede hacer a los estudiantes es: ¿cuáles son las figuras 

retóricas que conocéis? El profesor escribe en la pizarra todas las figuras retóricas que van 

citando. Si la lista no es exhaustiva, la completa él mismo. Asigna a los grupos un número 

equivalente de figuras retóricas, vuelven a conectarse a Internet para buscar el significado de 

cada una. Tras unos minutos de reflexión interna, los grupos intercambian los resultados 

mientras el profesor desempeña el papel de moderador. Después de ese intercambio, tendrán 

que buscar en el texto todas las figuras retóricas empleadas por el autor e indicar las 

características que confieren a su producción. 

c- Análisis léxico-semántico. En este subapartado, se analizan la sinonimia, la 

polisemia, la antonimia, los campos semánticos, los cultismos, los arcaísmos, los 

extranjerismos, los vulgarismos, las expresiones coloquiales, los diminutivos y los tropos 

(figuras literarias que afectan al plano semántico) presentes en el texto, y se destacan las 

consecuentes características que le confieren estos elementos. En esta perspectiva, el profesor 

puede hacer a los alumnos varias preguntas tales como: ¿Cuáles son las palabras que se repiten 

en el texto bajo la forma de sinónimos? En el texto, ¿cuáles son los cultismos, arcaísmos, 

extranjerismos, vulgarismos, expresiones coloquiales y diminutivos empleados por el autor, etc. 

Cada grupo hace una reflexión interna para contestar las preguntas y, luego, 

intercambian con los demás, siendo el profesor el moderador de las intervenciones. Éste 

completa las informaciones de los estudiantes si precisa. 

5.2- Análisis del contenido y juicio crítico 

Esta actividad consiste en analizar el contenido del texto en relación con los resultados 

obtenidos en el análisis de la forma externa, es decir, en unión con el contenido de la etapa 

anterior. La meta que pretende alcanzar esta actividad es enseñar a los estudiantes cómo analizar 

la estructura interna de un texto literario, es decir, cómo hacer el análisis del significado y de la 

intención que el autor ha dado a su texto, así como el reconocimiento de la forma de expresión 

utilizada para su producción. Lógicamente, seguiremos utilizando como texto de apoyo el de 

las dos etapas anteriores, dado que son interdependientes para un estudio y una comprensión 

eficientes de la unidad textual. 

Objetivos: Este paso permite hacer reflexiones personales sobre un texto literario y extraer 

conclusiones acerca de su forma, su contenido y su intención, despertar el juicio crítico de los 

aprendientes usando la lengua meta, en nuestro caso, el español. Además, se pretende llevar a 

los estuantes a utilizar estructuras complejas en ELE, analizar el significado y la intención que 

un autor da a su texto, reconocer la forma de expresión utilizada por el autor de un texto para 

su creación. 

Contenido léxico: Se desarrollarán actividades que fomentan el uso eficaz y eficiente 

del vocabulario (descripción con pocas palabras), el uso de tópicos literarios y el uso de un 

vocabulario variado. 
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Contenido gramatical: Se refiere al uso abundante de nexos, adjetivos calificativos, 

determinantes, adverbios de afirmación y de negación, exclamaciones, utilización de formas 

verbales y de los verbos atributivos, de pensamiento o de juicios, y también a la construcción 

de estructuras complejas, a través de las combinaciones sintagmáticas, usando las nuevas 

palabras aprendidas. 

Contenido cultural: En esta actividad, se desarrollará actividades de contenido cultural 

que versan sobre los aspectos sociológicos, históricos. El objetivo específico es de hacer resaltar 

la relación autor-texto-sociedad. 

Realización: La actividad se desarrolla en una sesión de dos horas de clase más el tiempo 

necesario para el trabajo fuera de las horas lectivas. Esta actividad cuenta con dos partes. La 

primera parte se refiere al análisis del contenido del texto y la segunda parte al juicio crítico de 

parte del estudiante. El profesor reorganiza la clase en dos grupos y asigna a cada uno una de 

las dos partes de la actividad.  

Recomendaciones para todos los grupos: Durante una semana, todos los miembros de cada 

grupo deben buscar la información necesaria relacionada con el análisis interno de un texto 

literario, visitando las páginas web adecuadas7, las bibliotecas del centro universitario o 

cualquier otra biblioteca. Cada miembro del grupo debe buscar la mayor información sobre un 

subapartado relacionado con el tema de su grupo, es decir, tiene que ser un elemento 

constitutivo del análisis del contenido o del juicio crítico. Como ejemplo, estos subapartados 

pueden ser: el tema, el argumento, la estructura del contenido, las implicaciones socio-

culturales, etc. Al finalizar la recopilación de la información, los grupos proceden a ordenarla, 

elaborando un documento en el que se presentan la sucesión de los elementos que integran el 

análisis del contenido o juicio crítico que les ha tocado. Al margen de este trabajo sobre su 

tema, cada grupo debe preparar una serie de preguntas sobre los temas del otro grupo.  

Durante la clase que sigue a este periodo de recopilación de informaciones y elaboración 

del documento final, cada grupo designa a dos representantes para exponer su trabajo ante toda 

la clase. A continuación de la presentación, los compañeros de clase hacen preguntas a los 

ponentes; pueden ser las preguntas preparadas anteriormente o preguntas espontáneas sobre un 

aspecto poco claro o que no se haya entendido. 

Después de esta última actividad, el profesor hace el esquema de las diferentes etapas 

de todas las actividades que han realizado anteriormente. Esta esquematización permitirá a los 

aprendientes tener una visibilidad clara acerca de la lógica del trabajo realizado. El esquema 

puede ser el siguiente, sin embargo, el profesor puede detallar más el contenido de cada etapa: 

 

ETAPAS CONTENIDO 

1ª- ANÁLISIS DE LA 

FORMA 

- Análisis fónico, fonológico y 

prosotemático 

- Análisis morfosintáctico 

                                                           
7 El profesor puede facilitar a los estudiantes las siguientes páginas web: www.quadraquinta.org; 

http://jaserrano.nom.es; http://www.terra.es; www.materialesdelengua.org; www.google.es 

http://www.quadraquinta.org/
http://jaserrano.nom.es/
http://www.terra.es/
http://www.materialesdelengua.org/
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- Análisis léxico-semántico 

2ª- ANÁLISIS DEL 

CONTENIDO 

- Tema 

- Argumento 

- Estructura del contenido 

- Forma de expresión textual 

- Funciones del lenguaje presentes en el 

texto 

- Implicaciones socioculturales 

3ª- JUICIO CRÍTICO 

Tabla de actividades de materiales literarios en la Universidad: tercer curso de grado. 

5.3- Tarea final 

La tarea final consiste en hacer individualmente una recapitulación de todas las 

actividades realizadas, elaborando de este modo un documento único. Será una forma de pasar 

a limpio todas las actividades realizadas, es decir, las actividades del análisis de la forma, las 

del análisis del contenido y el juicio crético. Este paso constituye un repaso, de forma 

individual. Al acabar la elaboración del trabajo, el estudiante hará una presentación oral ante 

sus compañeros de clase, haciendo una evaluación de todas las actividades. 

 CONCLUSIÓN  

En este trabajo, hemos podido demostrar la importancia de la introducción del material 

literario en el aula de ELE. Si les explotamos de manera eficiente, constituyen uno de los marcos 

más adecuados para trabajar todos los aspectos lingüísticos de la lengua meta: aspectos léxicos, 

gramaticales, pragmáticos y la fluencia y corrección discursiva durante las interacciones 

comunicativas. En este sentido, según la concepción de Peytard, (1982:247), el texto literario 

es un espacio donde, a través de la observación, el cuestionamiento, se revela el funcionamiento 

múltiple del sistema de la lengua. Poe ende, se convierte en un canal privilegiado para la 

apropiación de la lengua extranjera. 

Por nuestra parte, creemos que el uso de textos literarios en la enseñanza/aprendizaje 

del español como lengua extranjera (ELE) en la universidad debe desmarcarse de la tradición 

didáctica que consiste en enseñar sólo la vida y obra del autor. Los mecanismos en ese proceso 

deben permitir a los aprendientes mejorar sus competencias tanto lingüísticas como 

comunicativas y adquirir conocimientos socioculturales para desenvolverse eficaz y 

eficiemtemente en sus futuros entornos socioprofesionales. Y este objetivo multidimensional 

será fácil de lograr a través del estudio de textos literarios como material didáctico. A este nivel 

de los estudios, una explotación didáctica eficiente de los textos literarios en la clase de ELE 

permitirá al estudiante familiarizarse con todos los registros de la lengua meta, aproximándose 

al uso que ella hace un nativo. Así pues, el estudio de textos literarios es una de las vías por 

excelencia para llegar a pensar en la lengua que se aprende, un nivel de reflexión tan alto como 

el de los nativos en su propia lengua, expresando sus ideas mediante estructuras simples y 

complejas que demuestren el dominio de los distintos niveles de la lengua. 
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L’ORALITE A L’EPREUVE DU POSTMODERNISME : LE CAS DU CONTE  
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Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan-Côte d’Ivoire) 
 

 

RESUME 

Les valeurs littéraires et esthétiques des différentes manifestations de l’oralité africaine sont désormais 

incontestables. Aussi, ces trésors immatériels et ces patrimoines culturels doivent-ils être mis à la 

disposition du grand public pour qu’ils assument et assurent plus efficacement leurs fonctions. Comment 

y parvenir dans un contexte de mutations effrénées ? Notre travail, « L’oralité à l’épreuve du 

postmodernisme : le cas du conte », envisage saisir la pratique du postmodernisme chez les conteurs 

ivoiriens à travers des productions sélectionnées et analysées à cet effet. Trois interrogations guident 

cette entreprise. Quelles sont les caractéristiques du conte oral traditionnel ? Quelle sont les 

manifestations du postmodernisme dans le conte ivoirien ? Quels en sont les enjeux ? Une analyse 

descriptive et sociocritique du corpus livre les résultats suivants : le conte ivoirien, à l’épreuve du 

postmodernisme, se trouve réorienté, innové et recyclé. Cette mise sous orbite, loin de dénaturer le 

genre, est l’expression parfaite de son refus de s’abandonner à la mort en voulant demeurer à l’état de 

nature dans un monde toujours en mutation.  

Mots-clés : Oralité, conte, tradition, postmodernisme.  

 

ABSTRACT 

The literary and aesthetic values of the different manifestations of African orality are now indisputable. 

Also, these intangible treasures and these cultural heritages must be made available to the general public 

so that they assume and perform their functions more effectively. How to achieve this in a context of 

unbridled change and globalization? Our work "Orality facing the hindrances of postmodernism: 

the case of story", intends to reveal the practice of postmodernism among Ivorian storytellers through 

selected works which are analyzed for this purpose. Three interrogations lead this work. What are the 

characteristics of traditional oral storytelling? What are the manifestations of postmodernism in the 

Ivorian tale? What are the stakes? A descriptive and sociocritical analysis of the corpus reveals that the 

Ivorian tale, put into question by postmodernism, is reoriented, innovated and recycled. This orbiting, 

far from distorting the genre, is the clear expression of its refusal to surrender to death by wanting to 

remain in the state of nature in an ever-changing world. 

Key-words: Orality, storytelling, tradition, postmodernism. 
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INTRODUCTION  

Le conte est le genre le plus populaire8 de la littérature  orale. Récit séculaire par excellence, 

il est un vecteur de tradition, de culture, de civilisation, d’idéologie ; et sa fonction essentielle, 

au-delà du ludique, est l’éducation. Ce travail intitulé : « l’oralité à l’épreuve du 

postmodernisme : le cas du conte », envisage impliquer le conte, texte à forme figée et 

propriété de toute une collectivité, dans le débat du postmodernisme littéraire. Cette étude fait 

le pari de postuler et de déterminer la présence de traits postmodernes dans le conte. Comment 

le postmodernisme se dévoile-t-il dans le conte ? Comment le conte s’approprie-t-il le 

postmodernisme ? Pourquoi cette esthétique nouvelle et pour quels enjeux ? Une analyse 

descriptive et sociocritique des contes permettra de répondre à cette problématique à travers 

trois grands axes : Le rappel du fonctionnement et des fonctions du conte oral traditionnel, le 

postmodernisme et ses manifestations dans le conte ivoirien et les enjeux de cette esthétique.  

 

I - LE CONTE ORAL TRADITIONNEL : FONTIONNEMENT ET FONCTIONS 

Pour saisir et comprendre les manifestations du postmodernisme littéraire dans le conte, 

il convient de connaître le conte oral traditionnel. Qu’est-ce que le conte oral traditionnel ? 

Quelles sont les conditions de sa production (énonciation) ? Quelle est sa typologie ? Quelle est 

sa morphologie ? Quelles sont ses fonctions ?   

 

1- Fonctionnement du conte oral traditionnel : définition, conditions de production, 

typologie et morphologie 

 

1-1)  Définition 

Le conte oral traditionnel désigne le conte dit, énoncé en situation de contage traditionnel 

dans un cercle de conte et par une équipe de production. 

 

1-2) Conditions de production  

Le conte requiert pour sa production un certain nombre de dispositions pratiques aux 

niveaux naturel et humain. En ce qui concerne les conditions naturelles, le temps et l’espace de 

contage seront passés en revue et, pour ce qui est des ressources humaines (le personnel de 

production), c’est la trilogie conteur-narrateur, agent rythmique et auditoire qui sera analysée. 

 

1-2-1- Les facteurs naturels : l’espace et le temps 

A l’origine, le conte oral traditionnel se déroulait en zone rurale, sur les espaces propices 

à la rencontre des hommes et toujours de nuit, après le repas du soir. Le contage diurne était 

donc proscrit. Cette prohibition, il faut le signaler, fonctionnait comme une mesure de 

protection du groupe social contre l’oisiveté en vue de sécuriser et entretenir les bras valides 

qui participent à la production de sa subsistance. 

  

                                                           
8- ce qualificatif doit être saisi dans le sens valorisant de « qui est connu et reconnu de tous » et non dans le 
sens dépréciatif de vulgaire.    
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1-2-2-Les ressources humaines : l’équipe de production 

 

Le conte est traditionnellement la propriété de toute la communauté. En conséquence, 

en dépit de l’existence de conteurs professionnels, tout membre de la société peut dire un conte 

pourvu qu’il sache bien parler. Dans le contexte traditionnel, la profération de la parole, de 

façon générale, se déroule à travers un circuit triadique. Pendant la séance de contage, ce circuit 

regroupe trois entités qui constituent l’équipe de production. Ce sont : le conteur, l’agent 

rythmique et l’auditoire. 

 

 Le conteur 

Le conteur, c’est un artiste qui donne force et puissance à la parole. A l’œuvre, le conteur 

est un acteur sur scène qui à lui seul, joue tous les personnages de son récit. Il parle, chante, 

imite sans peine les voix humaines mais aussi les cris des animaux, les chants des oiseaux et le 

langage de certains insectes. Cependant, le talent du conteur a besoin pour s’éclore totalement 

de l’action conjuguée de l’agent rythmique et de l’auditoire. 

  

 L’agent rythmique 

L’agent rythmique9 appelé aussi l’épicentre, le ponctueur et le répondant  assiste  le 

conteur en rythmant le récit. Il donne de la crédibilité et de la solennité au récit. Lors de la 

narration en effet, c’est l’agent rythmique qui reçoit la parole du conteur, c’est lui qui répond 

au conteur, qui approuve et encourage l’artiste à l’œuvre. Le jeu du conteur et de l’épicentre 

crée de l’animation et donne au récit le rythme binaire et une variation de voix qui évite la 

monotonie lassante. La parole du conteur est certes la plus importante, mais elle a besoin du 

support dynamique de l’épicentre, que Ursula Baumgardt et Jean Dérive (2008 :317) nomment 

« représentant institutionnel de l’auditoire », pour gagner en efficacité. 

 

 L’auditoire 

 L’auditoire ou le public dans le cercle de conte n’est pas un simple spectateur mais un 

véritable acteur dont la motivation, le dévouement et l’enthousiasme donnent une allure toute 

particulière à la narration. L’auditoire est un membre à part entière de l’équipe de production 

du conte qui assiste et participe à la séance de contage par des acclamations, des 

acquiescements, des désaccords, des chants, des battements de mains et même par l’utilisation 

des instruments de musique pour donner au conte son caractère actif et vivant. L’auditoire 

regroupe les représentants de toutes les classes sociales. Ainsi, le cercle de conte, dans sa 

configuration se révèle comme l’espace unificateur par excellence. Qu’en est-il de la typologie 

et de la morphologie du conte oral traditionnel ?  

  

                                                           
9 - néologisme forgé par Zadi Zaourou Bernard qui l’employa dans un article « Expérience Africaine de la 
Parole», publié dans les Annales de l’Université d’Abidjan, Série D, lettres, tome 7, 1974. 
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1-3) Typologie et morphologie  

1-3-1) La typologie 

 

 En vue de mettre à la disposition de la communauté scientifique un outil commode et 

fiable de travail dans le domaine de la recherche sur le conte, des classifications aussi diverses 

que variées ont été élaborées. Parmi elles, une s’est attachée exclusivement au conte africain 

avec pour critère de classification, la dynamique interne du récit. Il s’agit de la classification de 

Denise Paulme10, elle-même adossée aux travaux du chercheur russe Vladimir Propp11.     

 

Au terme de ses recherches pour une classification des contes africains, Denise Paulme 

suggère sept (07) types de situations relatives aux mouvements du personnage central dans le 

récit. Ce sont : la situation ascendante, descendante, cyclique, en spiral, en miroir, en sablier et 

complexe. Tout conte met en mouvement un agent quêteur dont l’évolution ou le mouvement 

en vue de satisfaire un besoin, imprime au récit une typologie particulière.  

 

1-3-2) La morphologie 

 La morphologie du conte répond à la préoccupation en rapport avec son élaboration, sa 

forme, sa présentation, sa structuration. Pour rendre opératoire la notion de forme dans la 

conception esthétique du conte, il convient donc d’analyser ses structures narratives : la 

structure externe ou aspect générique du conte et la structure interne ou aspect spécifique. 

L’aspect générique du conte expose ses traits distinctifs fondamentaux, ses composantes 

élémentaires et apparentes, manifestes hors analyse du contenu de l’histoire narrée. Il s’agit de 

l’organisation déductive en trois mouvements que sont : l’introduction, l’intrigue et la 

conclusion. 

 

Au niveau de l’aspect spécifique, l’on distingue quatre (4) types d’introductions (simple, 

à prologue, à formule initiale et à prologue chanté) et six (6) types de conclusions (simple, 

interrogative, édifiante, explicative ou étiologique, à formule finale et à formule chantée). Quant 

à l’intrigue du conte, elle est caractérisée par son entrée (marquée par l’emploi d’indicateurs 

spatio-temporels), sa brièveté, sa linéarité, la fréquence des dialogues et la présence de 

chansons. 

 

2- Fonctions du conte oral traditionnel  

Les fonctions du conte oral traditionnel sont multiples. Mais, à l’essentiel on en 

distingue trois grands groupes : les fonctions ludique, éducative et didactique. La fonction 

ludique semble la plus évidente et la plus rattachée au genre pour les auditeurs. Le conte, grâce 

à la magie du verbe, fait entrer l’auditoire dans un univers féerique, fantastique et merveilleux 

où l’impossible est rendu possible, l’impensable se pense et l’indicible se dit. Ce monde 

imaginaire permet à l’homme, à la femme et à l’enfant de se délasser, de prendre du plaisir.  

                                                           
10 La Mère Dévorante, Essai sur la Morphologie des Contes Africains, Gallimard, 1976. 
1111 Morphologie du conte, Seuil, 1965. 
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La fonction éducative, présentée comme plus sérieuse que la première parce que facteur 

de stabilité et de développement valorise davantage le genre et la société génitrice, et participe 

à réfuter définitivement les idées erronées qui ont prospéré pendant des décennies sur le conte12. 

Cette fonction éducative qui donne à saisir le conte comme une « école d’éducation et de 

formation » et un « véhicule de l’éthique et de la philosophie africaine » (Pierre N’da Kan, 

1984) crédibilise le genre.  

 

Quant à la fonction didactique ou documentaire, elle donne à voir le conte comme un 

des modes d’expression de la civilisation et un lieu de mémoire. Le conte met, en effet, à la 

disposition de l’auditoire les informations en rapport avec la tradition, les us et coutumes et la 

vision du monde de la société génitrice.  

 

Au bout du compte, ces trois fonctions fondamentales du conte attestent les propos 

d’Amadou Hampaté Bâ (1978 :17) qui déclare que le conte est « à la fois futile, utile et 

instructeur ».  

 

II-LE POSTMODERNISME LITTERAIRE ET SES MANIFESTATIONS DANS LE CONTE                 

1- Définition 

Dans la partie introductive de son ouvrage sur le postmodernisme littéraire, Adama 

Coulibaly (2017 :11) déclare que la littérature postmoderne « n’est ni un courant ni une école 

mais une écriture de l’hybridité et de l’impureté ». Le chercheur recommande par conséquent 

de la saisir comme « un nouveau paradigme engendré par le mouvement des sociétés en transit : 

création au ton et aux enjeux nouveaux et discours critiques ». 

 

En somme, le postmodernisme littéraire est une esthétique, une écriture de rupture, de 

remise en cause, de délégitimation, de contestation. Cette esthétique nouvelle pose la 

problématique de la césure d’avec les lieux communs, d’avec l’ensemble des repères connus et 

acceptés. Elle implique une posture nouvelle.  

 

2- Du postmodernisme dans le conte ivoirien  

La société ivoirienne de 21ème siècle est une société ouverte sur le monde avec lequel 

elle communique et échange. Cette interaction impacte la vie des populations qui se retrouvent 

à modifier profondément leurs habitudes dans tous les domaines. Dans ce nouveau contexte, il 

s’impose de revisiter le conte, pour saisir sa nouvelle posture. Comment se comporte le conte 

ivoirien dans cette dynamique de mobilité et de mutation sociale ?  

 

 La pratique du postmodernisme littéraire dans le conte ivoirien met à découvert des 

postures nouvelles dont trois retiendront notre attention dans le cadre de ce travail. Ce sont : la 

réorientation, l’innovation et le recyclage.   

                                                           
12«  Les contes les plus absurdes, les histoires les plus mensongères sont le souverains délice et le plus grand 

amusement de ces hommes qui parviennent à la vieillesse sans être sortis de l’enfance » (Golbéry,1802 :347), 

« Les fables indigènes sont des récits exclusivement destinés à l’amusement des auditeurs et n’ont nullement pour 

but d’enseigner une morale, fût-elle uniquement pratique, ni de dénoncer les abus sociaux » (François Victor 

Equilbecq, 1972 :83). 
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Ces trois instances supposent un existant avec les traits distinctifs basiques qui fondent 

sa légitimité. Pour ce qui est du conte, l’existant, la référence ou le repère de base est le conte 

oral traditionnel dont le fonctionnement et les fonctions ont été l’objet de la première partie de 

ce travail. Quelles sont les manifestations de ces trois instances dans le conte ivoirien ? 

 

2-1) De la réorientation du conte ivoirien  

La réorientation est le fait de donner une nouvelle orientation ou direction à une réalité. 

La réorientation du conte qui se traduit par le passage de son état oral à un état scriptural est 

incontestablement la toute première manifestation du postmodernisme appliqué au conte. Ce 

passage est, en effet, une nouvelle orientation donnée au conte qui est d’essence orale. 

 

Ce changement, cette rupture radicale et irrécusable est un tournant décisif pour le genre. 

C’est une délégitimation flagrante du caractère oral du conte qui dans son essence est produit 

pour être proféré par un conteur assisté d’un agent rythmique devant un auditoire qui valide 

directement la performance et, non écrit pour être lu.  

 

Le passage de l’oralité à l’écriture brise le cercle de conte, interrompt le circuit triadique 

et dénie au conteur ses talents d’acteur. Tous les conteurs classiques modernes, dans la narration 

de leurs contes sont désormais esseulés : ils livrent leurs contes en dehors du cercle de conte, 

sans agent rythmique ni auditoire. Ils fixent ainsi, à l’écrit, leur parole à travers des signes 

inertes tracés sur une feuille de papier qui leur enlèvent vie, vigueur et dynamisme. Les 

représentations ci-dessous pour témoigner de l’inertie de l’un et de la circularité et du 

dynamisme de l’autre.  

 

 

 

 

 

 

                  Représentation du conte écrit pour lecture 

 

 

 

E1   R1   E2   R2 

Emetteur principal Premier récepteur Agent rythmique Auditoire sur qui  

Le conteur  Agent rythmique devenu émetteur l’agent rythmique 

devenu émetteur  

répercute le discours 

 

Représentation du circuit de l’espace triadique du conte oral traditionnel 

 

  

Le titre 

Le conte 

Le nom de l’auteur du conte 
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Cette réorientation du conte ouvre, des voies insoupçonnées qui l’impactent 

manifestement à différents niveaux. Ainsi, est mis à la disposition du public un conte nouveau 

en rupture avec les canons traditionnels qui cependant, présente des retombées incontestables ; 

d’où l’innovation.  

 

2-2) De l’innovation dans le conte ivoirien  

L’innovation consiste à introduire dans une réalité établie, connue et acceptée, quelque 

chose de nouveau qui la fait basculer dans un autre registre, une autre dimension pour un 

nouveau départ. L’innovation est un changement. Comme expression du postmodernisme dans 

le conte ivoirien, l’innovation s’observe à différents niveaux. Notre réflexion se focalisera sur 

l’innovation observée au niveau de la structure, du lexique et de l’espace.  

 

2-2-1) Au niveau de la structure : 

Traditionnellement, la structure externe des contes collectés en situation de contage 

n’est nullement marquée par les éléments basiques des productions écrites à savoir le titre et le 

nom de l’auteur.  Désormais, ces éléments apparaissent comme des indicateurs de la crédibilité 

du récit.  

 

Pour ce qui est du titre, deux contes extraits de deux recueils de contes ivoiriens nous 

serviront de preuves. Il s’agit de Assoh et Antilope (Ano N’guessan Marius, 1988 :60) et 

l’origine de la jalousie des femmes (Tououi Bi Irié Ernest, 2008 :78). Ces deux contes, collectés, 

transcrits et traduits gardent naturellement les marques d’oralité (présence du conteur, de 

l’agent rythmique, de l’auditoire, de chants…) qui légitiment le genre. Cependant, chaque récit 

a un titre clairement exprimé au début ; ce qui contraste avec la situation de contage traditionnel.  

 

Si ces deux récits comme la grande majorité des contes collectés restent anonymes 

confirmant ainsi qu’ils sont le patrimoine de la communauté génitrice ; d’autres par contre, se 

présentent comme la propriété exclusive de personnes connues et reconnues. Ainsi, le conte 

s’approprie le second élément basique de la littérature écrite : la notion d’auteur.  

 

Le passage à l’état scriptural dénie, en effet, au conte son identité de patrimoine de la 

collectivité pour en faire une propriété privée, la production d’un auteur. La rupture est de taille 

et les enjeux considérables. Désormais, le conte sort du domaine de la création collective et de 

la performance pour entrer dans le domaine de la création individuelle et achevée sans aucune 

possibilité de bonification. La conséquence de ce transfert est que dorénavant, ce n’est plus la 

communauté qui, à travers un conte, éduque, instruit et informe l’individu ; mais c’est l’individu 

qui à travers son conte, instruit, éduque et informe la communauté.  

 

C’est le cas des recueils de contes reconnus comme des classiques de la littérature orale 

en Côte d’Ivoire : Le pagne noir de Bernard B.Dadié (1955), La mare aux crocodiles de Joseph 

Amon d’Aby (1992) et Les aventures de Topé l’Araignée  de Touré Théophile Minan (1983).  

L’innovation comme manifestation du postmodernisme dans le conte, s’observe, en 

outre, dans la structure interne de l’introduction. Il faut rappeler qu’un conte oral traditionnel 
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présente dans son introduction soit une expression à valeur d’indicateur temporel tels que « 

Autrefois, jadis, il était une fois, en ce temps-là… », soit une formule initiale sous forme de 

dialogue entre le conteur et l’agent rythmique telle que :     

 

 -Le conteur : «  Frère Miézan ! 

- L’agent rythmique : Oui   

- Le conteur : il n’est pas de moi !  

- L’agent rythmique : c’est ton conte ! 

-  … » 

Soit un prologue de type : « voici pourquoi on n’hérite pas de son père », soit un prologue 

chanté.  

Aujourd’hui, dans le répertoire de récits ivoiriens, la présence de contes marqués par 

l’absence de formule introductive est récurrente. Citons en exemple « le gigot devin » de Touré 

Théophile Minan (1983: 33), « l’antilope et l’escargot » de Bernadette Monnet Badjo 

(2003 :87). Voici comment ces deux contes débutent respectivement : « cette saison avait été 

mauvaise pour Dissia l’hyène », « l’antilope et l’escargot firent un pari : celui d’engager une 

course ». 

Par ailleurs, il existe le cas de ces contes dont la formule introductive ouvre l’intrigue et 

est précédée d’une longue description. C’est le cas de la bosse de l’araignée de Bernard Dadié 

(1955 :37-38) où Kacou Anazè déroule un long monologue : « Et le tam-tam…moi Kacou 

Ananzè » avant de lâcher à la trentième ligne, la formule introductive temporelle 

classique : « En ce temps-là, … ».  

 

Il est donc avéré que le conte oral traditionnel connait des innovations structurelles qui 

fonctionnent comme des indices incontestables de postmodernisme littéraire. Qu’en est-il du 

lexique et de l’espace d’évolution des personnages du conte ?  

 

2-2-2) Au niveau du lexique et de l’espace :  

Le lexique est un ensemble de mots, et le mot lui-même est un élément linguistique 

renvoyant à une idée ou à une réalité. Quant à l’espace, il faut le saisir comme une catégorie 

narrative indiquant un lieu plus ou moins déterminé où se déroule des actions, où évoluent des 

personnages. Comment ces deux éléments rendent-ils compte de cette esthétique de 

l’innovation dans le conte ?  

 

Analysons à cet effet, le conte inédit La honte et l’ami de Dieu13. Dès l’entame de ce 

récit, le conteur plante le décor qui invite l’auditoire ou le lecteur à faire avec lui l’aventure 

dans un univers imaginaire et magique, à un temps immémorial avec pour personnage central 

Dieu : « Au commencement, Dieu vivait sur terre avec ses créatures. Il avait son village où 

chacun pouvait se rendre ». 

                                                           
13 Conte inédit de Angèle Gnonsoa qui nous a été remis par l’auteure elle-même à son domicile sis à Abidjan 

Cocody Riviera Golf en 2010 pendant que nous collections les éléments du corpus de notre thèse de Doctorat. 
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L’auditoire ou le lecteur qui fait ce voyage avec le conteur réalise avec surprise que dans 

ce passé extrêmement lointain où Dieu, rendu visible, partage le même espace que ses créatures, 

le lexique convoqué est curieusement  situé dans un espace-temps contemporain :  

 

Il y avait des plats de riz, de foutou d’igname, de banane, de manioc et de tarot. Les sauces les plus 

variées accompagnaient ces plats : kédjénou d’escargots, bœuf à la sauce graine, mouton au gombo, 

gnangnan, sauce claire … les différentes qualités d’atiéké et d’aloko avec du poisson braisé, du 

poulet frit (…) et des milliers de gâteaux. 

 

Plus loin dans la narration, Dieu, cherchant à diagnostiquer le mal qui a osé s’attaquer à 

son ami Sahon l’araignée, se mit à faire l’appel des maladies : 

  

Paludisme ! Présent seigneur ! Diarrhée ! Présent seigneur ! Tuberculose ! Je suis là mon seigneur ! 

Dieu passa en revue les maladies, les unes après les autres. Elles étaient toutes rangées derrière lui. 

Dieu s’interrompit un moment, réfléchit, puis comme inspiré, appela : sida, n’est-ce pas toi le 

nouveau venu qui, ignorant que Sahon est mon ami s’est attaqué à lui ? Non mon seigneur ! Je suis 

là avec toi ! répondit distinctement le VIH sida. 

    

 Dans le premier extrait qui présente les différents mets, il est indéniable que certains 

comme le kédjénou d’escargot, l’atiéké, l’aloko, le poulet frit, les gâteaux, sont d’essence 

récente en rapport avec un type de restaurants ouverts, communément appelés maquis en Côte 

d’Ivoire. Le second extrait qui utilise quelques maladies comme personnages évoque une 

maladie comme le V.I.H Sida qui est de l’époque contemporaine. Convoqués dans un récit 

séculaire comme le conte, les noms qui désignent ces mets et cette maladie fonctionnent comme 

des éléments de rupture. En outre, il faut souligner que le conte en question ici est un conte 

guéré, mais curieusement, celui-ci convoque des éléments comme l’escargot et l’atiéké qui 

n’appartiennent pas à la culture culinaire guéré. Cela, il faut le noter, participe également de 

l’élan postmoderne.  

  

La conséquence de cet anachronisme ou de cette interférence lexicale est le déplacement 

ou le changement spatial. L’espace situé sur terre selon la phrase introductive et nommé « le 

village de Dieu » sans aucune autre précision, finit par se dévoiler grâce aux mets cités, comme 

un espace connu et même facilement localisable. L’on peut ainsi, sans risque de se tromper, 

situer cet espace en Afrique et précisément en Côte d’Ivoire. 

 

Finalement, l’innovation manifestée à travers cette esthétique du mélange insolite et de 

l’anachronisme imprime au conte une véritable coloration postmoderne. Qu’en est-il de la 

notion de recyclage dans le conte ? Comment se manifeste-t-elle ? Quels en sont les produits ?  

 

2-3) Du recyclage dans le conte ivoirien comme manifestation tangible du postmodernisme 

littéraire. 

Le recyclage trouve son fondement dans la maxime de Antoine Lavoisier qui stipule 

que « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »14. Tout n’est en effet que reprise, 

remise en circulation, réincorporation dans le cycle de production et de réutilisation. Autrement 

                                                           
14 www.quebecscience.qc.ca 



 

63 
 

dit, le recyclage est un processus de reconversion, c’est un nouveau traitement, un nouveau 

passage d’une réalité en perte de valeur en vue de sa réutilisation. Il est donc question de mettre 

la réalité à niveau, aux idées de l’époque en vue d’une valorisation ou d’une requalification. 

  

Appliqué à la littérature, le recyclage, selon Philipe Amangoua Atcha (2017 : 9) « se 

pose comme procédé de reprise, de réécriture et de réutilisation de matériaux existants à des 

fins esthétiques ». Ainsi, le recyclage est la réappropriation des œuvres passées et/ou du passé 

pour produire une œuvre nouvelle, contemporaine. Trois textes sélectionnés, nous permettront 

de décrire le processus de recyclage du conte ivoirien. 

 

 Le premier support Comment Boli le cabri vint au village est un conte oral traditionnel 

collecté, transcrit et traduit par Ano N’guessan Marius. Le deuxième Le bouc et le mouton est 

une chanson du poète musicien du pays baoulé Tonton Etienno et le troisième Guéré à 

Abidjan est une chanson du groupe zouglou Yodé et Siro.  

 

Considérons le premier support collecté en situation de contage traditionnel comme le 

texte ancien, et les deux autres comme les produits du recyclage. Comment et pourquoi ? 

 

Pour répondre, nous analyserons la forme et le fond de ces trois textes en vue d’exposer 

d’une part, les points de ressemblance et, de l’autre, les transformations subies en termes de 

rupture pour la création d’une œuvre nouvelle à réinvestir dans le cycle de production.  Il faut 

le signaler, ces trois textes sont des manifestations de la littérature orale africaine : un conte, 

genre profane narratif et deux chansons, genre profane poétique. Au niveau morphologique, ces 

trois supports respectent la structure externe classique du conte : un prologue, une intrigue et 

un épilogue. Dans le fond, voici comment ces trois éléments structurels se présentent :  

 

D’abord, le prologue : dans le prologue du conte voici ce qu’annonce le conteur « je 

vais expliquer comment il advint que Boli le cabri vint au village ». La chanson de Tonton 

Etienno s’ouvre par la déclaration suivante : « il y’a toujours une personne à l’origine de tout 

événement qui se déroule sur la terre ». Quant à la chanson de Yodé et Siro, voici comment elle 

commence après le refrain « savez-vous comment le premier Guéré est arrivé à Abidjan ? » Les 

deux chansons comme un conte, s’ouvrent sur une annonce qui est nécessaire à l’intelligence 

de l’intrigue. 

Ensuite, l’intrigue : les deux chansons comme un conte, exposent les éléments de 

l’intrigue que sont l’entrée de l’intrigue, la présence de dialogue et les personnages. En ce qui 

concerne l’entrée de l’intrigue avec la vision de l’espace et du temps, voici ce que nous avons 

: « le 25 Août 1944, le bouc a décidé d’aller à Sinfra pour récolter du café et avoir un peu 

d’argent » pour la chanson de Tonton Etienno et : « c’était à Bangolo, à la gare d’Abidjan », 

pour la chanson de Yodé et Siro. 

 

Pour ce qui est du dialogue, dans la chanson de Tonton Etieno, il se déroule entre deux 

animaux anthropomorphisés et le chauffeur de car. Dans la chanson de Yodé et Siro, le dialogue 

se déploie entre une mère, son bébé et un homme (le guéré). 



 

64 
 

S’agissant des actions des personnages, les deux chansons tels des contes, décrivent 

l’évolution d’un agent quêteur : le mouton et le bouc, d’une part, et le guéré de l’autre. 

 

Enfin, l’épilogue ; voici l’épilogue du conte oral traditionnel : « sans Lionne, Boli serait 

absent du monde ». Quant aux deux chansons, voici comment elles se terminent 

respectivement : « voilà pourquoi le camion a tué le mouton et non le bouc. On a beau fait, les 

problèmes d’argent sont difficiles à résoudre » ; « voilà comment il est venu à Abidjan, voilà 

comment ils (les guéré) sont rentrés à Abidjan ».  

 

Au terme de ces deux chansons, comme dans le conte, les agents quêteurs n’ayant pas 

réussi à combler le manque qui a impulsé leur mouvement, se sédentarisent dans l’espace de la 

fin de l’intrigue : le village pour Boli, la route pour le mouton et Abidjan pour les guéré. Ainsi, 

tout comme le conte, ces chansons instruisent la société quant à l’attitude déconcertante du 

mouton sur la route et la présence des Guéré à Abidjan.  

 

En conclusion, aussi bien dans l’aspect formel que dans l’aspect fondamental, ces deux 

chansons fonctionnent comme un conte avec lequel elles partagent les fonctions ludique, 

éducative et didactique. Quelles divergences présentent-elles avec le conte oral traditionnel et 

quel est le mécanisme de recyclage mis en œuvre ? 

 

La divergence majeure réside dans le changement de genre. D’un conte, genre narratif 

proféré, nous passons à une chanson, genre populaire et poétique chanté. A ce niveau, la rupture 

est énorme. En effet, si dans le conte oral traditionnel, c’est le récit qui convoque la chanson, 

dans le produit recyclé, c’est le conte lui-même tout entier qui devient chanson.  

 

Ainsi, les chanteurs ivoiriens de la première génération dont Amédé Pierre, Anouma 

Brou Felix, Mamadou Doumbia, ceux de la génération zouglou, du couper-décaler et du slame 

sont à saisir à travers leurs productions comme les acteurs du recyclage du conte ivoirien et 

leurs œuvres comme des témoignages poignants du postmodernisme dans le conte. A ce propos, 

l’aveu de TRAORE Salif dit ASALFO, leader du groupe zouglou Magic Système : « je me 

rends compte que nous n’avons rien inventé. Tout se trouve dans notre culture et dans nos 

traditions »15, est plus qu’évocateur. 

 

Au terme de cette deuxième partie de notre réflexion, force est de reconnaître que le 

conte oral traditionnel comme tous les genres littéraires se laisse visiter par le postmodernisme 

qui, à travers des formes diverses et variées, le transforme et l’affranchit des canons classiques. 

Quels sont les enjeux de cette esthétique appliquée au conte ivoirien ?  

  

                                                           
15 Intervention de TRAORE Salif dit ASALFO du groupe Magic Système à la conférence prononcée par SERY 

Bally au Didiga festival 2018 sur le thème « cheminer ensemble » à Yacolidabouo, village natal du professeur 

Zadi Zaourou.  
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III- LES ENJEUX DU POSTMODERNISME APPLIQUE AU CONTE IVOIRIEN 

 

Les enjeux de la pratique du postmodernisme littéraire par les conteurs ivoiriens sont réels.  

Ici, notre réflexion se limitera aux enjeux littéraires et sociaux.  

 

1- Enjeux littéraires :  

Pour rappel, trois instances résument la critériologie du conte postmoderne dans le cadre de 

ce travail. Ce sont : la réorientation, l’innovation et le recyclage. Ces instances ont été saisies 

respectivement à travers le passage de l’oralité à l’écriture, la déconstruction des structures 

externes et internes du conte oral traditionnel et la métamorphose du genre. D’emblée, ces 

différentes manifestations de la rupture et de la délégitimation des repères du conte oral 

traditionnel, représentent des enjeux esthétiques et confèrent au conte à l’épreuve du 

postmodernisme une valeur esthétique certaine.  

 

 Il faut observer que le conte, genre porteur de genres16,  « genre naturellement  n’zassa  

est d’essence impure » (op.cit :14). Genre flexible, le conte épouse subtilement et aisément les 

couleurs du temps pour se conserver afin de continuer à assurer efficacement ses différentes 

fonctions.  

 Par ailleurs, le postmodernisme appliqué au conte oral traditionnel déclenche le 

processus de l’envol de genre. En effet, le passage à l’écrit, la déconstruction et la liberté acquise 

par le conteur, redimensionne le conte, le fait voyager et entrer dans des zones urbaines qui lui 

semblaient interdites, du moins inconfortables.  

 

 Ainsi, avec le postmodernisme, le conte qui était destiné à mourir d’autarcie, de 

confinement devant la marche inexorable du temps, s’envole, traverse le temps et l’espace pour 

trouver une seconde résidence dans les agglomérations où il prospère de façon inattendue à 

travers des esthétiques et des modes de narrations tels que le livre, les bandes dessinées, la 

peinture, la chanson, le cinéma. Les enjeux esthétiques tels qu’exposés génèrent inévitablement 

des retombées sociales. 

 

2- Enjeux sociaux.  

 Le postmodernisme littéraire appliqué au conte dans le contexte de concurrence des 

cultures qu’impose la globalisation se présente comme une aubaine pour sauver ce patrimoine 

parolier de l’oubli. En effet, l’esthétique postmoderne participe à l’exhumation et à la 

vulgarisation de la part d’histoire et de discours que cachent encore nos contes. En témoignent 

tous les produits de la réorientation, de l’innovation et du recyclage du conte oral traditionnel. 

Il convient de préciser, que si à l’épreuve du postmodernisme, le conte oral traditionnel se dit à 

travers de nouveaux canaux, le fond du message, quant à lui, s’amplifie et même se bonifie.  

 

 Les contes écrits, dessinés, mis en scène et chantés continuent de véhiculer la vision du 

monde des peuples géniteurs. La corde continue donc d’être tissée parce que ces contes des 

                                                           
16Le conte intègre en effet, des genres oraux comme le proverbe, la devinette, le chant…  
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temps modernes livrent à leur tour des enseignements sur les us et coutumes, sur les croyances 

et les traditions. Ils forgent le caractère et la personnalité des jeunes générations et les éduquent 

aux bonnes mœurs.  

 

Ainsi, le conte postmoderne se positionne dans la société ivoirienne moderne et continue 

d’y injecter les valeurs nobles pour créer des changements positifs. D’une thématique aussi 

diverse que riche, ces contes fonctionnent, à n’en point douter, comme de véritables bréviaires 

d’éducation. Par ailleurs, creuset des valeurs idéologiques, le conte fait connaître la spécificité 

culturelle et identitaire de la Côte d’Ivoire dans ce monde qui tend à plébisciter des contre-

valeurs. Le postmodernisme appliqué au conte ivoirien permet de révéler à l’ivoirien au 21ème 

siècle ce qu’il est réellement et ce qu’il peut apporter à l’humanité.  

 

 Dans ce contexte de globalisation, l’Afrique, continent qui a fait de l’oralité un choix de 

civilisation, se doit, pour se positionner solidement en vue de conquérir une part plus équitable 

du monde, de relever le défi de la sauvegarde, de la pérennisation et de la vulgarisation de son 

patrimoine immatériel. Car, comme le dit Camara Laye, (1980 :13), 

 

Si l’Afrique pour se réhabiliter face aux autres continents, doit apporter une danse plus rythmée à la 

ronde universelle à laquelle chaque civilisation particulière porte sa danse propre, c’est notre 

tradition orale qui peut le mieux libérer cette danse et ce rythme. C’est en elle que se trouvent les 

valeurs du passé africain au triple plan moral, historique et sociopolitique. 

   

CONCLUSION 

 

Au terme de cette étude, nous retenons que le conte oral traditionnel, genre réceptacle de 

genres, à l’épreuve du postmodernisme, esthétique littéraire, se trouve réorienté, innové et 

même recyclé. Il sort du confinement prédestiné, brise les fers du cloisonnement, gagne 

davantage en dynamisme, renaît et s’envole. Ce renouveau du conte livre deux leçons 

essentielles : l’insolite n’est pas forcément néfaste ni incorrecte ; l’impensable dès lors qu’il est 

pensé doit être admis. Si le fondement de la tradition réside dans la transmission 

générationnelle, sa force et sa pérennisation tiennent, quant à elles, à sa capacité à moduler sa 

marche pour s’adapter aux nouvelles conditions existentielles. Autrement dit, le 

postmodernisme littéraire appliqué au conte oral traditionnel doit être saisi comme un véritable 

outil de révolution, comme le fer de lance du renouveau littéraire pour une meilleure promotion 

du trésor immatériel des peuples, de leur patrimoine culturel. C’est ainsi que l’oralité pourra 

intégrer et impacter effectivement le processus du développement endogène de l’Afrique dans 

une perspective de développement durable. 
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Résumé :  

Édouard Glissant, romancier et philosophe antillais, rattache son art oratoire à une poétique et à une 

littérature qui tiennent à la fois lieu de rupture épistémologique avec l’atavisme et le silence plaqués aux Caribéens 

et de dépassement de la mystification et du fixisme qui sclérosent leur culture et entravent son progrès. Sous cet 

angle, sa pensée archipélique, cultivant le divers et la diversité, s’avère être en pleine concordance avec la pensée 

de Jean-François Lyotard, le théoricien qui a forgé l’idée ou le concept de « postmoderne » dans le sens où tous 

deux rompent, en définitive, d’avec les récits ataviques et la philosophie de l’Histoire hégélienne. Autrement dit, 

avec la logique postmoderne, les récits qui se réclament d’une genèse, d’une filiation et d’une légitimité mythique 

ou sacrée tombent en désuétude et cède le pas aux histoires des collectivités et des cultures composites. L’on estime 

que le post-modernisme de Glissant doit beaucoup au brassage des genres oratoires (le genre judiciaire, 

l’éloquence épidictique et la visée délibérative) dont s’accroît la rhétorique sous-tendant son écriture et son œuvre 

romanesque. En fait, l’écrivain caribéen met en branle l’impulsion judiciaire dans l’objectif de procéder à la 

décolonisation de l’Histoire des Antillais de l’hégémonie occidentale, recourt au genre épidictique dans l’intention 

d’autoriser ceux-ci à recouvrer leur mémoire collective, la condition incontournable pour magnifier leur identité 

insulaire, et met en jeu le discours délibératif dans le but d’aiguillonner ses compatriotes à prendre leur destin en 

main. Par ailleurs, le romancier martiniquais s’emploie, via la rhétorique corroborant son écriture à « élaborer une 

certaine algèbre des transformations » afin de faire de son art oratoire et romanesque une dynamique « générative 

transformationnelle » à même de régir non pas uniquement, à l’instar de la grammaire chomskyenne, ce qui est 

prédictible, mais aussi ce qui est en perpétuelle mutation et subséquemment imprédictible dans le chaos-monde. 

 

Mots-clés : Édouard Glissant, genres oratoires, grammaire chomskyenne, post-modernisme, rhétorique 

générative transformationnelle, rupture épistémologique   

 

Édouard Glissant and post-modernism: a « transformational generative » rhetoric 

 

Abstract: 

 Édourad Glissant, West Indian novelist and philosopher, who links his rhetoric to a kind of poetic and 

literature which could act as an epistemological break with atavistic culture and domination affecting Caribbeans. 

It’s also a way to overcome mystification and paralyzing rigidity, which are still hampering their cultural progress. 

From this perspective, his archipelago thinking, which cultivates diversity, tends to be entirely in line with Jean-

François Lyotard’s philosophy that advocates post-modernism in the sense that both thinkers break with atavistic 

narratives and Hegelian philosophy of History. According to this postmodern logic, narratives based on ideas of 

genesis, filiation and mythical and sacred legitimation of hegemony fall into disuse, giving way to community 

stories and composite cultures. We estimate that Glissant’s post-modernism is basically related to rhetoric 

intermixing between oratorical genres (judicial, epideictic, deliberative) with which the rhetoric underlying literary 

writing of our novelist seeks to assist Caribbean in decolonizing history, recovering their own memory and taking 

charge of their own destiny in order to participate in the use and development of their natural resources to better 

their own life. In our view, it is a question of « transformational-generative » rhetoric which is able not only – on 

the model of Chomsky’s grammar – to cover predictable language structures, but also to report on the unpredictable 

outcomes of different and complex processes of cultural interaction in the « chaos-monde ». 

 

Key-words: Chomsky’s grammar, Edouard Glissant, epistemological break, oratorical genres, post-

modernism, transformational generative rhetoric  
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Introduction  

 Si, tout comme Barthes, Édouard Glissant admire l’« ancienne rhétorique »17 et s’avère 

être « souvent saisi d’excitation et d’admiration devant la force et la subtilité de cet ancien 

système rhétorique, la modernité de telle de ses propositions »18, Il ne peut se fier en aucun cas 

à une rhétorique monolithique qui cultive le nombrilisme et fait radicalement litière de l’altérité. 

Il se démarque, en définitive, du caractère unidimensionnel, monosémique et unidirectionnel 

de cette rhétorique comme il le confirme dans Traité du Tout-Monde : « Les rhétoriques 

traditionnelles continuent d’être unilingues et unilatérales. Elles ne conçoivent pas les 

diffractions de notre temps ni les écarts ni les vertigineuses attractions de toutes langues 

données. Elles ne se conçoivent qu’en l’exercice d’une seule langue, laquelle a délimité ses 

périodes dans la linéarité que nous avons dite (avant et après Jésus-Christ) »19.  

    Aux yeux de Glissant qui s’inscrit à l’opposé des structuralistes, et fait de la rhétorique 

son cheval de bataille ; elle est, à plus forte raison, le fondement ainsi que la boussole de l’œuvre 

artistique, poétique et romanesque, qui, quant à elle, demeure une manifestation créative 

culturelle immédiate, non seulement individuelle, mais plutôt et par-dessus tout, collective. Il 

s’agit là du projet d’une communauté qui entre en interaction avec d’autres communautés et 

peuples sur l’échiquier cultural humain mondial comme le souligne Glissant dans Traité du 

Tout-Monde : « Trois fois l’œuvre concerne. En ce qu’elle est pulsion d’un groupe d’hommes : 

communauté ; en ce qu’elle se noue au vœu d’un homme : intention ; en ce qu’elle est ouvrage 

et drame d’humanité qui continue ici : relation. La terre du groupe, le langage de cet homme, 

la durée pour l’humain : tels, les éléments de la poétique, de l’un à l’autre joués »20. Sur ce 

point, le romancier-orateur antillais est, sans doute, en totale adhésion avec Perelman qui, quant 

à lui, voit en la rhétorique la substantifique moëlle de toute œuvre littéraire ; c’est là où gît son 

substratum ou son vecteur. Michel Meyer parle de la conception rhétorique de Perelman en ces 

termes : « Pour lui, la rhétorique est la raison à l’œuvre, en dehors des systèmes formels de la 

science. Cette rationalité-là échappe à l’idéal logiciste que l’on a trop souvent cherché à plaquer 

sur la langue ordinaire, au nom d’une univocité qui ne saurait d’ailleurs être que purement 

formelle »21.   

 L’on estime que le post-modernisme de Glissant doit beaucoup au brassage des genres 

oratoires (le genre judiciaire, l’éloquence épidictique et la visée délibérative) dont s’accroît la 

rhétorique sous-tendant son écriture et son œuvre romanesque. En fait, l’écrivain caribéen met 

en branle l’impulsion judiciaire dans l’objectif de procéder à la « déconquête »22 de l’Histoire 

des Antillais de l’hégémonie occidentale, recourt au genre épidictique dans l’intention 

d’autoriser ceux-ci à recouvrer leur mémoire collective, la condition incontournable pour 

magnifier leur identité insulaire, et met en jeu le discours délibératif dans le but d’aiguillonner 

ses compatriotes à prendre leur destin en main. Par ailleurs, le romancier martiniquais 

s’emploie, via la rhétorique corroborant son écriture à « élaborer une certaine algèbre des 

transformations »23 afin de faire de son art oratoire et romanesque une dynamique « générative 

transformationnelle » à même de régir non pas uniquement, à l’instar de la grammaire 

chomskyenne, ce qui est prédictible, mais aussi ce qui est en perpétuelle mutation et 

subséquemment imprédictible. C’est là sans doute où réside le post-modernisme qui procède 

                                                           
17 Roland Barthes, L’aventure sémiologique, Paris, Éditions du Seuil, 1985, p. 85.  
18 Ibid., p. 85. 
19 É. Glissant, Traité du Tout-Monde (Poétique IV), Paris, Gallimard, 1997, p. 112. 
20 É. Glissant, L’Intention poétique ((Poétique II), Paris, Gallimard, 1997, p. 25. 
21 M. Meyer, Principia Rhetorica, op. cit., p. 56. 
22 Samia Kassab-Charfi, « Et l’une et l’autre face des choses » La déconstruction poétique de l’Histoire dans Les 

Indes et Le Sel noir d’Édouard Glissant, Paris, Éditions Champions, 2011, p. 43. Les italiques sont le fait de 

l’auteure. 
23 Noam Chomsky, Structures syntaxiques, Paris, Éditions du Seuil, 1979, p. 50.  
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de la pensée créole et archipélique glissantienne comme l’évoque le narrateur dans Tout-Monde 

(1993) : « […] la Caraïbe, et toutes les îles du monde, sont créoles, c’est-à-dire 

imprévisibles »24.  

     

1. Glissant et le post-modernisme 

 D’entrée de jeu, l’on convient que la rhétorique, la philosophie, l’écriture et le projet 

culturel et sociétal glissantiens sont placés sous le signe du postmodernisme dans la mesure où 

ils sont principalement marqués par une modernité qui concerne toutes les cultures et toutes les 

communautés de la totalité-monde25 et non pas uniquement une seule culture ou une seule race 

au détriment des autres. Il s’agit là d’une modernité neuve, renouvelable, voire même 

indémodable ; c’est que le romancier phénoménologue antillais s’inscrit, définitivement, en 

faux contre tout monolithisme, se déprend radicalement de tout réductionnisme et de tout 

exclusivisme et bat, corrélativement, en brèche toute systématisation hégémonique et/ou 

assimilationniste. Autant dire que la rhétorique qui sous-tend l’œuvre romanesque glissantienne 

s’inscrit dans une dynamique de révolte pour cultiver une « contre-poétique »26, laquelle 

s’emploie à mettre en crise « les pensées de système »27 qui, eux, sont mises en œuvre dans 

l’objectif de maintenir le statu quo géopolitique qui, lui, radicalise l’inégalité entre le Nord et 

le Sud, entre les dominés et les dominants. C’est ce que confirme Glissant, dans La Lézarde 

(1958), par la bouche de Mycéa : « Il faut donner raison aux mots, toute notre quincaillerie de 

mots est impuissante contre le flot, nous sommes trop jeunes, trop jeunes, il faut grandir vite, 

et que le combat commence »28. En fait, postmoderne, la rhétorique du romancier caribéen place 

la pensée archipélique29, l’esthétique de la Relation30 et la dynamique de la créolisation31 dont 

elle s’accroît sous deux auspices. D’une part, il s’agit du vecteur des changements inhérents au 

cours de l’Histoire ou plutôt des histoires et par conséquent de ladite modernité qui se veut, à 

en croire Glissant, plurielle et se trouve mue par un processus de métamorphose irréversible : « 

Ainsi des séries de modernités ont-elles préparés la modernité. Celle-ci, extravagante et 

endogène, se consume dans ses prédicats. Sa durée est son extrémité : plus la modernité 

s’affiche, plus elle se déréalise. On supputerait de la sorte des futurs successifs sans modernité, 

ou des modernités infinies sans futurs […]»32 lira-t-on dans Poétique de la Relation. D’autre 

part, la modernité, dans l’optique glissantienne exige des différentes communautés, c’est-à-dire 

des communautés de la « totalité terre »33, y compris celle des Antillais, d’en avoir une 

conscience aigüe au même titre que celle que chacun devait avoir de son historicité individuelle. 

Dans ce cadre, Glissant formule dans Le Discours antillais des réserves à l’endroit de cette 

                                                           
24 É. Glissant, Tout-Monde, Paris, Gallimard, 1993, p. 145. 
25 « Tous les peuples sont jeunes dans la totalité-monde. », Édouard Glissant, Traité du Tout-Monde, op. cit., p. 

230. 
26 É. Glissant, Le Discours antillais, Paris, Seuil, 1981, p. 245. 
27 É. Glissant, L’imaginaire des langues. Entretiens avec Lise Gauvin, Paris, Gallimard, 2010, p. 38. 
28 É. Glissant, La Lézarde, Paris, Seuil, 1958, p. 38. 
29 « La pensée archipélique convient à l’allure de nos mondes. Elle en emprunte l’ambigu, le fragile, le dérivé. Elle 

consent à la pratique du détour, qui n’est pas fuite, ni renoncement. Elle reconnaît la portée des imaginaires de la 

trace, qu’elle ratifie. », É. Glissant, Traité du Tout-Monde, op. cit., p. 31. 
30 « Suis-je éloigné, disant cela, de l’esthétique de la Relation ? Non. Elle suppose la voix de tous les peuples, ce 

que j’ai appelé leur opacité, qui n’est à tout prendre que leur liberté. La transparence de la fausse mimésis est à 

dépouiller d’un seul coup. », É. Glissant, Le Discours antillais, op. cit., p. 467. 
31 « […] je pense que le terme de créolisation s’applique à la situation actuelle du monde, c’est-à-dire à la situation 

où une « totalité terre » enfin réalisée permet qu’à l’intérieur de cette totalité (où il n’est plus aucune 

autorité « organique » et où tout est archipel). Les éléments culturels les plus éloignés et les plus hétérogènes s’il 

se trouve peuvent être mis en relation. Cela produit des résultantes imprévisibles. », É. Glissant, Introduction à 

une poétique du Divers, Paris, Gallimard, 1996, p. 22. 
32 É. Glissant, Poétique de la Relation (Poétique III), Paris, Gallimard, 1990, p. 234. 
33 É. Glissant, Introduction à une poétique du Divers, op. cit., p. 22. 
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modernité : « Sur la notion de modernité. Elle est contestée. Toute époque n’est-elle 

pas ‘‘moderne’’ par rapport à celles qui l’ont précédée ? Il semble qu’au moins une des 

composantes de ‘‘notre’’ modernité soit la généralisation de la conscience qu’on en a. La 

conscience de la conscience (le double, le second degré) est notre richesse et notre tourment »34. 

  Il faut remarquer ici que le penseur antillais procède à une coupure épistémologique35, 

met en cause « [les systèmes de pensée et les pensées de systèmes », car ils « ne procurent plus 

le contact avec le réel, ne donnent plus la compréhension ni la mesure de ce qui se passe 

réellement dans les contacts et conflits de cultures »36. Par là même, il se départit de « [l’idée] 

de l’identité comme racine unique » « qui tue alentour » et qui « donne la mesure au non de 

laquelle [des] communautés furent asservis par d’autres »37 pour « proposer par élargissement 

la racine en rhizome, qui ouvre Relation »38. Dans cet ordre d’idées, Glissant épouse la « pensée 

de l’errance »39 « qui fut à contre-courant de l’expansion nationaliste »40, réhabilite une 

« contre-poétique »41 et embrasse l’esthétique du chaos-monde42 dans le sens où « [le] chaos-

monde n’est ni fusion ni confusion : il ne reconnaît pas l’amalgame uniformisé – l’intégration 

vorace – ni le néant brouillon »43 et dans la mesure où « son ordre caché ne suppose pas des 

hiérarchies, des précellences – des langues élues ni des peuples – princes »44. Par ailleurs, le 

chaos-monde se révèle opératoire pour le romancier-orateur caribéen et acquiert par conséquent 

une importance capitale pour deux raisons différentes mais complémentaires dans la logique de 

la pensée archipélique glissantienne. D’un côté, il est « imprévisible », de l’autre il 

« démultiplie les rhétoriques » selon les termes forgés de Glissant qui ajoute : « Aussi bien, un 

système ne se conçoit-il, dans un tel contexte, qu’à la condition qu’il ‘‘comprenne’’ toutes les 

rhétoriques envisageables, et aussi tous les possibles d’une transrhétorique non universalisante. 

Les paroles du chaos-monde ne supposent aucune généralité normative »45. C’est justement 

dans cette mesure que le romancier-orateur est protagorassien et ce, dans le sens où Protagoras 

s’en prend fermement à l’existence d’une seule vérité pour épouser la relativité et cultiver le 

relativisme. Chaque être humain se représente la vérité à l’aune qui lui est propre et spécifique 

et non pas, bien évidemment, par procuration, à travers une instance qui lui est extrinsèque. À 

cet égard, retentit la formule célèbre de Protagoras : « L’homme est la mesure de toutes choses, 

de celles qui existent et de leur nature ; de celles qui ne sont pas et l’explication de leur non-

existence »46. Glissant emboîte le pas à Protagoras – qui, lui, à l’instar de Prométhée, se révolte 

                                                           
34 É. Glissant, Le Discours antillais, op. cit., p. 258. 
35 « On ne voit point à l’heure actuelle d’amorce appréciable de ces auto-ruptures. Si ce n’est qu’en Occident, et 

comme par antiphrase, la recherche intellectuelle d’une coupure épistémologique, quelle que soit et où qu’elle 

s’exerce, témoigne pour le sentiment (mais aussi pour le ressentiment à l’encontre) de cette nécessité de rompre 

avec l’exclusive de son continuum. », É. Glissant, Poétique de la Relation, op. cit., p. 235. 

 36 É. Glissant, Introduction à une poétique du Divers, op. cit., p. 87.  
37 É. Glissant, Traité du Tout-Monde, op. cit., p. 21. 
38 Ibid. p. 21. 
39 « L’errant récuse l’édit universel, généralisant, qui résumait le monde en une évidence transparente, lui 

prétendant un sens et une finalité présupposés […] La généralisation est totalitaire : elle élit du monde un pan 

d’idées ou de contacts qu’elle excepte et qu’elle tâche d’imposer en faisant voyager des modèles. La pensée de 

l’errance conçoit la totalité, mais renonce volontiers à la prétention de la sommer ou de la posséder. », É. Glissant, 

Poétique de la Relation, op. cit., p. 33. 
40 Ibid., p. 27. 
41 É. Glissant, Le Discours antillais, op. cit., p. 245. 
42 « L’esthétique du chaos (qui est donc ce que nous nommions l’esthétique de l’univers, mais désencombrée des 

valeurs a priori) globalise en nous et pour nous les éléments et les formes d’expression de cette totalité, elle en est 

l’action et la fluidité, le reflet et l’agent en mouvement. », É. Glissant, Poétique de la Relation, op. cit., pp. 108-9. 
43 Ibid., p. 108.  
44 Ibid., p. 108. 
45 É. Glissant, Traité du Tout-Monde, op. cit., p. 115. 
46 Protagoras, La vérité ou Discours destructifs (Vème siècle avant JC), lewebpedagogique.com (dernière 

consultation : juillet 2021). 



 

72 
 

contre le pouvoir divin, rompt les attaches qui lient les humains aux Dieux et détache les vérités 

humaines de la tutelle divine – pour mettre la domination occidentale à la vindicte du lectorat 

et discréditer la systématisation rhétorique qui procède méthodiquement à l’aliénation des 

peuples et s’emploient à radier leurs « histoires ». C’est dans cette optique que Glissant nous 

met en garde, dans Traité du Tout-Monde, contre les stratagèmes des dominants, c’est-à-dire 

leur propagande récupératrice et leur systèmes chosificateurs : 

 Ces systèmes qui engendrent les rhétoriques, ne témoignent pas pour une peur 

millénaire, mais avec beaucoup de finesse pour une conscience de la multiplicité nouvelle du 

monde et pour la nostalgie de ne plus pouvoir le régir, de ne plus faire l’Histoire. Ces rhétoriques 

sont le lasso ingénieux ou le lacet imparable que la pensée occidentale (dans ce qu’elle offre de 

plus alerte) a passé au coup de l’Histoire. C’est ce qu’ils font. Relativiser l’Histoire, sans 

accepter pourtant de recevoir les histoires des peuples47. 

 Sous cet angle, la vision du romancier martiniquais s’avère être en pleine concordance 

avec la pensée de Jean-François Lyotard, le théoricien qui a forgé l’idée ou le concept de 

« postmoderne » dans le sens où tous deux rompent en définitive d’avec les récits ataviques48 

et la philosophie hégélienne de l’Histoire. Autrement dit, avec la logique postmoderne, les récits 

qui se réclament d’une genèse, d’une filiation et d’une légitimité mythique ou sacrée tombent 

en désuétude et cède le pas aux histoires des collectivités et des cultures composites49. Et 

Lyotard de spécifier : 

Décidons ici que les données du problème de la légitimation du savoir aujourd’hui sont 

suffisamment dégagées pour notre propos. Le recours aux grands récits est exclu ; on ne saurait 

donc recourir ni à la dialectique de l’Esprit ni même à l’émancipation de l’humanité comme 

validation du discours scientifique postmoderne. Mais, on vient de le voir, le « petit récit » reste 

la forme par excellence que prend l’invention imaginative […]50 

 S’agissant du postmodernisme glissantien, il ne se borne pas à l’imagination ou mieux 

à la création imaginative du savoir, de l’art et de la culture. Mais, il fonctionne en droit fil de la 

visée délibérative de la rhétorique qui corrobore son écriture, sa phénoménologie, sa poétique 

et son projet culturel, laquelle visée s’enrichit d’une dimension perlocutoire et performative, en 

appelle, dans l’urgence, au passage à l’acte au sein de la scène sociale et culturelle du chaos-

monde où fusionnent toutes les cultures, s’emmêlent tous les imaginaires et interagissent, l’une 

avec l’autre (les autres), les actions civilisatrices et enrichissantes aussi bien des personnes que 

des communautés de la totalité-monde. C’est dire que cela devrait, à en croire Glissant, s’opérer 

sous l’égide de la poétique de la Relation qui, elle, se voue à épargner les uns et les autres ainsi 

que leurs particularités respectives. Dans cette mesure, il incombe aussi aux écrivains, aux 

poètes et aux artistes, en général, d’assumer pleinement leurs responsabilités, de descendre de 

leur tour d’ivoire, d’entrer, via leurs créations et imaginaires, en créolisation avec le chaos-

monde. Non pas ceci seulement, mais il est encore de leur devoir d’inviter les autres à faire de 

                                                           
47 É. Glissant, Traité du Tout-Monde, op. cit., p. 106. 
48 « Dans les cultures ataviques (où la communauté se dessine par référence à une genèse, une création du monde, 

à quoi la rattache absolument une filiation, une continuité des pères et des fils, sans interruption, c’est-à-dire sans 

illégitime), la relation ontologique du territoire est si sacrée qu’elle autorise non seulement qu’on agrandisse ce 

territoire – c’est le colonialisme –, mais encore qu’on puisse prévoir, en fonction de la légitimité de ce 

rattachement, ce qui va venir, ce qu’on va conquérir, ce qu’on va découvrir – c’est la puissance de la 

prédictibilité. », É. Glissant, Faulkner, Mississippi, Paris, Stock, 1996, p. 159. 
49 « […] il s’agit : d’une conception sublime et mortelle que les peuples d’Europe et les cultures occidentales ont 

véhiculée dans le monde, à savoir que toute identité est une identité à racine unique et exclusive de l’autre. Cette 

vue de l’identité s’oppose à la notion aujourd’hui « réelle », dans ces cultures composites, de l’identité comme 

facteur et comme résultat d’une créolisation, c’est-à-dire de l’identité comme rhizome, de l’identité non plus 

comme racine unique mais comme racine allant à la rencontre d’autres racines. », É. Glissant, Introduction à une 

poétique du Divers, op. cit., p. 23. 

 50Jean-François Lyotard, La condition Postmoderne, Paris, Les Éditions de Minuit, 1979, p. 99. 
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même afin que se réalise la modernité, la véritable ou « le modernisme » qui « signifiait une 

révolte non-conformiste contre les idées reçues et le Kitsch »51 selon la formule de Milan 

Kundra qui met en lumière le mouvement contestataire ou la tendance révoltée du postmoderne 

: « Le monde comme labyrinthe où l’homme se perd […] Au fur et à mesure qu’on s’enfonce 

dans l’avenir, l’héritage du modernisme antimoderne prend de la grandeur »52 . Glissant, pour 

sa part, ne peut pas s’empêcher de discréditer la modernité, du fait qu’elle est foncièrement 

régie par l’universalisme généralisant et la mondialisation aliénante. C’est dans cette 

perspective qui met en crise toute standardisation chosificatrice et se désolidarise de toute 

uniformisation aliénante que la rhétorique romanesque glissantienne acquiert une importance 

capitale et s’avère être opératoire, en ceci qu’elle cultive la diversité et l’altérité, au lieu subir 

la modélisation imposée par les dominants, et qu’elle s’accroît corrélativement d’un pouvoir 

subversif, lequel est à même de secouer les fondements des forces hégémoniques occidentales. 

Écoutons Glissant à ce propos : 

  […] dans la relation mondiale aujourd’hui, c’est une des tâches les plus évidentes de la 

littérature, de la poésie, de l’art que de contribuer peu à peu à faire admettre « inconsciemment » 

aux humanités que l’autre n’est pas l’ennemi, que le différent ne m’érode pas, que si je change 

à son contact, cela ne veut pas dire que je me dilue dans lui, etc. il me semble que c’est une 

autre forme de combat que les combats quotidiens, et que pour cette forme de combat l’artiste 

est le l’un des mieux placés ; je le crois. Parce que l’artiste est celui qui apporte l’imaginaire du 

monde, et que les idéologies du monde, les visions du monde, les prévisions, les plans sur la 

comète commencent à faillir et qu’il faut commencer à lever cet imaginaire. Ce n’est plus là 

rêver le monde, c’est y entrer53. 

 Par ailleurs, le romancier antillais se départit de tout clivage privilégiant le centre au 

détriment de la périphérie54, se défait de toute hiérarchie réductrice, se dégage du nomadisme 

en flèche55, générateur de déprédation et de ravages et réfute toute philosophie se basant sur la 

racine unique. Il se détermine, par là même, pour la pensée de rhizome, pour l’esthétique du 

Divers, pour la dynamique de la créolisation qui, elles, sont en état de bâtir la vraie modernité, 

laquelle tourne le dos à la réification, à la réduction et met en cause l’ostracisme et l’assimilation 

comme le confirme Glissant dans Poétique de la Relation : « La modernité, ne serait-ce pas la 

totalité contradictoire et réfléchie des cultures ? »56 Dans cette perspective, le romancier 

antillais, cultivant le postmodernisme à sa manière, n’adhère point au post-colonialisme qui 

s’orchestre, quelque part, autour des idées erronées et des leurres néocolonialistes. C’est sur le 

mode de l’impulsion judiciaire que Glissant s’applique à renvoyer dos à dos le post-

colonialisme et les mensonges qui lui sont inhérents : 

  Je ne me sens pas un post-colonialiste, parce que je suis dans une histoire qui ne s’arrête 

pas. L’histoire de la Caraïbe, ce n’est pas une histoire figée […] Il y a un discontinuum qui pèse 

encore sur nous […] Nous sommes encore en période colonialiste, mais c’est un colonialisme 

qui a pris une autre forme. C’est un colonialisme de domination des grandes multinationales. 

                                                           
51 Milan Kundra, L’art du roman, Paris, Gallimard, 1995, p. 193. 
52Ibid., p. 165. Les italiques sont le fait de l’auteur.  
53 É. Glissant, Introduction à une poétique du Divers, op. cit., pp. 56-57. 
54 « Dans le rhizome de la totalité-monde, les centres et les périphéries sont des notions caduques. De vieux réflexes 

jouent encore mais ces vieux réflexes apparaissent de plus en plus ridicules et inopérants. C’est la première 

observation. Cette existence de régions qui archipélisent les continents fait que la pensée des continents est de 

moins en moins dense, épaisse et pesante et la pensée des archipels de plus en plus écumante et proliférante. », É. 

Glissant, L’imaginaire des langues, op. cit., p. 38. 
55 « […] le nomadisme envahisseur, celui des Huns par exemple ou des conquistadores, qui a pour but de conquérir 

des terres, par extermination de leurs occupants. Ce nomadisme n’est ni prudent ni circulaire, il ne ménage pas ses 

effets, c’est une projection absolue vers l’avant : un nomadisme en flèche […] Le nomadisme en en flèche est un 

désir dévastateur de sédentarité. », É. Glissant, Poétique de la Relation, op. cit., p. 24. 
56 Ibid., p. 243. 
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Un pays colonisateur n’a plus besoin d’en occuper un autre pour le coloniser. Il y a quelque 

chose de récapitulatif, de synthétique et de conclusif dans le terme « post-colonialisme » que je 

récuse. Je me considère comme appartenant à un pays qui se débat encore dans les incertitudes 

de la mainmise sur ses propres valeurs et sur ses propres richesses57. 

 La critique que le romancier antillais adresse à la francophonie abonde dans le même. 

En fait, il voit que les démarches de cette francophonie se sont soldées par un échec parce 

qu’elles maintiennent, en catimini, l’ancienne dialectique du Maître-esclave, le statu quo de la 

colonisation où le dominé est au service de son dominant usurpateur. À la question de Lise 

Gauvain : « Comment voyez-vous cette question de la francophonie ? », Glissant répond que 

celle-ci a fait long feu et, corollairement, elle ne peut nullement être une réussite pour les 

peuples colonisés dans le sens où elle incarne un appareil politique hégémonique de 

néocolonialisme : « Il est clair que toute tentative de communauté de ce genre ne peut être 

qu’une suite de l’entreprise coloniale. Quand il y a un colonisateur et des colonisés qui se 

réunissent, il y a forcément l’ancienne relation colonisateur-colonisé sous-jacente »58. Et le 

postmodernisme glissantien se dessaisit de la haine et du ressentiment pour favoriser 

énormément une véritable ouverture aux autres et tabler beaucoup sur un respect mutuel entre 

les cultures, lesquelles se devraient d’être solidaires les unes avec les autres et réciproquement : 

« Mais la mémoire revancharde n’en est pas une non plus. La forme de solidarité, ce sont les 

mémoires qui s’accordent pour ouvrir une nouvelle dimension »59. 

 À cet égard, il faut préciser que l’écrivain caribéen, postmoderniste, ne peut, en aucun 

cas, acquiescer à l’exclusivisme, ni à l’ostracisme, ni encore au réductionnisme. Par conséquent, 

il considère la télématique comme une des forces hégémoniques auxquelles on doit résister non 

pour l’annihiler, mais, s’il se trouve, pour en modifier positivement les orientations et les 

répercussions, lesquelles devraient être édifiantes au lieu d’être dévastatrices pour les humanités 

modernes et postmodernes. À ce propos, Glissant dit : « Il est vrai aussi […] que l’Internet 

apparaît comme l’instrument de la prééminence des sociétés technologiques sur toutes les 

autres. En cela, il a purement et simplement remplacé le livre. Dans cette énorme créolisation 

des cultures qu’il permet et inaugure, les voix des peuples démunis sont absentes. Il faut refuser 

cette créolisation sélective et accepter pourtant qu’elle avance »60. Le postmodernisme 

glissantien se veut ainsi protecteur et garant de l’esthétique baroque du divers et se dresse ipso 

facto contre l’essentialisme atavique et se désolidarise complètement de toute centralisation 

culturelle et de toute uniformisation marginalisante. C’est dans cette mesure qu’on peut lire 

dans Tout-Monde (1993) : « Il ne restait plus qu’à décider du devenir d’une telle diversité, dans 

la nuit monolithe des banlieues »61. 

 Toujours est-il que le romancier, prônant l’identité-rhizome qui va à la rencontre de 

toutes les identités et toutes les cultures, nous met toujours en garde contre le caractère 

unidimensionnel et exclusif du postmodernisme occidental. Glissant s’efforce, en fait, de 

délivrer les Occidentaux de leurs errements égocentriques, de les libérer de leur aveuglement 

ainsi que de leurs penchants hégémoniques et mercantilistes. Sur la même lancée, il tente de les 

faire entrer, avec tous les peuples, toutes les collectivités et, pour ainsi dire, toutes les cultures, 

sans exception, aucune, dans l’univers du chaos-monde qui, lui, est, à juste titre, régi par 

l’interaction culturelle pluridirectionnelle, illimitée, inversible et imprédictible. C’est ce que 

souligne Glissant dans Poétique de la Relation : 

  Ce qu’on appelle dans les cultures occidentales le post-modernisme est une tentative 

pour trouver un ordre à (et mettre de l’ordre dans) cette réalité vécue comme chaos, sans qu’on 

                                                           
57 É. Glissant, L’imaginaire des langues, op. cit., pp. 64-65. 
58 É. Glissant, L’imaginaire des langues, op. cit., p. 100.  
59 É. Glissant, L’imaginaire des langues, op. cit., p. 100..  
60 É. Glissant, Traité du Tout-Monde, op. cit., p. 167. 
61 É. Glissant, Tout-Monde, op. cit., p. 324. 
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renonce pourtant à la vitalité de chaos. Gérer la modernité, en la sériant. C’est-à-dire s’ancrer 

au mieux possible dans le continuum de sa propre production. C’est bien là une des tentations 

les plus évidentes du post-modernisme, lequel trouve son motif dans une résurrection formaliste 

des œuvres et des ornements du passé occidental, accommodés à l’actuel magma. Mais nous 

l’avons à plusieurs reprises suggéré, les pensées esthétiques et philosophiques, de quelque 

culture qu’elles fussent engendrées, auront à rompre avec l’enfantement de leur seule histoire, 

pour donner-avec toutes les contaminations. Elles auront à mettre en œuvre leur Autre de la 

pensée […] la recherche intellectuelle d’une coupure épistémologique, quelle qu’elle soit et où 

qu’elle s’exerce, témoigne pour le sentiment (mais aussi pour le ressentiment à l’encontre) de 

cette nécessité de rompre avec l’exclusive de son continuum62. 

 Il est, sans doute, opportun de souligner, à ce niveau d’analyse, que, dans la logique 

postmoderne glissantienne, nous avons affaire non à la rhétorique, mais à une rhétorique parmi 

tant d’autres. C’est dire que chaque peuple, chaque culture, chaque communauté, chaque 

littérature, chaque œuvre d’art et même chaque discours pourrait être investi d’une rhétorique 

qui lui est particulière. Qu’en est-il donc de la rhétorique glissantienne, corroborant son écriture 

et son « ethnopoétique »63, qui s’inscrit dans une dynamique argumentative, prend en 

considération la dimension persuasive et fait corrélativement entrer en ligne de compte les 

visées des genres oratoires (l’impulsion judiciaire, l’éloquence épidictique et le discours 

délibératif) ? 

2. La combinatoire des genres oratoires : une rhétorique « générative 

transformationnelle » 

  Il importe pour nous, à ce stade d’analyse, de dire que le recours à la grammaire 

générative chomskyenne ne mène en rien à une systématisation réductrice, ni à une pensée de 

système fermé et réificateur. Tout à l’inverse, il s’agit là de jeter la lumière sur d’autres pans de 

la rhétorique sous-jacente à l’écriture, à la poétique et au langage glissantiens en vue de mettre, 

d’une part, en exergue le dynamisme inhérent au brassage des genres oratoires, lequel distingue 

la rhétorique de l’homme et incarne l’opérationnalité de celle-ci quant au réel de la communauté 

antillaise, à son avenir et à l’avenir de toutes les cultures et communautés de la totalité-monde. 

D’autre part, il est, au juste, question de tirer, de nouveau, au clair et la mouvance et l’ouverture 

dont s’agrémentent aussi bien la phénoménologie rhétorique du romancier martiniquais que le 

projet culturel caribéen qui en procède et qui, lui, se départit de toutes sortes d’exclusion et se 

désolidarise de toutes formes de nombrilisme pour épouser, par le truchement de la poétique de 

la Relation et via le mécanisme inaliénable de la créolisation, la réanimation perpétuelle et la 

revivification indéfectible de toutes les cultures de la totalité-terre. Pour ce faire, l’on va 

principalement ici réinvestir les notions de « transformation » ou de « règles 

transformationnelles »64 ainsi que la dynamique de la « sémantique générative »65 puisées dans 

la grammaire de Chomsky. 

  Dans cette logique de la grammaire générative transformationnelle, l’on va envisager la 

dynamique de la rhétorique glissantienne qui en tient principalement au brassage des genres 

oratoires sous deux angles. Pour une part, il s’agit de mettre au jour les opérations 

transformationnelles au cœur même de l’appareillage oratoire glissantien. Pour une autre, l’on 

tentera d’appréhender la générativité de la rhétorique autant que de l’écriture et de la poïétique 

de l’écrivain antillais. En fait, si la grammaire transformationnelle chomskyenne met en relief 

la structure profonde ou le « noyau » des phrases, laquelle structure s’avère être la condition 

sine qua non du décodage et de la compréhension des structures de surface i.e. des phrases 

contextualisées dans un temps et dans un espace bien définis, il en est, à mon sens, de même 

                                                           
62 É. Glissant, Poétique de la Relation, op. cit., p. 235. 
63 É. Glissant, Le Discours antillais, op. cit., p. 245. 
64 N. Chomsky, Structures syntaxiques, op. cit., p. 121. 
65 N. Chomsky, Langue, linguistique, politique, Paris, Flammarion, 1999, p. 157. 
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pour le principe transformationnel qui décide de l’art oratoire qui préside à la poétique 

glissantienne. Écoutons à ce propos Chomsky : 

  En particulier, pour comprendre une phrase, il est nécessaire de connaître les phrases 

noyaux dont elle est issue (plus précisément, les séquences terminales sous-jacentes à ces 

phrases noyaux) et la structure syntagmatique de chacun de ces composants élémentaires, aussi 

bien que l’histoire transformationnelle du développement de la phrase donnée à partir des 

phrases noyaux. Le problème général d’une analyse du processus de compréhension est ainsi 

réduit, en un sens, à l’extirpation de la manière dont les phrases noyaux sont comprises, celles-

ci étant considérés comme « éléments de contenu » de base à partir desquels on forme par 

développement transformationnel les phrases plus complexes de la vie réelle66. 

 Quant à la rhétorique glissantienne, elle investit l’impulsion judiciaire, l’éloquence 

épidictique et la visée délibérative, procède à leur interpénétration générique si bien qu’à chaque 

fois, en fonction de l’intention poétique du romancier antillais, l’un de ces genres fonctionne 

comme structure profonde et un autre comme structure de surface, sans pour autant, négliger le 

troisième genre qui, lui, pourrait remplir l’office transformationnel, c’est-à-dire il tiendrait lieu 

d’intermédiaire entre les deux autres genres. Autant dire que la structure profonde de la 

rhétorique qui sous-tend l’écriture et la poétique de Glissant s’articule fondamentalement autour 

du genre judiciaire – en tant qu’il permet d’intenter un procès contre les esclavagistes et les 

colonialistes, de dénigrer leurs actes criminels et de jeter un discrédit sur les stratagèmes et sur 

les pensées du système impérialiste –, du genre épidictique – en ceci qu’il autorise le romancier 

antillais de désenclaver la véritable histoire antillaise des cavernes sépulcrales qui sont 

intentionnellement aménagées par les mercantilistes occidentaux, de réanimer la mémoire 

collective des îliens et de leur offrir l’occasion de recouvrer leur identité –, et, enfin, du genre 

délibératif qui, lui, s’emploie, fondamentalement, dans l’intention de stimuler les Antillais afin 

qu’ils répondent de leurs actes et prennent leur existence en main. C’est là le « noyau » ou le 

substrat de la rhétorique glissantienne qui permet, sans doute, aux lecteurs caribéens de 

remonter le cours de l’histoire, de magnifier l’identité antillaise et d’inviter les Antillais à 

s’adonner, en toute confiance en eux-mêmes et en toute conscience, aux actions civilisatrices 

et au changement culturel et sociétal. Et, par analogie, l’on se rapporte à la formule de Chomsky 

qui dit : « Mais la règle exige, elle, une machine plus puissante, capable de ‘‘ regarder en 

arrière’’ vers les étapes antérieures de la dérivation, afin de déterminer la production de l’étape 

suivante de cette dérivation »67. 

  L’on touche ainsi, à bon escient à « la transformation de la dynamique »68 oratoire de 

Glissant qui ne perd pas de vue « les circonstances de la transformation des peuples et des 

communautés »,69 ni de l’« ensemble de transformations »70 qui régissent le monde, et qui, par 

conséquent, se penche sur l’élaboration d’une rhétorique générative, laquelle se déprend de la 

sclérose, de la stagnation, et de l’incurie contre lesquelles se butaient (se butent) les Caribéens 

pour embrasser l’action consciente, la créativité et la confirmation de soi, c’est-à-dire pour 

exhorter les lecteurs antillais à se manifester pleinement sur l’échiquier culturel mondial. À cet 

égard, Glissant fait d’une pierre deux coups. Pour une part, il met en cause la systématisation 

occidentale hégémonique. Pour une autre part, il invite les siens à embrasser l’initiative 

personnelle. C’est ce qu’il confirme lui-même dans Le Discours : « L’auteur doit être 

démystifié, oui, parce qu’il doit être intégré à une décision commune. Le Nous devient le lieu 

du système génératif, et le vrai sujet. Notre critique de l’acte et du donné littéraire ne procède 

donc pas d’une ‘‘réaction’’ à des théories qu’on nous propose, mais d’une nécessité fulgurante 

                                                           
66 N. Chomsky, Structures syntaxiques, op. cit., p. 105. 
67N. Chomsky, Structures syntaxiques, op. cit., p. 43. 

 68 J.-F. Lyotard, op. cit., p. 90. 
69 É. Glissant, Les Entretiens de Baton Rouge, Avec Alexandre Leupin, Paris, Gallimard, 2008, p. 39. 
70 N. Chomsky, Structures syntaxiques, op. cit., p. 122. 
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d’intervention »71. Partant, les règles transformationnelles, qui décident de la dynamique de 

l’interpénétration des genres oratoires dont s’arme la rhétorique glissantienne, s’érigent aussi 

en principes génératifs de métamorphose culturelle et, subséquemment, identitaire tant pour le 

romancier que pour son auditoire antillais. Et Glissant met le doigt sur la plaie : « […] si je 

trouve dans le monde les raisons de ma propre transformation, je peux alors être sujet à un 

phénomène de brassage que je ne contrôlerais plus moi-même, et dans le champ propre de mon 

identité »72. 

  Toutefois, glissant se révolte « [contre] ces renversées des vieilles routes », se réclament 

de « la poussée tremblante du toujours nouveau »73 et postule que « [la] passion des intellectuels 

devient action transformante quand elle est relayée par la volonté des peuples »74 pour mettre 

la dynamique transformationnelle non seulement au cœur de sa rhétorique, mais, aussi, il la 

considère comme l’origine de toute créativité artistique et de toute inventivité littéraire. 

Autrement dit, la rhétorique générative transformationnelle est, de vrai, « [génératrice] du 

poème »,75 c’est-à-dire de poéticité et de littérarité. Comme dit Glissant : « À un moment où à 

un autre, le souffle que vous respirez, qui sert à vous exprimer, se transforme lui-même. S’il ne 

se transforme pas, ce n’est pas un souffle, c’est un relent stagnant et les relents stagnants ne 

provoquent pas de poétique ni de littérature »76. Dans Malemort (1975), le romancier 

martiniquais place sa rhétorique, son écriture et son projet culturel sous les auspices de la 

transformation et dote corrélativement ses romans d’un pouvoir de métamorphose ou de 

transmutation : 

  Il remue, je vous dis qu’il remue sur moi hélait le porteur de tête qui profitait d’un plat 

pour appeler au changement, et la colonne s’écriait il demande à être porté il demande et le 

meneur chantait changez le pas changez le pas et dans l’immobile tournoiement soudain 

suspendu aux fils de lumière et de chaleur tous savaient qu’il s’agissait de changer le corps, 

c’est-à-dire bien entendu de changer les porteurs, à l’intérieur du dansement où tournant et 

retournant ils pratiqueraient sans hiatus ni tremblement ce change (comprenant peut-être dans 

l’avenir qu’il fallait entendre changez le mot et sans tremblement ni césure entreprendre le neuf 

langage – quel ? – et à peine et sueur et douleur et en ivresse de descente balancer sa syntaxe 

dans les herbes des deux côtés)…77 

 C’est dire si la rhétorique générative transformationnelle de Glissant se réclame 

fortement du changement irréversible pour, au moins, deux raisons contradictoires mais 

complémentaires. D’une part, le romancier s’évertue à subvertir, de fond en comble, l’état de 

dépendance, de marginalisation et d’aliénation dans lequel sombrent ses compatriotes. Dès lors, 

il n’a de cesse de lancer des appels au changement. C’est dans cette perspective qu’on peut lire 

respectivement dans Mahagony (1987) : « Ces passages, de temps ou d’espace, légitiment le 

changement, le constituent en permanence »78 et dans Tout-Monde (1993) : « L’étant ni 

l’errance n’ont de terme – et le changement est leur permanence, ho ! – Ils continuent 

toujours »79. D’autre part, le romancier caribéen inscrit sa rhétorique dans une perspective de 

prospection et, en même temps, de prospective, obéissant ainsi aux exigences du changement 

perpétuel et illimité qui régissent la totalité-monde. Et Glissant, pour qui « la prospective est 

                                                           
71 É. Glissant, Le Discours antillais, op. cit., p. 458. 
72 É. Glissant, Les Entretiens de Baton Rouge, op. cit., p. 141. 
73 É. Glissant, Introduction à une poétique du Divers, op. cit., p. 69. 
74 É. Glissant, Le Discours antillais, op. cit., p. 423. 
75 É. Glissant, Les Grands Chaos, in Poèmes complets, Paris, Gallimard, 1994, p. 443. Les italiques sont le fait de 

l’auteur. 
76 É. Glissant, L’imaginaire des langues, op. cit., p. 52. 
77 É. Glissant, Malemort, Paris, Gallimard, 1997, p. 19. 
78 É. Glissant, Mahagony, Paris, Seuil, 1987, p. 220. 
79 É. Glissant, Tout-Monde, op. cit., p. 146. 
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une hantise »80 ne fait, en réalité, que « [retrouver] dans le monde les raisons de sa propre 

transformation »81 pour dire aux colonialistes que leurs systèmes impérialistes, basés sur 

l’égocentrisme et sur le capitalisme sauvage, ne peuvent, en aucun cas, durer pour toujours. Par 

là même, il fait appel à son auditoire antillais afin qu’il change de caractère, de devise et partant 

de comportement : « Nos actions dans le monde sont frappées de stérilité si nous ne changeons 

pas, autant que nous y pouvons, l’imaginaire des humanités que nous constituons »82 lira-t-on 

dans Traité du Tout-Monde. 

 

Conclusion  

 En conclusion, il faut préciser que la rhétorique générative transformationnelle adoubant 

l’esthétique de l’écrivain martiniquais s’inscrit et inscrit la poétique et la création culturelle 

dans « l’infiniment mouvant »83 parce que non seulement « le contexte change »,84 mais aussi, 

et par-dessus tout, parce que, comme le note Glissant, « les formes du chaos-monde (le brassage 

incommensurable des cultures) sont imprévisibles et non devinables »85. 

 Partant, l’on s’avise que la grammaire générative transformationnelle de Chomsky se 

focalise sur le devinable et sur le prédictible quand bien même elle serait en état de générer et 

de régir d’autres structures de surface, d’autres phrases, d’autres alternatives langagières en ce 

sens qu’« elle cherche, selon Chomsky, à rendre compte des phénomènes observés et à en 

prédire de nouveaux par la construction de lois générales en termes de concepts 

hypothétiques »86. Par contre, la rhétorique générative transformationnelle glissantienne se 

démarque de la généralisation et de la prédictibilité dont se réclame la grammaire chomskyenne 

comme le confirme Glissant dans son entretien avec Alexandre Leupin :  

 Les déstructurations des langues d’aujourd’hui sont dramatiques, instantanées, 

foudroyantes. Les évolutions, elles aussi, sont vertigineuses, les inventions sidérantes, autant 

qu’éphémères. Il n’y aura plus lieu de considérer, les champs linguistiques comme analysables 

et prédictibles à discrétion. La linguistique comme science deviendrait peut-être un art : et 

bientôt les sciences humaines seraient redéployées en Arts de l’Humain87. 

 En dernier ressort, le romancier antillais inscrit bel et bien sa rhétorique générative 

transformationnelle ainsi que son écriture, sa poétique, son œuvre romanesque et même son 

projet sociétal et culturel dans une « situation ouverte et en mouvement »88. Et comme la 

rhétorique de Glissant ne déroge pas à la définition selon laquelle la rhétorique est « une 

structure vivante susceptible d’une tradition évolutive dans le temps » au dire de M. Fumaroli 

qui ajoute : « Depuis toujours, elle avait concilié spontanément et pour ainsi dire en marchant 

la structure et l’histoire. Elle s’imposait à moi comme un phénomène de très longue durée, mais 

capable, du fait de son profond ancrage dans la nature humaine, de surprenantes métamorphoses 

de génération en génération, de lieu en lieu, d’individu en individu »89, comme elle recourt à la  

                                                           
80 É. Glissant, Poétique de la Relation, op. cit., p. 177. 
81 É. Glissant, Les Entretiens de Baton Rouge, op. cit., p. 7. 
82 É. Glissant, Traité du Tout-Monde, op. cit., pp. 29-30. 
83 É. Glissant, Traité du Tout-Monde, op. cit., p. 160. 
84 N. Chomsky, Langue, linguistique, politique, op. cit., p. 157. 
85 É. Glissant, Poétique de la Relation, op. cit., p. 152. 
86 N. Chomsky, Structures syntaxiques, op. cit., p. 92. 
87 É. Glissant, Les Entretiens de Baton Rouge, op. cit., p. 92. 
88 Umberto Eco, L’œuvre ouverte, Paris, POINTS, 2015, p. 37. 
89 M. Fumaroli, in « Préface » de L’Âge de l’éloquence, op. cit., p. IXX. 
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poétique de la Relation en ce sens que celle-ci constitue une « synthèse-genèse jamais 

achevée »90 et à la créolisation en tant qu’elle incarne « [la] forme la plus humaine, la plus dense 

et la plus intense de la métamorphose »,91 elle se voue à l’édifice « de notre commun devenir »92. 

  En somme, la rhétorique générative transformationnelle archipélique de Glissant, 

adoptant le dépassement édifiant, se consacre à panser les stigmates de la Traite, de la 

colonisation et de l’hégémonie, s’applique à mettre fin à la néantisation méthodique et 

systématisée à laquelle les insulaires caribéens sont séculairement en proie, tâche de transmuer, 

même sur la modalité de la sublimation artistique ou sur le mode du défoulement poétique, la 

détresse en allégresse, la désillusion en espérance, l’aliénation en confiance en soi, en densité 

existentielle et corollairement en actions civilisées et civilisatrices, responsables et édifiantes. 

Et ce n’est pas là sa moindre opérationnalité, ni son moindre mérite. Dans ce contexte, le 

romancier antillais dit : « La faculté de transformer en lieux de promesse nos lieux de 

souffrances ou de défaites, quand même il serait trop facile de nous substituer à ceux qui 

souffrirent réellement la défaite et les larmes, nous permettra de franchir la frontière d’avec les 

lieux où d’autres humanités souffrirent et perdurèrent, et de concevoir ces lieux dans l’éloge et 

les fastes »93. C’est dans cette perspective générative transformationnelle qu’on peut 

appréhender la rhétorique sous-tendant l’œuvre romanesque glissantienne et cultivant le 

brassage des genres oratoires. Ainsi peut-on lire dans Tout-Monde (1993) : « LE RÉCIT – ‘‘ Assez 

de lamentos ! Osons plus avant. Descendons le récit dans notre présent, poussons-le dans demain ! 

Creusons dans les souffrances que voici, pour prévenir celles qui vont paraître’’ »94. À cet égard, 

l’analyse de Mikhaïl Bakhtine acquiert une portée spécifique et se révèle particulièrement 

pertinente : 

  Le roman, étant le seul genre en devenir, reflète plus profondément, plus 

substantiellement, plus sensiblement et plus vite, l’évaluation de la réalité elle-même : seul celui 

qui évalue peut comprendre une évolution. Le roman est devenu le personnage principal du 

drame de l’évolution littéraire des temps nouveaux, précisément parce que c’est lui qui traduit 

au mieux les tendances évolutives du monde nouveau95. 
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Résumé 
 Loin d’être un simple déplacement physique (volontaire ou non) d’un territoire vers un autre, 

la migration n’est pas toujours exempte de la crise personnelle qui consiste à faire face à un 

modèle culturel différent de celui qui a été acquis. Cette étude s’intéresse essentiellement aux 

liens qui existent entre migrations et identité dans les œuvres de J. L. González. Le but de ce 

travail est de montrer comment le binôme migration/identité se reflète dans ses œuvres mais 

également, et surtout, de montrer l’impact des migrations sur la (dé)construction identitaire des 

personnages. 

 

Mots clé : Altérité, González J. L., Identité, Migration, Porto Rico 

 

Abstract  
Far from being a mere physical displacement (voluntary or not) from one territory to another, 

migration is not always exempt from the personal crisis which consists in facing a cultural 

model different than the acquired ones. This study focuses on the links between migration and 

identity in the works of J. L. González. The purpose of this work is to show how the dual 

migration/identity is reflected in his works and above all, to reveal the impact of migrations on 

the identity dismantling of the characters. 

Key-words: González J. L., Identity, Migration, Otherness, Puerto Rico 

 

 

Introduction 
 

Selon S. Assa Assa : « L’être humain est par essence en proie aux changements : son 

identité est appelée à migrer et à changer constamment » (2014 : p.397). Ainsi, pour des raisons 

socio-économiques, politiques ou par une volonté de dépassement de soi pour un ailleurs qui 

apportera le bonheur, l’Homme est, très souvent, amené à effectuer de constants mouvements 

à travers la terre. Pour J. Chevalier et A. Gheerbrant (1982 : p.1027) : « le symbolisme du 

voyage, particulièrement riche, se résume […] dans la quête de la vérité, de la paix, de 

l'immortalité, dans la recherche et la découverte d'un centre spirituel ».  

Loin de représenter un simple déplacement géographique, cette expérience, qui recèle toutes 

les dimensions de l’existence, implique inévitablement la rencontre avec l’Autre. Selon P. 

Jiménez Del Campo : 
 

La emigración es un fenómeno social muy complejo que envuelve mucho más que el traslado físico de 

un lugar a otro. Conlleva un largo proceso de ajuste a la nueva sociedad y de reajuste respecto a la de 

origen. La contienda con un clima diferente, un entorno físico distinto y otra lengua, la asimilación de 

nuevos valores, nuevos ritmos de vida y otra forma de entender las relaciones humanas, implican adoptar 

modos diferentes a las raíces de uno, con los consecuentes problemas de identidad, y afrontar en su 

momento el insoslayable dilema del retorno al lar nativo o la permanencia en el país de adopción. (P. 

Jiménez Del Campo, 2003 : p. 32)  
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Ce contact avec l’Autre génère très souvent, des bouleversements, notamment au niveau 

de l’identité du migrant, donnant ainsi lieu à un déséquilibre susceptible de générer une 

(dé)construction identitaire. Selon les propos de M. Fernández Montes (2013 : p. 1) : 

Las migraciones son sin duda uno de los principales factores en las alteraciones de la identidad 

no sólo de las personas que al salir de su entorno identitario se ven convertidas en el “Otro”, 

(extranjero y extraño) sino también de quienes entran en contacto con ellas y deben adaptarse 

a la presencia de esta nueva población. 

 

La migration, généralement traitée comme un sujet de réflexion sociologique s’est, au 

fil du temps, transformée en un paradigme de productivité littéraire, notamment dans la 

littérature hispanique, démontrant ainsi la préoccupation des écrivains pour les problèmes 

individuels et existentiels du migrant. De nombreux auteurs ont, en effet, commis des chef-

d’œuvres dont les intrigues gravitent autour de cette problématique : El camino del dorado 

(1947) d’Arturo Uslar Pietri, Los pasos perdidos (1956), d’Alejo Carpentier, El hablador 

(1987) de Mario Vargas Llosa, Vigilia del almirante (1992) d’Augusto Roa Bastos, etc. ou 

encore dans les contes de J. L. González, œuvres sur lesquelles se base la présente étude.  

À partir d’une démarche sociologique et historique, cet article traite de la problématique 

migratoire et ses enjeux identitaires. Ainsi, partant des concepts de contact et/ou conflit des 

civilisations/cultures, nous mettrons en relief les manifestations et les conséquences de ces 

déplacements géographiques dans le vécu des différents personnages afin de comprendre 

l’expérience de la rencontre entre le migrant et l’Autre, mais aussi d’identifier les différentes 

stratégies qu’adoptent certains personnages pour résister à l’invasion de cet Autre, au danger 

de l’acculturation, véritable menace pour leur identité. 

 

1. Fondements théoriques et présentation du corpus 

 

Comme nous le disions dès l’entame de cette réflexion, de multiples raisons amènent 

l’être humain à migrer96, à aller à la découverte de nouveaux horizons, notamment la précarité, 

les tensions psychologiques, les catastrophes naturelles, les conflits armés, etc. Ce, dans l’espoir 

de trouver un avenir meilleur. La migration se définit, selon Le Petit Robert, comme : « un 

déplacement de populations qui passent d’un pays à un autre pour s’y établir » (2014 : p. 1597). 

Celui-ci peut s’effectuer au sein d’un même territoire ; on parle alors d’exode : les gens quittent 

la campagne pour se rendre dans les grandes villes ; d’un pays vers un autre ou d’un continent 

vers un autre (comme c’est le cas de nos jours avec l’importante vague migratoire des 

ressortissants africains et du Moyen Orient vers l’Europe). On parle dans ce cas de migrations 

internationales (définitives ou temporaires). Ce départ vers d’autres horizons implique 

évidemment la rencontre avec d’autres styles de vie, d’autres us, coutumes et traditions. En 

somme, migrer c’est aller à la rencontre de l’Autre, très souvent culturellement et 

identitairement différent. Cette rencontre génère inévitablement des transformations 

psychologiques qui favorisent la (dé)construction de l’identité. Mais qu’est-ce que l’identité? 

 

Le concept d’identité peut prendre plusieurs définitions selon le point de vue adopté. 

D’après Le Nouveau Petit Robert de langue française, le vocable "identité", vient du bas latin 

identitas qui signifie le même et désigne « le caractère de ce qui demeure identique à soi-même 

» (2008 : p. 1272). Chaque individu possède, pour ainsi dire, quelque chose d’unique qui 

concourt à son individualisation. C’est d’ailleurs ce qui ressort de cette deuxième proposition 

                                                           
96 Au concept de migration se rattachent deux autres concepts avec lesquels il entretient des relations étroites : 

l'émigration et l'immigration. Alors que l'immigration désigne l'établissement temporaire ou définitif dans un pays 

de personnes non autochtones, l'émigration quant à elle désigne le fait de quitter son pays pour aller s'établir dans 

un autre. La migration est donc le phénomène qui englobe l'émigration et l'immigration. 
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de définition que l’on retrouve dans le même ouvrage : « Le fait pour une personne d’être tel 

individu et de pouvoir être légalement reconnu pour tel, sans nulle confusion, grâce aux 

éléments qui l’individualisent » (Le Petit Robert, 2003). Ceci sous-entend que l’identité entre 

dans un processus de reconnaissance de soi, reconnaissance fondée sur des caractéristiques qui 

sont propres à l’individu et le distinguent des autres. C’est dans cette logique qu’A. Maalouf 

déclare : « Mon identité, c’est ce qui fait que je ne suis identique à aucune autre personne » 

(1998 : p. 18). Le concept d’identité, selon J.-F. Gossiaux, cité par J.-C. Ruano-Borbalan : « va 

donc de pair avec celui l’altérité » (1998 : p. 2). Ainsi, l’identité n’est pas uniquement une 

relation à soi, mais aussi une relation avec l’autre. Elle suppose, par conséquent, un processus 

de différenciation d’un autre à travers certains éléments distinctifs comme la langue, une 

histoire commune, les coutumes, etc. Le partage de ces éléments engendre chez l’individu et 

chez les groupes le sentiment d’appartenance et donc d’identification. Étant donné que l’identité 

est un processus social de construction, elle : « se construit, se définit, s’étudie dans le rapport 

à l’autre ; elle est indissociable du lien social et de la relation à l’environnement » (L. Baugnet, 

1998 : p. 17). Il s’agit d’une manière d’être et de se situer dans un lieu et d’être en contact avec 

les autres sujets et les collectifs. L’identité se construit donc dans l’interaction sociale comme 

le précise d’ailleurs D. Picard en ces termes : 

 
L’identité est non pas une donnée éthique (un « attribut ») mais un « processus », un objet que nous 

construisons petit à petit dans le contact avec les autres, par identifications et différenciations successives 

à ce qu’ils sont, à ce que nous croyons qu’ils sont et à ce que nous percevons de l’image qu’ils ont de 

nous. […] nous prenons conscience de notre identité en adoptant le point de vue que les autres ont de 

nous (2008 : p. 76)  

 

À cet effet, J.-M. Lipiansky considère que l’identité est le résultat : « de stratégies 

identitaires par lesquelles le sujet tend à défendre son existence et sa visibilité sociale, son 

intégration à la communauté, en même temps qu’il se valorise et recherche sa propre cohérence 

» (J.-M. Lipiansky, cité par S. Camponovo, 1995 : p.145). En conséquence, les autres et 

l’environnement (famille, culture, communauté, école, environnement professionnel, etc.) sont 

des éléments essentiels pour la construction de l’identité d’un individu. L’identité doit, par 

conséquent, être considérée comme un processus qui naît dans l’autre.  

 

L’identité est, ensuite, l’ensemble de traits propres à une collectivité. Elle renvoie, pour 

cela, à comment les individus se définissent eux-mêmes en fonction de certaines 

caractéristiques partagées, à savoir : la famille, l’ethnie, la nationalité, sexe, la langue, la 

religion, les possessions matérielles, etc. Il va donc sans dire que la notion d’identité est le 

produit d’un équilibre entre l’individuel et le social. Si, comme l’affirme M. Weber : « l’identité 

n’est jamais, du point de vue sociologique, qu’un état des choses simplement relatif et flottant 

» (1992 : p. 331), alors elle se construit tout au long de la vie, au gré des contingences 

historiques, sociales et géographiques, des interactions avec autrui, des socialisations 

successives, etc. L’identité est, en somme, le produit d’une histoire (passée, présente ou future). 

Elle est, par conséquent, le reflet de ce que devient l’individu, c’est-à-dire le résultat de ce qu’il 

a été et de ce qu’il souhaite devenir. Elle n’est donc ni innée ni figée. Elle est, en fait, en 

constante transformation, soit par les mutations qui s’opèrent dans l’environnement et/ou les 

changements effectués par le sujet lui-même, comme par les récits que le sujet construit dans 

sa vie. Dans ce processus, le sujet a un rôle actif : il construit des sens et s’approprie les 

expériences. En assumant ce rôle, il pourra devenir constructeur de son identité ; il pourra 

définir le cours de son histoire et de l’histoire du groue auquel il appartient et, ainsi, assumer 

son historicité. L’identité ne correspond, en conclusion, pas à la réponse à la question ¿Qui suis-

je? mais plutôt ¿Qui suis-je en train d’être?, à un moment et dans un contexte particulier de 

l’existence.  
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Étant entendu que l’identité est un sens donné par le sujet à sa propre expérience, elle 

ne peut donc être partagée. Chaque individu construit sa propre identité, même s’il peut partager 

des histoires, des environnements et des expériences avec d’autres membres des collectifs 

auxquels il appartient. En situation de migration, l’identité est plus complexe. Ce, du fait de la 

rencontre des cultures (celle du migrant et celle des autochtones), de la confrontation de 

l’individu avec de nouveaux modes de vie, différents de ceux auxquels il était habitué. Cette 

situation l’obligera à héberger, au moins, deux identités, à faire la conciliation entre elles. Il en 

résultera une certaine fragmentation de l’identité originelle. C’est ce à quoi sont contraints les 

personnages des contes de José Luis González Coiscou (1926-1997)97; des êtres très souvent 

en mouvement vers d’autres horizons. 

 

Le choix porté sur les fictions de cet auteur n’est pas fortuit. En effet, il est possible de 

voir dans le traitement qu’il fait de l’aventure migratoire et ses implications une manière de 

repenser sa propre expérience d’immigrant. Lui aussi a été contraint de quitter son Porto Rico 

natal (pendant plus de 30 ans) à cause de ses convictions politiques. Dans La Enciclopedia 

biográfica en línea, il est mentionné ce qui suit:  

 
Desde 1943 se había convertido en uno de los primeros intelectuales puertorriqueños que hacía profesión 

pública de su adhesión al marxismo. Ello le condujo a un período de exilio […] La experiencia de la salida 

forzosa de la isla se convirtió también en su obra en una constante preocupación temática. El exilio se 

inició en 1950, cuando José Luis González, entonces militante del Partido Comunista, se desplazó hasta 

Checoslovaquia para participar en un congreso marxista como delegado estudiantil. Durante su ausencia 

se desató una ola de represión política que obligó a González a permanecer durante tres años en Europa. 

Su situación política empeoró à partir de 1953 : con la creación del Estado Libre Asociado, la « caza de 

brujas » impulsada por el senador McCarthy emprendió en el país sus persecuciones anticomunistas. José 

Luis González hubo de marchar a México, donde compondría y publicaría la mayor parte de su obra. Las 

autoridades de Inmigración, dependientes de la administración estadounidense, le negaron el regreso 

durante más de veinte años. 

 

On comprend mieux la récurrence de la question de l’exil dans ses œuvres. Ce long 

séjour hors de son pays est le catalyseur de son inspiration. Le traitement de la problématique 

liée à l’existence des migrants en terre étrangère dénote une parfaite maîtrise des sujets abordés.  

Dans le présent article, nous avons choisi comme corpus des contes tels : “En la sombra”, “La 

guardarraya”, "Paisa", “Encrucijada”, “En el fondo del caño hay un negrito”, “La carta”, “El 

pasaje”, “En Nueva York” et “La noche que volvimos a ser gente”, etc. qui, selon R. Pabellón 

Rivera : « dan unas perspectivas de los diferentes ángulos en que el autor se sitúa para tratar 

el tema »98, que nous allons détailler dans cette étude. 

  

                                                           
97 Ecrivain portoricain, José Luis González Coiscou est un militant marxiste et partisan actif de l’indépendance de 

Porto Rico, sa production narrative reflète les problèmes des classes les moins favorisées de son pays. 

Il est l’auteur de En la sombra (1943), Cinco cuentos de sangre (1945), El hombre de la calle (1948), Paisa (1950), 

En este lado (1954), Mambrú se fue a la guerra (1972), En Nueva York y otras desgracias (1973), Cuento de 

cuentos y once más (1973), Balada de otro tiempo (1978), La llegada (1980), Las caricias del tigre (1984), Nueva 

visita al cuarto piso (1986), La luna no era de queso: memorias de infancia (1988), Antología personal (1990) y 

Todos los cuentos (1992), etc. 
98 PABELLÓN RIVERA, Rafael, « La migración en la obra de José Luis González », [En ligne] in biblioteca 

virtualut.suagm.edu/…/Lamigración-en-la-obra-de-José-Luis-González. pdf, consulté le 23 septembre 2020. 
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2. Migration comme expérience douloureuse 

 

Comme nous le soulignions supra, l’une des raisons principales qui conduisent 

l’individu à migrer est l’insatisfaction. Ainsi, poussés par une conception utopique de la 

nouvelle terre, les personnages de J. L. González se déplacent avec pour objectif l’amélioration 

de leurs conditions d’existence. Fuir est pour eux une solution à la misère. La fuite vers l’ailleurs 

devient alors promesse d’une vie meilleure, d’un travail, voire d’enrichissement. Dans "Paisa", 

Andrés dit: « La gente se estaba yendo; […] atraídos por las esperanzas de un empleo 

permanente en los centros urbanos […] huyéndole al hambre que ahora mordía con más saña 

que nunca en las pobres barrigas ya casi acostumbradas a nada » (J. L. González, 1997: p.18). 

 

Après l’analyse de certains contes, il ressort que les candidats au départ visent deux 

destinations principales: San Juan, la capitale et les États-Unis. Pour cette deuxième catégorie, 

l’entrée aux États-Unis est facile, du fait de leur statut de citoyens américains99. Ce statut les 

exempte de l’obligation de présenter un visa d’entrée sur ce territoire, contrairement à d’autres 

communautés hispano-américaines. En effet, ces dernières sont soumises à de nombreuses 

conditions à remplir en vue de l’obtention d’un titre leur permettant de rallier leur nouveau pays 

d’accueil, comme nous le voyons, par exemple, dans Fulgor y muerte de Joaquin Murieta 

(1967), du chilien P. Neruda. Dans cette oeuvre, le personnage de Tresdedos est quasiment 

soumis à un interrogatoire; acculé de questions, parfois insensées, juste pour qu’il puisse 

embarquer pour la Californie: 

  
De dónde es usted ? Adónde va ? Cómo se llama? Qué quiere […] Tiene todo listo ? […] 

Tiene certificado de supervivencia? […] Tiene boletín de casado o recibo de concubinato ? 

[…] Tiene talón de opulencia […] Tiene estampilla de impuesto ? Certificado de erupción ? 

Tiene carruaje? […] Tiene perro ? […] Tiene gato ? […] No tiene certificado de nacimiento ? 

[…] Dónde dijo que iba ?  (P. Neruda, 2004 : p. 36-37). 

 

Cependant, le statut de citoyen américain ne met pas ces personnes à l’abri d’autres 

péripéties. En effet, une fois sur le territoire américain, c’est très souvent la désillusion totale 

parce que, comme le fait remarquer M. Fernández Montes (2013, p.2): « Los países receptores 

no acogen a los inmigrantes con los brazos abiertos dispuestos a compartir su bienestar y 

riqueza de manera altruista, a considerarlos como compatriotas con los mismos derechos y 

deberes ». Il serait d’ailleurs illusoire de penser le contraire. En effet, le portoricain est marqué 

de la "différence", de l’"autre", de l’"étranger", qui constitue un danger pour l’autochtone, 

l’étasunien de pure souche: un danger pour son emploi, sa langue, sa culture, etc.) Cette hostilité 

de l’autochtone vis-à-vis des nouveaux venus présage déjà la nature de la future cohabitation 

entre les deux communautés. Ce qui amène R. Falcón, à faire observer qu’une fois aux États-

Unis, le portoricain: « tiene que afrontar lo que nunca había imaginado en su amada isla : 

prejuicio racial, el clima severo, el desconocimiento del inglés, la explotación humana, las 

paupérrimas condiciones de vivienda ». (1988 : p.87-88) 

                                                           
99 Les habitants de Porto Rico ont la nationalité américaine depuis la signature du Jones–Shafroth Act (en) par 

Woodrow Wilson le 2 mars 1917, mais n'ont pas le droit de vote à l'élection présidentielle américaine. Ils peuvent 

circuler librement dans les 50 autres États américains sans passeport et sont protégés par le Bill of Rights (les 

10 premiers amendements de la Constitution) des États-Unis. Cependant : « La citoyenneté ne leur accorde pas 

pour autant le droit de vote aux élections nationales. Les Portoricains votent pour les primaires présidentielles 

destinées à désigner le candidat de chaque parti, mais ils n’ont pas de représentants dans le collège électoral. Leurs 

voix ne sont donc pas représentées lors de l’élection présidentielle.» in «Porto Rico : quel statut par rapport aux 

Etats-Unis » (2017), in https://www.lemonde.fr/ ameriques/article/2017/09/29/porto-rico-quel-statut-par-rapport-

aux-etats-unis_5193347_3222.html, consulté le 15 octobre 2020 

https://www.lemonde.fr/%20ameriques/article/2017/09/29/porto-rico-quel-statut-par-rapport-aux-etats-unis_5193347_3222.html
https://www.lemonde.fr/%20ameriques/article/2017/09/29/porto-rico-quel-statut-par-rapport-aux-etats-unis_5193347_3222.html
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La sévérité du climat est l’un des principaux problèmes auxquels sont confrontés de nombreux 

insulaires, à l’exemple de Marcelino Pérez, dans "En Nueva York", qui dit : «…frío, aquel frío 

que él nunca había podido imaginarse en la isla bañada de sol, lo puso a temblar desde el 

momento mismo en que subió a cubierta, antes de desembarcar » dit Marcelino Pérez (J.L. 

González, 1997: p.169). Ces propos du personnage révèlent au grand jour l’impréparation de 

certains insulaires au moment de quitter leur territoire: ¿Marcelino avait-il au moins pris des 

informations au sujet du climat aux États-Unis? S’était-il approvisionné en vêtements d’hiver?, 

afin de se protéger contre ce froid extrême, qui contraste avec celui auquel il était habitué, et 

susceptible de lui causer de sérieux problèmes de santé. Au vu de sa réaction, il n’en était rien. 

En plus de la rudesse des conditions atmosphériques, nombre des personnages de J.L. González, 

bien que citoyens américains, subissent la discrimination, le rejet, de la part de leur 

"compatriotes": «…Los puertorriqueños no tenemos na que venir a buscar en este país y que si 

no nos largamos del barrio nos van a sacar a las malas» (J. L. González, 1997 : p.27), raconte 

un homme qui avait reçu un message anonyme. Ces paroles ne sont évidemment pas des paroles 

en l’air, car qui s’obstine à rester sur les lieux s’expose à des représailles comme l’un des 

personnages de "Paisa" qui, de retour de son travail se detuvo en seco, paralizado del horror a 

la entrada del edificio en que vivía. De uno de los recipientes de la basura alineados en la acera, 

asomaba el bracito inmóvil de un niño. El hombre dio tres pasos, tensos todos sus músculos del 

cuerpo, contenida la respiración, y miró dentro del recipiente. No hubiera sido necesario. Desde 

el primer momento había reconocido el bracito de su hijo de cinco años, que acostumbraba 

jugar solo, todas las tardes, en la acera. Estaba muerto, la cabecita brutalmente machacada y 

semihundida en la basura. (Ibid.: 184)  

 

Une autre difficulté à laquelle font face de nombreux déplacés est la bataille pour le 

logement, un autre domaine où ils sont victimes de ségrégation raciale. À San Juan, ils se 

retrouvent très souvent dans des endroits insalubres, au péril parfois de leur vie et de celle de 

leur famille. Dans “En el fondo del caño hay un negrito”, conte embématique de la ségrégation 

résidentielle, J. L. González dénonce les conditions de vie de la famille du petit Melodía. Dans 

ce conte, le difficile accès à un travail bien rémunéré du chef de famille a contraint la famille à 

intégrer "un arrabal" ; un lieu insalubre où aterrissent de nombreux portoricains lorsqu’ils ne 

trouvent nulle part ailleurs où loger; des terres sans propriétaires sur lesquelles sont construites 

de petites huttes au-dessus de la mangrove. Horripilée par les conditions exécrables dans 

lesquelles vivent ces gens, une des dames qui passaient près de là, s’écrie : «Hay que velo. Si 

me lo bieran contao, biera dicho que era embuste […] Pues nosotros juimos de los primeros. 

Casi no bía gente y uno cogía la parte más sequecita, ¿ve? Pero los que llegan ahora, fíjese, 

tienen que tirarse al agua, como quien dice » (J.L. González, 1997 : p. 181). La fin de cette 

histoire est d’ailleurs tragique. En effet, le petit Melodia se noiera, attiré par sa propre image 

dans les eaux de la mangrove : « La tercera vez que el negrito Melodía vio al otro negrito en el 

fondo del caño fue al atardecer […] Esta vez Melodía venía sonriendo antes de asomarse, y le 

asombró que el otro también se estuviera sonriendo allá abajo […] Entonces Melodía sintió un 

súbito entusiasmo y un amor indecible por el otro negrito. Y se fue a buscarlo » (J.L. González, 

1997 : p. 182). 

 

À New-York, une des destinations privilégiées des portoricains, un grand nombre 

intègre les ghettos (du Queens, de Brooklyn, du Bronx, d’Harlem, Lower East Side de 

Manhattan, etc.). Ce, généralement dans des conditions insalubres, sans chauffage ni électricité 

ni eau potable. Dans "En Nueva York", Marcelino Pérez révèle que: « La habitación estaba en 

el quinto piso de un viejo edificio de Harlem del Este, y la calefacción defectuosa en los 

primeros pisos, no llegaba allá arriba casi nunca.» (J.L. González, 1997: p. 169). Il ajoute plus 

loin que: « El apartamiento que buscaba quedaba en el tercer piso de un viejo edificio con 
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fachada de color indefinible. Subió las escaleras sucias y en penumbra saturadas de olor a orines 

y restos de comida » (Ibid.: p.170). Ces conditions de vie exécrables font évidemment le lit de 

nombreux problèmes d’ordre sanitaire auxquels est exposée cette frange de la population et que 

certains ne pourront peut-être pas résoudre, faute de moyens financiers. Ceci nous amène au 

pourquoi de leur présence sur ce territoire. Pour nombre de ces personnages, en l’occurrence, 

les pauvres, la raison économique est l’un des principaux moteurs du déplacement, nous dirions 

même la raison première du départ. Ce, pour trouver une solution aux nombreux problèmes 

auxquels ils sont confrontés. Ainsi, las de la misère, du chômage, de l’exploitation dont ils font 

les frais de la part des propriétaires terriens, ils migrent vers les centres urbains : « Yo ya estoy 

cansao de este infierno. Se trabaja como bestia por una porquería de jornal. Tú no puedes seguir 

aquí, ni yo tampoco. Mañana mismo nos vamos. » (J.L. González, 1997: p. 92), dit Pepe Baurén 

à son ami, dans "Encrucijada". En général, le départ est, en quelque sorte, une véritable bouée 

de sauvetage. Les candidats au départ ont évidemment la conviction que celui-ci apportera un 

changement positif dans leur existence. C’est ce qui ressort de la chanson fredonnée par les 

latino-américains, dans Fulgor y muerte de Joaquín Murieta de P. Neruda, lors de leur départ 

pour la Californie:  

 
CANCIÓN MARINERA 

 

Adiós, adiós, adiós, 

Nos vamos a un mundo mejor. 

Adiós, adiós, adiós, 

Se va por el mar el navío 

Adiós, adiós, adiós, 

huyendo del hambre y del frío, 

adiós, adiós, adiós, 

nos vamos en este navío, 

Adiós, adiós, adiós, 

buscando otro mundo mejor. 

Adiós, adiós, adiós, 

adiós, adiós, adiós,  

 (P. Neruda, 2004: p.35).  

 

Il convient de rappeler, au passage, que l’installation des centrales sucrières à travers 

l’île de Porto Rico a occasionné non seulement la disparition des petites exploitations agricoles 

mais aussi une réduction de la main d’oeuvre provoquant, par conséquent, l’augmentation du 

taux de chômage et que: 

 
La pérdida de miles de empleos agrícolas, tras la decadencia de las empresas tradicionales de exportación 

(azúcar, tabaco y café); la creación de miles de empleos en los centros urbanos (…) la expansión de las 

facilidades de vivienda, salud, educación y recreo en las ciudades; y las comunicaciones cada vez más 

integradoras y eficientes entre la ruralía y las ciudades, sobre todo por conducto de los medios de 

comunicación masiva (la radio primero, y luego la televisión) solían proyectar hacia los campos imágenes 

de la vida urbana sumamente atractivas.  

                                                              (Scarano, 2002, p. 58 cité par Rodríguez-Silva, D. & Casas-Sosa, D. (2017) 

 

L’une des conséquences de cette augmentation du chômage en milieu rural est le départ 

massif de nombreux insulaires vers la capitale, San Juan, et vers les États-Unis dans les années 

50 et 60. La ville devient, par voie de conséquence, un pôle d’attraction pour les sans-emploi. 

Ce, avec l’espoir d’une vie meilleure. Lorsque cet espoir se transforme en désillusions, certains 

immigrés, à l’exemple de Juan, protagoniste du conte "La carta", préfèrent taire la vérité à la 

famille. Ce récit, dont l’action se déroule à San Juan en 1947, année où le programme "Manos 
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a la obra"100 est mis en œuvre, s’articule autour d’un grossier mensonge de Juan qui, pour ne 

pas décevoir sa mère, qui attend beaucoup de ce fils parti chercher du travail en ville, lui fait 

état de sa supposée réussite :  

 
Qerida bieja : 

Como yo le desia ante de venirme, aqui lascosas me van vién. Dede que llegé enseguida incontré 

trabajo. Me pagan 8 pesos la semana y con eso vivo como don Pepe el alministradol de la cenral allá. 

(J.L. González, 1997 : p. 148) 

 

Mais la fin de cette lettre révèle la terrible vérité sur sa situation : 
 

Después de firmar, dobló cuidadosamente el papel ajado y lleno de borrones y se lo guardó en el bolsillo 

de la camisa. Caminó hasta la estación de correos más próxima, y al llegar se echó la gorra raída sobre la 

frente y se acuclilló en el umbral de una de las puertas. Dobló la mano izquierda, fingiéndose manco, y 

extendió la derecha con la palma hacia arriba. Cuando reunió los cuatro centavos necesarios, compró el 

sobre y el sello y despachó la carta. (J.L. González, 1997 : p. 148)   

 

L’histoire de "La Carta" est terrible, car malgré la dure réalité de la ville, le protagoniste 

continue de répandre parmi ses proches l’idée que l’émigration est la solution à la pauvreté 

(d’où les promesses qu’il continue de faire à sa mère), idée qu’il n’a peut-être pas entièrement 

abandonnée lui-même. Ceux qui parviennent à décrocher un emploi, diplômés ou pas, 

s’adonnent presque toujours à des métiers rejetés par les autochtones et, très souvent, mal 

rémunérés (cuisinières, femmes de ménage, blanchisseuses, nounous, chauffeurs, vigiles, 

ouvriers dans les usines ou dans les bâtiments, cireurs de chaussures, etc), comme l’affirme R. 

M. Pezán (2015) : « los latinos están haciendo los trabajos que nadie quiere, y por poco dinero 

». N’ayant pas d’autre moyen de gagner de l’argent, ils se voient parfois contraints d’exercer 

des emplois dans des conditions périlleuses. Dans "Paisa", l’auteur décrit ainsi une scène 

"cauchemardesque": la découverte du corps du père d’Andrés:  

 
Allí yacía lo que quedaba del padre: una forma humana rota, un montón de carne destrozada sobre los 

huesos quebrados. En el rostro de cerca, que nadie había cubierto aún, en los ojos despavoridos y en la 

boca contraída, estaba retratada la muerte horripilante: trabajando en la bodega de un barco, la red que 

levantaba una enorme carga se había desatado directamente sobre el hombre. No tuvo tiempo sino para 

oír el grito de un compañero y alzar la mirada hacia la muerte. (J.L. González, 1997: p. 22-23) 

 

Bien que ces déplacés trouvent très souvent du travail, les conditions dans lesquelles ils 

l’exercent sont donc loin d’être les meilleures. Nombre de personnages de J.L. González 

subissent l’exploitation à outrance et la discrimination salariale comme révèle Marcelino Pérez:  

 

                                                           
100 Operación Manos a la Obra est le nom du projet ambitieux qui a lancé l’industrialisation de Porto Rico à la fin 

de la Seconde Guerre mondiale. Le premier à utiliser cette appellation a été le premier gouverneur de l’État libre 

associé, Luis Muñoz Marín, dans un discours de 1949 devant le Comité des terres publiques de la Chambre des 

représentants des États-Unis : «Estamos tratando de salir adelante por nuestros propios medios». On a commencé 

à penser que l’économie portoricaine, fondée sur l’agriculture et l’élevage, n’était pas viable, notamment en raison 

de la forte densité de population. Dans le cadre de ce plan, le département de développement du gouvernement 

boricua a favorisé la création d’usines américaines sur l’île, sur la base des faibles coûts salariaux comparés et de 

l’accès en franchise de droits aux marchés continentaux. Les entreprises nord-américaines investissent d’abord 

dans des industries à bas coûts salariaux comme l’alimentation, le tabac, le textile-cuir et les appareils ménagers, 

puis dans des industries plus technologiques comme l’industrie pharmaceutique et chimique, production de 

machines et fabrication d’appareils électroniques. Grâce à ce projet, Porto Rico est passée d’une société rurale 

fondée sur l’agriculture à une société industrielle fondée sur les différences de classes en fonction de la propriété 

des moyens de production. Bien que l’Opération ait semblé initialement réussir dans les années 60, l’économie 

portoricaine a commencé à être menacée par le chômage en raison de l’augmentation des coûts de main-d’œuvre 

et de la concurrence extérieure dans les industries à forte intensité de main-d’œuvre. 
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El trabajo era el más duro y el peor pagado de la fábrica. Durante ocho horas diarias cargaba fardos, 

empujaba carretones llenos de rollos de tela, subía mercancías a los aparadores, trajinaba y se afanaba de 

modo que cuando terminaba la jornada a las cinco de la tarde, sentía que le dolía el último hueso. (J.L. 

González, 1997: pp. 172-173)  

 

Dans "El pasaje", par exemple, en contrepartie d’un travail particulièrement épuisant, 

Juan ne perçoit que 35 dollars par semaine. C’est d’ailleurs pour dénoncer leurs conditions de 

travail, exiger leur amélioration et revendiquer une rémunération à la hauteur du travail fourni 

qu’il va organiser, avec d’autres employés, un mouvement de grève. Leur effort est infructueux 

puisqu’il occasonnera leur licenciement. Désenchanté : « Esto aquí es la muerte » (J.L. 

González, 1992, p. 209), son ami Jesús ne rêve que d’une chose : repartir chez lui : « Me rajo, 

me voy pa Puerto Rico » (J.L. González, 1992 : p. 209). Ce, même s’il sait qu’une fois là-bas, 

sa situation ne s’améliorera probablement pas. Pour se procurer de l’argent nécessaire pour 

l’achat du billet-retour vers son pays natal, il va planifier un vol à main armée, qui lui sera 

malheureusement fatal, puisqu’il sera abattu par la police.  

 

Les diverses péripéties vécues par nombre de ces personnages en terre d’acceuil donnent 

au voyage un caractère illusoire quant aux nombreux espoirs qu’ils se font en quittant leur terre 

d’origine. En effet, dans de nombreux cas, leurs illusions se sont transformées en frustrations, 

parfois même en cauchemars : « La muerte ha cambiado el destierro » (P. Neruda, 2004 : p.70), 

clame-t-on dans le choeur féminin dans Fulgor y muerte de Joaquín Murieta de P. Neruda.  

Mais au-delà de ces péripéties, il est un problème plus grave, à notre humble avis, celui de 

l’impact du déplacement géographique sur l’identité des différents personnages.   

 

3. Migration et (dé)construction identitaire  

 

Migrer c’est, à n’en point douter, aller inexorablement à la rencontre d’autres modes de 

vie, d’autres cultures, d’autres us et coutumes, etc. qui, dans la majorité des cas, sont 

diamétralement opposés à ceux du migrant. En fait, c’est aller à la rencontre de l’Autre avec 

toutes ses implications. Cette rencontre n’est pas sans impications sur la posture identitaire du 

migrant en ce sens qu’elle peut être source de déséquilibre de ses habitudes, de réaménagement 

identitaire sur trois niveaux, personnel, social et culturel. Comme nous le disions tantôt, la 

migration a un impact sur l’identité. Celle-ci est, bien sûr, changeante au gré des expériences. 

L’identité des personnages se construit et /ou se déconstruit donc au fil des déplacements, même 

s’ils sont parfois douloureux.  

 

Marcelino, dans "En Nueva York", après avoir été licencié, tombe gravement malade. 

Cloué au lit, il ne peut aller à la recherche d’un autre emploi. Désespéré, il décide alors de 

commettre un crime. Il échoue dans sa tentative de dépouiller une femme de ses biens. Ainsi, 

de personne honnête, ce personnage s’est transformé, malgré lui, en hors-la loi. La dureté des 

conditions d’existence conduit certains personnages féminins à brader leur honneur en se livrant 

à des métiers humiliants : la prostitution. Célestine, fille du vieux Nacho, l’illustre dans "La 

esperanza" et Engracia, sœur de José Collazo, dans "La mala hora". 

 

Au fil de leurs migrations, les personnages des œuvres de J.L. González sont amenés à 

côtoyer plusieurs communautés aux cultures différentes. Le contact avec ces dernières les 

contraint à se soumettre aux règles du jeu imposé par la société d’accueil. Ainsi, les nouveaux 

venus doivent procéder à certains réaménagements identitaires progressifs. En effet, l’hostilité 

de l’espace nord-américain amène les personnages immigrés à céder une partie de leur identité 

; ce, en réaménageant tout d’abord leur code linguistique. Mais comme nous le savons, la langue 

en tant que détermination sociale est instituée comme marqueur d’identité culturelle et celle-ci, 
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à son tour, constitue un phénomène tout aussi social, produit du mouvement de la culture d’un 

peuple dans le processus historique. En conclusion, Langue et Identité culturelle sont des 

produits socio-culturels.  

 

La langue, comme le souligne d’ailleurs le Directeur de la Academia Puertorriqueña de 

la Lengua Española, est : « un acervo de experiencia pretéritas, el vínculo emocional del 

presente con el pasado y con el futuro ; es la raíz de dos factores : la identidad y la continuidad. 

»101 Ainsi, en plus de constituer un outil de communication, elle constitue également la 

cristallisation d’une histoire, d’une civilisation, d’un système de valeurs et contient des 

éléments d’une conception du monde et d’une culture. Bien que ce réaménagement ait un 

impact sur leur identité, les personnages des œuvres étudiées se voient dans l’obligation 

d’adopter la langue du pays d’accueil : l’anglais. Une contrainte souvent salutaire. C’est ce à 

quoi est confronté Marcelino Pérez qui évoluait dans un monde où le manque de communication 

claire, du fait de son incapacité à utiliser la langue correctement, constituait un obstacle 

majeur. En effet, par manque de maîtrise de la langue anglaise, il se contentait de deviner ce 

que disait la femme de son défunt oncle par "la inflexión de la voz" (J.L. González, 1997 : p. 

170). L’adaptation de Marcelino et l’interaction sociale (pour ne pas rester dans un climat 

d’isolement, chercher du travail, demander des informations, etc.) exigeaient donc 

l’apprentissage de l’anglais. Cette incapacité du Portoricain émigrant pour parler l’anglais 

réactive l’échec de l’œuvre assimilatrice entreprise par les Américains depuis 1898 : 

 

Depuis plus d’un siècle de domination nord-américaine, l’espagnol reste toujours la 

principale forme de communication quotidienne à Porto Rico. Les efforts du gouvernement 

colonial pour imposer la langue anglaise pendant la première moitié du XXe siècle ont 

notamment échoué. Aujourd’hui, le bilinguisme est limité à une petite minorité de la population 

insulaire, composée surtout des classes moyennes et hautes et des migrants de retour et leurs 

descendants […] Néanmoins, beaucoup de Portoricains aux États-Unis préfèrent encore parler 

espagnol et d’autres combinent les deux langues. (Duany Jorge, 2008). L’apprentissage d’un 

nouveau code linguistique est donc une des exigences de l’intégration. Le migrant doit, dit M. 

Fernández Montes : « hacer todo el esfuerzo, aprendiendo un nuevo idioma y adaptándose a las 

“costumbres” del país de acogida » (2013 : p.2). Ces propos mettent en exergue une autre 

obligation : l’adoption de nouvelles coutumes, de nouveaux modes de vie, etc. Cette deuxième 

contrainte touche l’identité du migrant. En effet, toujours selon M. Fernández Montes : « Lo 

que en realidad se exige con la demanda de integración es que abandonen su identidad 

originaria, sus saberes y cualificaciones profesionales para aceptar que se han convertido en 

una minoría marginada, la última escala de la sociedad y que es ahí donde deben permanecer » 

(2013 : p. 2). Il faut relever la particularité de la langue employée par certains personnages : 

D’une part, les contes sont parsemés de traces de l’anglais, et d’autre part, du mélange de cette 

langue avec l’espagnol qui donne lieu au spanglish. Un mélange qui : 

 
est très commun aux États-Unis. Initialement dévaluée, la pratique a été revalorisée par un nombre 

croissant de recherches montrant comment, quand et pourquoi les Portoricains et d’autres Latinos 

oscillent entre l’espagnol et l’anglais dans leurs conversations […]. Beaucoup d’écrivains reconnus 

emploient l’alternation de codes linguistiques (code switching) pour recréer l’atmosphère culturelle des 

quartiers hispaniques aux États-Unis. (J. Duany, 2008) 

 

Cette juxtaposition de l’espagnol et de l’anglais met en évidence le rejet de 

l’assimilation. En effet, loin de capituler, de nombreux portoricains ont lutté et continuent de 

lutter pour la défense/conservation de la langue espagnole, véhicule de leur identité et de leur 

                                                           
101 «El bilingüismo», in Ponce.inter.edu/proyecto/tqm/capi3_1.html   Consulté le 23-11-2020 
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culture. Les personnages se trouvent ici dans une sorte d’hybridité d’identité linguistique avec 

cette juxtaposition de deux codes linguistiques (l’anglais et l’espagnol). Deux univers culturels, 

imaginaires se rencontrent. Le portoricain devient autre sans cesser d’être soi, et parvient dans 

ce paradoxe à nommer ce qui dans l’ailleurs contrevient à l’accomplissement de soi. Parce que 

venant d’ailleurs, parce que linguistiquement et culturellemet différent du nord-américain, le 

portoricain est rejeté, stigmatisé, accusé de tous les maux. De l’avis de R. M. Pezán : 

 
Las imágenes que tienen los estadounidenses de los latinos están basadas principalmente en estereotipos 

que dan una imagen muy negativa. […] Los estereotipos negativos de los latinos no solo son de que son 

violentos o perezosos, sino muchos [estadounidenses] también han creado el estereotipo de que los latinos 

no quieren asimilarse a la cultura o la vida [estadounidense], principalmente porque todavía usan el 

español y no solo el inglés. (2015 : p.9) 

 

Dans "La noche que volvimos a ser gente", l’auteur présente le protagoniste en 

reproduisant les préjugés inculqués par le discours du racisme culturel, en faisant une théorie 

sur la prétendue tendance des insulaires à l’alcoolisme, qui suppose que ceux-ci sont vicieux 

parce que le travail est si lourd et qu’il ne leur reste plus qu’à penser à aller boire du rhum après 

une journée de travail. Un peu plus loin, le même personnage, qui connaît l’opinion qu’ont les 

métropolitains sur les Portoricains, sent le regard inquisiteur des autres quand Trompoloco s’est 

arrêté pour uriner sur les voies du Subway après la panne de courant dans la ville, dit avec 

soulagement : « Menos mal que está oscuro y no nos pueden ver la cara, porque si se dan cuenta 

que somos puertorriqueños…Ya tú sabes cómo es el asunto aquí » (J. L. González, 1997 : p. 

313). L’auteur réactualise ici une tradition très ancienne qui assimile l’Autre (ici, l’insulaire) 

au négatif, à l’imperfection. Cette attitude manichéenne des autochtones l‘exclut et, par 

conséquent, remet en cause son droit à l’existence. Cet état des faits nous rappelle l’attitude de 

l’argentin (d’ascendance européenne), dans Facundo : Civilizacion y Barbarie (2018) de D. F. 

Sarmiento, auto-proclamé représentant de la "Civilisation", du savoir, du progrès, qui 

s’opposait à l’indien et au gaucho, représentants de la "Barbarie" (le campagnard, le rural, le 

retard). 

Cette hostilité envers l’insulaire, ce mépris de l’"Autre", ce rejet, relève en fait du désir 

d’exorcisation d’un sentiment de frayeur permanent, de la peur, causés par la seule présence de 

cet "Autre". Ce, parce que « les étrangers sont présentés comme une menace pour la société et 

l’Etat » dit M. Bernardot (2015), parlant des étrangers en France. En conclusion, cette attitude 

du nord-américain permet de satisfaire une exigence inconsciente de sécurité et de parer à la 

menace que représente l’Autre. Toute différence étant une individualité dérangeante, l’Autre 

est, par conséquent, coupable d’être ce qu’il est. Signalons au passage que l’issue de l’impasse 

avec l’Autre c’est, soit l’assimilation, c’est-à-dire se mettre sous le signe du "même", soit 

l’expulsion pure et simple du groupe : « Si tu n’es pas comme moi, je t’exclus ou je te tue », 

soulignent J. Baudrillard et M. Guillaume (1994, p. 5). Or s’assimiler c’est renier une partie de 

soi-même, ses origines, c’est se renier, tout court. 

 

À l’évidence, la stigmatisation de l’étranger est un prétexte à la valorisation, à 

l’idéalisation de l’autochtone. Cette référence identitaire est exclusive et lui permet d’occuper 

un rang social supérieur. Cette attitude conduit bien évidemment à des attitudes racistes telles 

que la discrimination ou la ségrégation, qui privent le portoricain immigré de certains droits tels 

l’emploi ou l’éducation auxquelles il a droit en tant que citoyen légitime. Dans "En Nueva 

York" un des personnages se réfère aux insulaires en disant : « Fellow Americans of all of em, 

believe or not. Conciudadanos todos, auque no lo creas » (J. L. González, 1997: p. 170). Cette 

citation dénonce l’attitude des Américains qui ne reconnaissent pas les immigrants en 

provenance de Porto Rico comme citoyens américains, alors qu’ils le sont officiellement. Nous 

signalerons au passage que les mécanismes de discrimination engendrent la construction de 
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l'Autre, entraînant racisme et xénophobie qui, eux, dérivent de l’incapacité de certaines 

personnes à faire face à la différence, à l'Autre. Lorsque la différence n’est pas comprise comme 

une contribution qui enrichit la communauté mais plutôt comme un argument pour séparer les 

"différents", l’Autre est accusé de tous les maux (délinquance, chômage, etc.). La 

discrimination est donc cette incapacité d’accepter la différence qui résulte, en définitive, d’une 

manière de haïr l'Autre, de marquer une frontière qui peut prendre des formes et des raisons 

diverses. Á travers ces fictions, J. L. González soulève le débat sur l’altérité, en questionnant la 

capacité de l'être humain de nos sociétés modernes à accepter la différence. Ce qu’il faut retenir 

c’est que bien qu’étant citoyens américains, les portoricains n'en sont pas moins des "étrangers", 

cet élément dissonant de la communauté homogène, par leur langue, leurs us et coutumes 

(culture), etc.  

 

En somme, l’analyse de ces oeuvres montre que les migrations jouent un rôle ambivalent 

et capital dans la vie des personnages. D’un côté, elles nourrissent la crise identitaire en ce 

qu’elles perturbent l’individu au plus profond de son être même. Et de l’autre, elles sont 

indispensables pour parvenir à la véritable connaissance de soi. Tel un exilé, le personnage du 

portoricain est rejeté au sein de "son propre pays". Il est évident qu’être considéré comme un 

étranger chez soi est une situation non seulement paradoxale mais aussi inconfortable 

susceptible de générer le repli identitaire. Face au rejet dont il est constamment victime de la 

part du "compatriote" étasunien, le personnage portoricain se retrouve balloté entre deux 

réalités qui s’opposent, deux identités. Le contact avec l’Autre le situe, de facto, dans l’étau de 

l’entre-deux identitaire. Désormais, il devra conjuguer avec son histoire, sa culture originelle et 

celle de l’Autre, celle du pays d’accueil. Perdu dans une incertitude identitaire, sans repères, il 

a du mal à se définir. Autrement dit, la migration conduit les individus à se positionner entre 

deux mondes : leur pays d’origine, c’est-à-dire le lieu où ils ont grandi et développé des liens 

affectifs et sociaux importants, et leur pays d’accueil. La confrontation de leur culture avec les 

codes culturels américains occasionne chez ces personnages des tensions internes (crise 

identitaire, remise en cause de soi, etc.), mais aussi externes (conflits avec les représentants de 

la culture des autochtones). Cette situation génère une certaine instabilité, laquelle, à son tour, 

provoque des ruptures dans la mesure où cela provoque chez les personnages des 

questionnements personnels sur le sens de continuité dans ce nouvel environnement.  

 

Dans cette instabilité, l’identité « oscille entre Ici et Ailleurs » (A. C. Pangop Kameni, 

2009 : p.8). Car, en fin de compte, qui est-il?, juste un portoricain ?, un américain ?, un 

américano-portoricain ? Cet imbroglio identitaire ne fait qu’accentuer son malaise identitaire.  

On ne peut pas parler d’émigration sans évoquer son impact sur la cellule familiale. Ainsi, la 

ville est décrite comme produit de crise et de changement de valeurs. Ceci revient à considérer 

la migration comme un potentiel défi pour les modèles culturels. Dans ses contes, J.L. González 

nous montre comment le migrant souffre du choc entre l’univers rural dans lequel il avait grandi 

et la terre d’acceuil dans laquelle il doit maintesnant vivre. La déstabilisation des liens familiaux 

est le premier facteur d'incertitude identitaire. Le premier impact du migrant en arrivant en ville 

est la rupture entre la tradition et la modernité. Le mari urbain n’a plus rien à voir avec le 

prototype masculin traditionnel connu jusqu’alors. Dans "Paisa", nous lisons ceci : 

 
Ella [la mère d’Andrés] había aprendido desde bien temprano, de la madre, de la abuela y de cada hembra 

mayor en la familia, que el hombre es el que manda y la mujer quien obedece ; pero también que la mujer 

no es una cosa cualquiera, y en cierto modo, por aquello de concebir dentro de sí la vida y romperse luego 

para perpetuarla, es incluso algo más que el hombre. Y eso, pensaba ella, lo sabían muy bien los mismos 

hombres, que ante los hijos, por ejemplo, sabían mantenerse siempre "en su lugar". Pero en el arrabal la 

jíbara vio la negacion de todo aquello. Vio llegar al vecino borracho, vomitando alcohol y obscenidades 

ante puertas que no eran las de su casa. (J. L. González, 1997 : p. 20) 
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La nouvelle réalité (autre mode de vie, autre culture, autres coutumes, etc.) entraîne 

souvent l’inversion des rôles au sein de la famille. Le chômage, par exemple, plonge le chef de 

famille dans l’ivresse : « Entonces queda el alcohol. El jíbaro hambreado, pretende ahogar su 

desventura en una botella de ron. Obnubila su cerebro para no pensar, para no sufrir, para 

sentirse muerto en vida », parlant de Ventura Matías, personnage de "La Guardarraya" (J. L. 

González, 1997 : p. 85).  

 

La relation hiérarchique dans le couple se trouve ici modifiée. L’homme, l’époux, le 

père ne pouvant plus assumer ses fonctions, toute la responsabilité du foyer incombe désormais 

à la femme, avec toutes ses implications. Ce bouleversement conduit au déclin du patriarcat. La 

famille, autrefois considérée comme institution stable fondée sur des normes rigides ("les liens 

sacrés du mariage"), une hiérarchie stricte (celle du "chef de famille" sur la femme et les 

enfants), une division des rôles (entre homme et femme, parents et enfants) a perdu son statut 

d'institution. Ce déclin se manifeste avec plus d’acuité lorsque la femme immigrée exerce un 

travail rémunéré, donc très souvent absente du foyer. Il importe aussi de relever ici que cette 

situation est perçue par les hommes comme une menace à la hiérarchie des sexes. Considérant, 

très souvent, qu’ils perdent leur capacité de contrôle sur leurs conjointes, certains hommes, 

comme dans "Paisa", auront vite fait de recourir à la violence physique, à la maltratance : « la 

jíbara vio […] llegar al vecino borracho, vomitando alcohol y obscenidades ante puertas que no 

eran las de su casa ; lo vio despertar a los hijos y golpear a la madre frente a ellos y frente a los 

vecinos convocados por el escándalo » (J. L. González, 1997 : p. 20). Ce, dans le but de 

maintenir le contrôle et la domination dont ils bénéficiaient dans la société traditionnelle. 

 

 Face à l’hostilité de la terre d’acceuil, des questionnements personnels surgissent chez 

ces personnages. Il y a comme inadéquation entre les représentations qu’ils s’étaient faites et la 

réalité à laquelle ils se trouvent maintenant confrontés. Ils ne se reconnaissent, ne se retrouvent 

pas. C’est à ce moment que l’individu se retrouve confronté à une remise en cause de ses 

appartenances, laquelle contraint le migrant à trouver de nouveaux critères grâce auxquels il va 

parvenir à la construction des liens et des rapports avec le pays d’accueil. Une nouvelle identité 

vient petit-à-petit se construire. Face à cette situation, C. Temple (2005) suggère l’assimilation 

par le migrant des valeurs et des nouveaux comportements vis-à-vis de ceux déjà présents 

faisant référence à sa culture d’origine. Ce, afin de « défendre son existence et sa visibilité 

sociale, son intégration à la communauté, en même temps qu’il valorise et recherche sa propre 

cohérence » (J.-C. Ruano-Borbalan, 1998 : p.7). Ce "mécanisme de défense" (J.-F. Dortier, 

1998 : p.54) lui permettra de réagir face à une situation inconnue, d’ajuster ses comportements 

face au nouveau contexte afin de construire un "Je" (C. Temple, 2005). Mais au-delà de la 

critique des conditions d’accueil et d’existence des personnages, l’auteur met en exergue, une 

fois de plus, la remise en question de la nord-américanité du portoricain en proie à une véritable 

crise identitaire. Ses déboires aux Etats-Unis lui font prendre conscience la nationalité n’est pas 

une garantie de citoyenneté. Ce pays n’est pas sa mère-patrie. Ce qui ne fera que le confirmer 

dans son déficit identitaire. Celui-ci renforce le désir de retour aux origines. Il abandonne cette 

fois-ci la terre d’acceuil plongeant dans un non-lieu identitaire. 

 

Face à cette cinglante vérité, le personnage se résout très souvent à effectuer le retour 

vers la mère/patrie, vers cet abri à valeur matricielle : « Irse a Puerto Rico, donde hasta en 

enero el sol es una caricia ardiente », dit Marcelino Pérez (J.L. González, 1997: p.177), licencié 

de son travail, ruiné par l’ivresse, la maladie et le séjour dans un bordel. Nous avons remarqué 

que le rêve du retour fait de l’île un endroit paradisiaque. Comme nous le disions pour la 

pérégrination de Teo, protagoniste de Telémaco/Subeuropa o el padre ausente (1993), de M.A. 
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de la Parra, le retour au pays natal suscite : « plusieurs interprétations. Il peut signifier le retour 

au ventre maternel, le retour à la vie embryonnaire qui signifierait le désir du personnage de 

retrouver un environnement sécurisant et l'unité première mère-enfant. Il peut aussi être 

envisagé comme un retour nécessaire pour marquer un nouveau départ, comme une nouvelle 

naissance, une nouvelle vie » (P. Mvou, 2009). Ici, l’auteur procède à la fusion de l’histoire 

individuelle avec l’histoire collective, celle de son Porto Rico natal. Il nous renvoie à la 

contingence socio-historique et culturelle de cette île. Les réponses aux questions relatives à 

son appartenanace se trouvent dans les pages de l’histoire de son île : il est et restera toutd’abord 

un hispanophone, même s’il a la nationalité étasunienne. En conclusion, le parcours du 

portoricain dans les contes de J.L. González est autant un double voyage vers la capitale ou vers 

les États-Unis qu’une descente dans la caverne intérieure du personnage. Ces milieux 

deviennent, par voie de conséquence, des lieux de découverte, d’apprentissage, de révélation 

de son identité.   

 

CONCLUSION 
 

Au terme de cette étude, nous dirons que chez J.L. González, les migrations apparaissent 

comme des étapes indispensables et bénéfiques, mais à certains moments aussi, douloureuses 

pour la construction identitaire. Dans ses œuvres, l’auteur met en scène des personnages non 

seulement en quête de meilleures conditions de vie mais aussi et surtout confrontés à une 

véritable crise identitaire. En effet, les déplacements nourrissent la crise et la quête identitaire 

dans la mesure où ces personnages à s’interroger sur eux-mêmes et le monde qui les entoure. 

Si au départ, quitter la terre natale était leur désir le plus ardent, ils auront tôt fait de déchanter. 

En effet, leur confrontation avec l’autochtone, avec l’Autre, instaure en eux le doute sur leur 

lieu d’appartenance. Leur identité est devenue problématique. Cette étude nous a donc permis 

de montrer que sur le plan individuel, la migration est un des phénomènes les plus conflictuels, 

mobilisateurs et transcendantaux qui affectent les personnages au cours de leur vie dans la 

mesure où elle affecte tout ce qu’ils associent au sens d’appartenance.  
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La paratextualite, un atout de comprehension du texte de Ngugi wa Thiong’o 
 

 

Tra Bi Youan Mathurin 

Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan-Côte d’Ivoire 

 

RÉSUMÉ 

 

Cet article a pour but de montrer la quintessence de la paratextualité dans la compréhension d’un texte 

romanesque notamment celui de Ngugi wa Thiong’o. Cet écrivain est un des rares écrivains qui 

dotent leurs productions littéraires d’une dédicace, d’incipit, d’épigraphe et de l’écriture en 

italique qui servent de repères aux lecteurs. Pour ce faire, nous nous sommes fondé sur quatre 

de ses romans : Weep not, Child (1964), A Grain of Wheat (1967), Petals of Blood i (1977), 

Devil on the Cross (1982) et Matigari (1989). L’analyse de ces indices de lecteur c’est fait par 

le biais de la sociocritique et nous a révéler que Ngugi est un écrivain avisé qui lit les autres 

genres et ses prédécesseurs, et qui maîtrise la fusion de différents genres pour produire une 

œuvre qui foisonne de sens et de rythmes tant au sens scriptural qu’auditif. 

 

Mots-clés : sociocritique, dédicace, incipit, épigraphe, écriture en italique 

 

ABSTRACT 

 

This article sets out to show the epitom of the paratextuality in the undestanding of fiction in 

particular Ngugi’s fiction. That writer is one of the scarce writers who endow their literal 

writings with dedicace, incipit, epigraph and writing in italics that guide readers. To reach our 

goal, we focus our analysis on four of his novels: Weep not, Child, A Grain of Wheat, Petals of 

Blood, Devil on the Cross and Matigari. The analysis of these indices has been done via 

sociocriticrism that has revealed that Ngugi is an aware writer who reads other genres and 

predecessors, he also masters the fusion of other genres to produce a literal production, that is 

full of meanings and rythms as in writing as in hearing.  

 

Key-words: sociocriticism, dedication, incipit, epigraph, writing in italics 
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INTRODUCTION 

Ngugi est un écrivain très prolifique qui compte plus de vingt productions littéraires 

aussi poignantes les unes que les autres. Cet auteur se garde le droit de munir la plupart de ses 

romans dédicaces pour rendre hommage aux êtres qui lui sont chers, mais aussi se permet-il de 

s’offrir une liberté scripturale qui lui octroie des spécificités qui sont mises en relief par les 

incipits, les épigraphes et les passages en italique. Ces quatre éléments informent et orientent 

le lecteur enfin qu’il soit mis à l’épreuve avant, pendant et même après la finition de son 

entreprise. Les quatre romans qui constituent notre corpus a chacun une histoire particulière à 

un moment précis de la vie des Kenyans. Weep not, Child lui, est doté d’une épigraphe, le 

second, A Grain of Wheat, lui se démarque des trois autres par sa double dédicace, le troisième 

Petals of Blood est un catalogue d’incipit en plus des épigraphes et enfin le quatrième Devil on 

the Cross qui lui est dédié à tout le peuple kenyan et comme les autres romans du corpus regorge 

les éléments précités. Nous mènerons cette analyse à la lumière de deux théories à savoir la 

sociocritique et la sémiotique. L’écrivain kenyan n’utilise pas les dédicaces, les incipits, les 

épigraphes et l’écriture en italique pour embellir sa production mais plutôt pour la rendre plus 

expressive voire agressive. De Weep not, Child à Devil on the Cross, force est de constater que 

Ngugi est un intellectuel à part entière et aussi entièrement à part. Cette constatation découle de 

la sagacité scripturale évolutive et perspicace qui se voit mis au goût de l’actualité pour dire de 

la réalité sociale et politique. Les éléments paratextuels évoqués ici sont soit issus du milieu 

africain, européen et ou américain. Ces éléments nous révèlent le niveau d’instruction excellent 

et l’engagement de l’écrivain.    

 

1-Le titre, un avant-goût esthètique 

 

 Léo Hoek cité par Albert Jiatsa, définissait le titre comme : « Un ensemble de signes 

linguistiques […] qui peuvent figurer en tête d’un texte pour le désigner, pour indiquer le 

contenu global ou pour attirer le public visé » (2011, p. 62). Le titre est un élément capital pour 

le texte et pour le narrataire quel qu’il soit. Avec Gérard Genette, l’on distingue deux types de 

titre : les titres thématiques et les titres rhématiques. De manière générale, les titres des romans 

imposent la lecture comme nécessité absolue pour réaliser la « vérité du texte» (Grivel, 1980, 

p.178). Nous retrouvons ces deux types de titres dans Petals of Blood, Devil on the Cross et A 

Grain of Wheat. Les titres sont générateurs de sens et celui-ci se dévoile dans le protocole de 

lecture.  

 Le titre du premier roman post-indépendance de Ngugi, Petals of Blood a déclenché une 

exaspération au sein du gouvernement de Kenyatta et ensuite celui d’Arap Moi. C’est donc un 

titre symbolique qui traduit le drame du Kenya indépendant. C’est avec ce titre que Ngugi est 

devenu le premier écrivain Kenyan à être frappé par la censure acerbe au plan national. Il est 

écroué sans procès en 1977 et finalement renvoyé de l’Université de Nairobi où il est enseignant 

chercheur. Présent dans le récit, ce titre fonctionne comme un embrayeur de la lecture. La 

représentation symbolique de ce titre est caractérisée par les «Petals» que l’auteur utilise pour 

exprimer la reproduction, la multiplication de l’espèce végétale pour perpétuer l’espèce, dans 

le cas présent, il exprime la prospérité à l’horizon, un lendemain meilleur après l’indépendance. 
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Le deuxième nom «Blood» renvoie au sang, à la douleur, à la mort, à l’avortement par le 

sacrifice du peuple sur l’hôtel de l’égoïsme sans limite de l’élite africaine dirigeante. L’élite 

africaine au pouvoir est plus cynique que les colons. 

 Dans le nouveau système, l’élite africaine représente les envoyés de Dieu, les anges 

(Mzigo, Chui, Kimeria et autres) et le peuple (Wandja, Abdullah, Karega) incarne le satan qui 

s’oppose aux envoyés de Dieu. Autant de personnages, autant de récits qui sécouent l’esprit du 

lecteur et lui servent de stimulants. Les « Petals » sont infectés par les vers rongeurs qui leur 

donnent une couleur rougeâtre. Ces pétales ne sauront arriver à terme car condamnées à mourir 

avant la maturité. Le futur radieux qu’espérait le peuple n’est qu’illusion. 

 Devil on the Cross est un titre qui met en exergue deux entités : « Devil et Cross». Ici, 

Ngugi comme à ses habitudes fait un clin d’œil à la religion chrétienne. Dans la Bible 

précisément dans le nouveau testament, c’est Jésus et deux autres accusés qui sont en attente de 

condamnation à mort. Mais les deux autres accusés ont été libérés à l’exception de Jésus. Dans 

ce roman, le diable est incarné par tout ce beau monde constitué de Boss Kihara, le « old man 

from Ngori», les candidats pour la désignation du plus grand escroc du siècle et autres. La scène 

décrite dans la cave est en réalité le comportement de milliers d’hommes d’affaires et de 

politiciens kenyans qui asphyxient matériellement, financièrement et politiquement le reste de 

la population. Ce groupe qui constitue le bourreau du peuple est désigné par le « devil ». Ngugi 

décrit leurs actions et les crucifie sur la « cross ». Les bourreaux de Jésus Christ de Nazareth 

l’ont fait descendre de la croix lorsqu’ils ont constaté sa mort physique. De même dans ce 

roman, Warĩĩnga après avoir tiré sur le vieil homme et certains de ses complices ou 

collaborateurs (deux), a quitté la résidence après avoir constaté leur décès. La victime a cruscifié 

ses bourreaux au vu et au su du public qui depuis belle lurette est complice de leurs agissements 

peu orthodoxes. Quand n’est-il des dédicaces ? 

 2-Les dédicaces 

 De toutes les définitions attribuées à la dédicace, celle de Genette nous semble la plus 

convaincante.  

Le nom français dédicace désigne deux pratiques évidemment parentes, mais qu’il importe de 

distinguer. Toutes deux consistent à faire l’hommage d’une œuvre à une personne, à un groupe réel 

ou idéal, à quelque entité d’un autre ordre. Mais l’une concerne la réalité matérielle d’un exemplaire 

singulier, dont elle consacre en principe le don ou la vente effective, l’autre concerne la réalité idéale 

de l’œuvre elle-même., dont la possession (et la cession, gratuite ou non) ne peut être, bien 

évidemment, que symbolique. Quelques autres traits les séparent, […] Si les noms sont 

fâcheusement identiques, les verbes distinguent fort heureusement ces deux actions : dédier pour la 

dédicace d’œuvre, dédicacer pour la dédicace d’exemplaire Genette (1987, p.110) 

Nous remarquons une volonté manifeste de lever le doute au sujet des deux verbes qui 

découlent du mot « dédicace ». En clair, Genette nous rappelle sur la différence entre dédier et 

dédicacer. Nous nous intéresserons particulièrement au premier verbe c’est-à-dire « dédier » 

car notre auteur dédie l’œuvre aux personnes qui lui sont chers, un groupe de personnes qu’il 

défend dans son récit. Mais Ngugi dans sa liberté scripturale a fait entorse à cette règle dans 

Matigari en la plaçant après le sommaire du roman. La première de ces quatre œuvres à être 

citée, A Grain of Wheat est doté de la dédicace la plus laconique. Seul un prénom féminin est 
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donné sans autre complément tel que mon épouse, ma fille ou ma mère. Ngugi s’est limité à : 

For Dorothy. Cette breveté est un signe annonciateur pour dire au narrataire qu’il va être 

confronté à plusieurs situations qui vont susciter en lui des interrogations.  

 Dans Petals of Blood, Ngugi mentionne les noms de trois personnes dont deux vivantes 

et la dernière qui elle a quitté le monde des vivants en 1974. La dédicace nous est présentée 

comme suit : 

  For my mother and Nyambura 

  In memory of Njinju wa Thiong’o who died on 6.4.74 

 

 Dans le troisième des quatre romans de notre sélection, l’auteur tient à s’adresser à un 

grand public de différentes classes sociales et de différents niveaux intellectuels. Aucun nom ni 

prénom n’est évoqué mais une universalisation de cette dédicace est perceptible à tous les 

égards. Voici les lignes de cette dédicace: 

 

This novel is dedicated to all who love a good story; 

And to all who research and write on African orature;  

And to all those committed to the development of literature 

In the languages of all African peoples. 

 

 Ici, Ngugi se veut universaliste et conservateur. Nous disons conservateur car il dédie le 

roman à tous ceux qui aiment écouter les histoires relatives aux évènements réels ou fictifs et 

aussi à ceux qui ont encore foi en la littérature orale. Il nous rappelle une fois encore son 

engagement, son combat pour la promotion des langues africaines qui est le gage de l’identité 

africaine. Devil on the Cross, Matigari et Wizard of the Crow ont été rédigés en Kikuyu avant 

d’être traduits en anglais comme pour dire à ses collègues écrivains et écrivaines que « charity 

begins at home ». La dédicace de Devil on the Cross est brève mais poignante : 

 

 To all Kenyans 

 Struggling against the  

 Neo-colonial stage of imperialism 

 

 Cette dédicace sans détour dévoile les intentions du romancier kenyan qui fustigie les 

impérialistes et leurs complices africains. Pour lui, la majorité de la population kenyane vivote 

parce que des Kenyans qui sont des représentants locaux des firmes occidentales profitent de 

ce statut pour spolier le peuple. Bien évidemment, toutes les anciennes colonies britanniques 

sont victimes de cette conspiration internationale et seul le soulèvement populaire est perçu 

comme la voie de sortie de crise. 

 

3-Les épigraphes 

 Une épigraphe est une inscription placée sur un édifice pour en indiquer la description, 

en tête d’un livre, d’un chapitre pour en indiquer l’esprit et l’objet. Ainsi donc, l’épigraphe 

permet à l’auteur de faire savoir au lecteur sa vision et la trame idéologique de son œuvre. C’est 

ce que Ngugi a réussi à travers ces épigraphes. Nous constatons que trois de ses romans sont 

pourvus d’épigraphes à savoir Weep not, Child, A Grain of Wheat et Petals of Blood. La 
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première œuvre donne le ton avec un passage tiré d’un poème du célèbre poète américain Walt 

Whitman (1819-1892). Dans la portion de texte qui lui a été empruntée par Ngugi, il rend 

hommage à une bien aimée en ces vers : 

Weep not, child 

Weep not, my darling 

With these kisses let me remove your tears, 

The ravening clouds shall not be long victorious, 

They shall not possess the sky… 

On the Beach at night 

    Walt Whitman 

    On the Beach at Night 

 

 Ngugi à travers ce poème veut montrer son amour, sa passion pour son pays qui croupit 

sous le joug colonial. Le titre du roman provient de ce poème et mieux encore le second vers 

qui s’adresse à une femme est une métaphore car la dulcinée « darling» dont il s’agit dans Weep 

not, Child  n’est autre que le peuple kenyan que cette machine coloniale bien huilée veut écraser 

pour mieux régner.  

 Toutes ces souffrances du peuple sont résumées dans «tears», les larmes qui sont la 

conséquence de la souffrance psychique et physique du peuple. Ce phénomène ne peut qu’être 

temporaire car ces nuages vont se diriger vers d’autres cieux ou tout simplement se fondre pour 

arroser le sol et le débarrasser de toutes les sordidités. Dans AGOW, l’épigraphe choisie est 

extraite du nouveau testament: 

 Thou fool, that which thou sowest is not quickened, except it  

 die. And that which thou sowest, thou sowest not that body  

 that shall be, but bare grain, it may change of wheat, or of  

 some other grain 

 I Corinthians 15:36 

 

 Dans ce passage, Ngugi lance un appel vibrant à tous les Kenyans épris de justice et de 

liberté. Il ne peut avoir de satisfaction dans la lutte pour la libération du Kenya sans martyr. 

Tous ceux qui craignent pour leur vie sont des lâches car le sacrifice de l’individu doit sauver 

la communauté de la perdition. Il faut un martyr ou des martyrs pour que la masse soit libre « 

but bare grain, it may change of wheat, or of some other grain ». Une graine plantée meurt pour 

germer et devenir une plante qui elle produira des milliers de grains. 

 

 L’épigraphe de PoB à l’actif du poète et dramaturge Indu Derek Walcott (1930 -2017) est 

très révélateur. Cette portion de poème tout comme les intrigues dans le roman est truffée 

d’éléments prémonitoires comme le prouvent ces vers : 

Fearful, original sinuosities! Each mangrove sapling 

Serpent like, its roots obscene 

As a six-fingered hand, 

Concealed within its clutch the moss backed toad, 

Toadstools, the potent ginger-lily, 

Petals of blood, 

The speckled vulva of the tiger-orchid; 
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Outlandish phalloi 

Haunting the travellers of its one road 

 

  Derek Walcott, from The Swamp 

 

 La démarche de Ngugi d'introduire ce poème au début de ce roman constitue un acte de 

dénonciation de la barbarie que les policiers et hommes d’affaires avides d’argent font subir 

aux diplômés des universités et grandes écoles, aux paysans, aux ouvriers et autres citoyens. La 

société kenyane qui est décrite dans ce roman est biscornue, étrange et singulière comme une 

main à six doigts « As a six-fingered hand ».  

 

 Toutes les tentatives des dominés pour se défaire des carcans des oppresseurs se heurtent 

à une farouche résistance. Par conséquent, les gens sont pris au piège car l’ultime voie de sortie 

est obstruée par les bourreaux « Haunting the travellers of its one road ». Nous comprenons 

l’échec de tous les protagonistes et la mort du trio Mzigo, Chui et Kimeria. Ce crime est un acte 

libérateur pour tous les oppressés d’Ilmorog moderne où ceux qui ont lutté pour l’indépendance 

et portent les traces de la souffrance physique qui sont laissés pour compte. 

 

  4-L’incipit 

 

 Incipit iber qui signifie « ici commence le livre » est la formule latine qui a défaut du livre 

servait à indiquer le début d’un nouveau texte dans les manuscrits médiévaux. La critique 

littéraire use de cette expression d’origine savante sous une forme réduite au seul terme 

d’incipit. Au sens restreint, celui-ci désigne la première phrase, voire les premiers mots d’un 

texte et suivant une acception concurrente, les premières lignes, parfois même tout le début 

d’une œuvre. Pour Jean Raymond, «la première phrase d'un roman requiert toute une valeur 

considérable du fait qu'elle met en mouvement le livre dans son ensemble, l'oriente, le dirige, 

parfois même le résume et le reproduit par anticipation (le met en abyme) tout entier » Raymond 

(1970, p. 13). Il y a deux types d’incipit : l’incipit in media res ou dynamique et l’incipit 

statique. 

 

 L’incipit dit « statique » est une forme traditionnelle comme on peut le constater dans 

Weep not, Child et The River Between. Ce type d’incipit décrit avec précision le décor de 

l’histoire, les personnages mais aussi le contexte historique, social, politique et économique de 

l’action. L’incipit in media res requiert la vigilance du narrataire car il est en quelle sorte surpris 

par le texte qui commence soit par la fin ou en plein dénouement de l’intrigue. Ce fait que 

Sébastien Salbayre désigne en termes d’« entrée subite » Salbayre et Arnaud Nathalie, (2006 , p. 

92) rétrospectif met parfois le lecteur face à un système potentiel et indéterminé. Dans le cadre 

de notre analyse, nous allons relever quelques caractéristiques bien particulières de ces incipits. 

 D’après Salbayre, l’incipit se définit « en tant que fragment inaugural textuel à travers 

lesquels se réalise un contact avec un lecteur réel, qui a matériellement ouvert le livre en 

commençant la lecture » Salbayre (2006, p.87). Nous pouvons affirmer que cette façon de 

présenter l’incipit vise à montrer les souffrances liées aux systèmes qui restent constants par 

leur permanence et leurs effets destructeurs. 
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 Les romans Petals of Blood et Devil on the Cross, s'ouvrent sur des incipits in media res 

ou dynamiques. Ils jettent le lecteur dans une histoire qui a déjà commencé, sans explication 

préalable sur la situation. Ce sont des incipits transgressifs qui plongent le lecteur dans 

« l’écart », dans la mesure où nous sommes plongés immédiatement dans un décor romanesque 

dûment constitué comme on a pu le remarquer dans le premier chapitre de Petals of Blood qui 

commence par l’arrestation nocturne des suspects Murina, Abdulla et Karega. C’est plus tard 

après avoir parcouru les un quart du roman que l’écrivain livre les raisons immédiates et 

lointaines de cette tragédie.  

 

 Dans A Grain o Wheat, l'incipit joue un rôle important puisqu'il dispose les premiers 

éléments d'une construction textuelle potentielle. Ainsi, le texte présente Mugo, le personnage 

anti-héros comme étranger à lui-même et claustré dans un univers physique et mental aliénant. 

Par la suite, pour se libérer de cette claustration idéologique, il s’engage seul dans une aventure 

dont lui seul connait les mobiles. Tout le parcours narratif tend à démontrer la légitimité de 

l’attitude de Mugo vis-vis du reste de la communauté, les retours en arrière sont pléthoriques. 

Voici comment le narrateur dès la première page du livre nous présente l’état psychique de 

Mugo: 

Mugo felt nervous. He was lying on his back and looking at the roof. […] A clear drop of water was 

dedicatedly suspended above him. […] He tried to close his eyes. They would not close. […] He 

wanted to cover his eyes with his palms, but his hands, his feet, everything refused to obey his will. 

In despair, Mugo gathered himself for a final heave and woke up. Ngugi ( 1967, p.1)  

 

 Comme nous le remarquons, les éléments sont donnés au lecteur dans des incipits in 

media res, le récit débute avec une situation qui donne une idée nette soit négative ou positive 

du personnage présenté. Le refus des bras de Mugo de réagir est une approche subtile du conflit 

avec lui-même et le reste de la société. Au moment où tout le monde s’apprête à célébrer Mugo, 

c’est là que le personnage choisit pour révéler sa trahison. Le narrateur dévoile Mugo dans la 

progression de l’intrique. Comment se présente ce phénomène dans Peytals of Blood? Voici 

comment commence le premier chapitre: 

They came for him that Sunday. […] Are you Murina? […] You are asked at the New Ilmorog Police 

station. […] Abdullah? ‘yes.’ ‘I am a police on duty. You are wanted at the police station.’ […] he 

heard a knock at the door. […] he found a heavily police contingent at the door. […] ‘what is the 

matter? ‘You are wanted at the police station’. Ngugi (1977, pp.2-3) 

 A travers ces lignes, il arrive de contacter sans ambiguïté que le lecteur est pris au 

dépourvu. L’intrigue commence par les derniers instants du roman. C’est à partir de la deuxième 

partie du roman qu’on commence à comprendre le motif de la visite des policiers. Dans Devil 

on the Cross, c’est le même le constat. Nous sommes consterné de remarquer que tout juste 

après le premier chapitre qui est une sorte de prologue, le narrateur commence à nous étaler les 

déconvenues de Warĩĩnga: 

  On Friday morning Warĩĩnga was dismissed from her job for rejecting the advances of Boss Kihara, 

her employer, who was the managing director of the firm. That evening Warĩĩnga was abandoned 

by her sweetheart, John Kimwana, after he had accused her of being Boss Kihara’s mistress. On 

Saturday morning Warĩĩnga   was visited by her landlord, the owner of the house in Ofafa Jericho, 
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Nairobi, in which she rented a room. […] The landlord told Warĩĩnga that he was increasing her 

rent. She refused to pay more. […] The landlord stood at some distance from Warĩĩnga, arms 

akimbo, taunting her: ‘There I have brought you your Rent Tribunal.’ Warĩĩnga things were thrown 

out of the room, and the door was locked with a new padlock. Ngugi (1982, p.10) 

 Dans ce passage, Warĩĩnga a été renvoyée par son patron parce qu’elle refuse d’avoir des 

relations sexuelles avec lui. Après son renvoi sans lettre de mise à pied ni de manquement grave, 

elle espérait trouver du réconfort auprès de son conjoint mais ce dernier l’a abandonnée 

prétextant qu’elle a probablement eu des rapports sexuels avec son boss avant ce soir-là. Au 

cours de la semaine, elle est expulsée de la maison qu’elle occupe pour avoir récusé une 

augmentation abusive du loyer. Ce sont les pages (21-30) qui nous informent sur les raisons 

explicites de son renvoi et sa rencontre destructrice avec le vieil homme riche de Ngorika. Ces 

incipits in media res ou dynamiques soumettent le lecteur à un mouvement de va et vient qui 

exige de lui une certaine concentration pour comprendre l’intrigue.  

 5-L’écriture italique dans le récit  

 

 L’italique est avant tout un procédé de visualisation. Il permet de mettre en relief un mot 

ou une expression, de sorte qu’il ne passe pas inaperçu chez le lecteur. Chez Ngugi, on note une 

propension à l’usage déchaîné de l’italique. Ce style est un fait caractérisant le système 

graphique de l’auteur. Mais cette incorporation revêt absolument un sens. Il utilise ce style 

graphique soit pour mettre en exergue des termes étrangers à la langue d’écriture et parfois des 

emprunts linguistiques ou pour dénoncer avec insistance certains faits sociaux choquants. Nous 

remarquons un usage abusif dans Matigari pour marquer l’usage du message radiophonique. 

Un exemple des multiples messages du pouvoir nous donne ceci: «…This is a voice of 

Truth…This is an urgent announcement…The ministry for Truth and Justice has authorised the 

police to shoot down all madmen… Shoot on sigth!» Ngugi (1989, p.134). L’italique intervient 

également dans l’usage des mots Kiswahili ou Gikuyu traduits ou non-traduits : «Sisi mbwa 

kal». (Idem, p.174) 

  Souvent, il y a une intrusion dans une langue complètement étrangère qui vient 

surprendre le narrataire telle que contactée dans Petals of Blood où on a: PART FOUR: 

AGAIN… LA LUTA CONTINUA ! Ngugi (1977, p.261). L’expression luxophone révèle le 

désire de l’écrivain de s’exprimer dans n’importe quelle langue, pour lui c’est la communication 

qui importe et celui qui veut savoir doit apprendre la langue d’écriture. L’italique prolonge et 

accentue la douleur et la souffrance du peuple. Mais au-delà de la douleur du peuple, c’est un 

pouvoir sanguinaire et déterminé à exterminer toute opposition sans remords que Ngugi fait 

ressortir par ces messages en italiques. Toutes les répressions perpétrées par les forces de l’ordre 

de son Excellence Ole sont en italique. La répression est l’agenda du pouvoir de son excellence 

Ole qui n’a jamais eu le temps pour remercier son peuple. Les informations que la radio diffuse 

sont des mises en garde et des interdictions. D’abord un zapping nous fait découvrir les parties 

du roman écrites en deux langues qui sont le Kiswahili et l’Anglais : 

 

PART ONE  

Ngarũro wa Kĩrĩro 

Wiping Your Tears Away (Mati, 2) 

PART TWO 
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Macaria ma na Kĩhooto 

Seeker of Thuth and Justice (Mati, 67). 

PART THREE 

Gũthera na MũRiũKi 

The Pure and the Resurrected. Ngugi (1989, p. 129) 

 

 Ce n’est plus le désir de faire ressortir les dysfonctionnements dans le roman mais c’est 

plutôt le refus de l’écrivain de se conformer aux normes occidentales. Le roman occidental suit 

une certaine norme scripturale qui transparait à première vue. Mais l’écrivain kenyan refuse 

l’eurocentrisme et crée un nouveau style où il combine l’anglais et le kikuyu. Dans le passage 

précédant, c’est l’italique qui est utilisée pour marquer son non-conformisme. Quelques années 

auparavant dans Petals of Blood, ce sont l’italique et des sous-titres fragmentaires qui captent 

l’attention du lecteur: 

 

PART ONE: WALKING (1977, p. 1) 

PART TWO: TOWARD BETHLEM (Idem, p. 119) 

PART THREE: TO BE BORN ( Ibidem, 189) 

PART FOUR : AGAIN LA LUTA CONTINUA! ( Ibid, p.261) 

 

 L’inconscient de ces sous-titres nous plonge dans un mouvement cyclique qui requiert 

une attention particulière car la narration n’est pas chronologique. Il y a donc un écart flagrant 

entre ce sous-titre et les premières lignes du roman. En effet, les premières lignes nous livrent 

les arrestations successives de Murina, Karenja et Abdulla. Mais ici, leur arrestation n’a pas de 

lien avec la visite en ville mais elle concerne le triple meurtre commis dans la maison de passe 

de Wanja.  

 

 La deuxième partie PART TWO: TOWARD BETHLEM (1977, p.119) livre les 

circonstances peu favorables qui ont suscité les souffrances des habitants d’Ilmorog à savoir la 

sécheresse. Face à cette tragédie, une délégation se rend en ville. De cette visite va naître sans 

doute une lueur d’espoir donc PART THREE:TO BE BORN (Idem, p.189) mais les surprises 

désagréables ont truffé cette visite qui à la fin fait booster le processus de la marche d’Ilmorog 

sur la voie du développement. Cependant, les acteurs de ce développement sont restés en marge 

du changement à cause de la mauvaise foi et du népotisme de l’élite. Ce refus de ce statu quo 

est la cause de l’assassinat des ennemis des villageois d’où un retour à la case départ : PART 

FOUR : AGAIN …LA LUTA CONTINUA ! (Ibidem, p.261). Les romans portent en eux la 

diversité des langues parlées à travers le monde et les maux qui rongent la société kenyane pour 

dire que les maux des Kenyans émanent de différents horizons (l’élite kenyane et les firmes 

occidentales). Dans cette conversation entre Matigari et John Boy, bien que très brève, nous 

remarquons les mots kiswahili : « ‘Hey, Mzee, ‘ the black man shouted. ‘Can’t you see that 

sign ? Hakuna njia» (1989, p.44). 

 

 L’italique utilisé dans les phrases est un des symptômes de la rébellion linguistique de 

Ngugi. L’italique se présente comme un moyen de violer les règles grammaticales anglaises qui 

sont bien définies par Raymond MURPHY dans English Grammar in Use Murphy (2011, 

p.144) concernant l’usage du déterminant défini « the » comme dans l’exemple suivant: 
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You are always talking about tomorrow, tomorrow. You are always talking about the country and 

the people. What is tomorrow? And what the people and the country to you?’She had suddenly 

stopped what she had been doing and was looking at him with blazing eyes. (1964, p.106) 

 Cet extrait met en exergue la discussion entre Njoroge, le personnage central de Weep 

not, Child et sa camarade Mwihaki, la fille de Jacobo, l’ennemi juré du son père Ngotho. Ngugi 

utilise «The» ici pour marquer la désapprobation de l’interlocuteur de Njoroge car elle pense à 

deux personnes (elle et lui) tandis que Njoroge lui pense au peuple Kenyan. L’amour qu’elle 

éprouve pour Njoroge prime sur l’amour qu’elle a pour son pays. Plus loin dans l’intrigue, le 

souhait de faire triompher l’amour nous donne le jour de la rencontre des amoureux et réveille 

leur envie de rester ensemble : « Saturday » qui est un jour de repos pour la majorité des 

travailleurs. Les gens profitent pour se distraire et matérialiser les rendez-vous. L’écrivain 

choisit ce jour pour encore attirer notre attention sur la relation platonique très forte entre les 

deux adolescents en ces lignes : 

 

Saturday. Mwihaki sat outside her new home in the homeguard post. Her face had a strained look. 

She stood up and went behind the house. She took out the small note and read again. The strong 

appeal was there all right. But now that she had accepted to meet him she felt hesitant and guilty. 

She had promised herself that she would not meet Njoroge again, when she had learnt about the 

painful murder of her father. For she felt betrayed by Njoroge. Ngugi (1964, p.130) 

  Ici, même après l’annonce de l’assassinat de son père par un rebelle qui n’est autre que 

le père de son ami Njoroge, la petite orpheline ne peut s’empêcher de rencontrer son amoureux. 

En somme, l’amour est le seul gage pour surmonter les différents qui opposent les deux familles 

et le peuple kenyan. L’usage de l’écriture italique attire l’attention du lecteur et met en relief le 

polymorphisme du texte de Ngugien. 

Conclusion 

La paratextualité a été un prétexte pour Ngugi de monter aux yeux du monde la 

prépondérance de sa fertilité au niveau religieux, culturel et littéraire. Il a avec brio à travers 

des portions de textes pris de différents genres littéraires et de différentes générations 

d’écrivains pu se faire découvrir et s’imposer dans le milieu littéraire africain et mondial. Les 

cinq romans qui constituent le corpus de notre analyse explorent tous les domaines qui suscitent 

la passion et/ou la compassion chez le lecteur. En sa qualité d’écrivain engagé, Ngugi veut faire 

du roman un genre qui est à mesure de tolérer la présence d’autres genres en son sein sans 

toutefois être affecté. Au-delà des dédicaces et des épigraphes, il montre une fois de plus qu’il 

est loin d’être un auteur anti-chrétien, mais plutôt un écrivain qui utilise la religion dans toute 

sa diversité pour participer à la libération de son peuple qui dans les premières heures de la 

colonisation s’est lassé duper. Ainsi, pour l’auteur kenyan, bien qu’il soit un adepte de la 

religion traditionnelle africaine, il estime que le christianisme peut être au moins un tremplin 

pour la réalisation positive du dominé. Ngugi estime qu’avec la globalisation, les intentions 

inavouées de l’occident est de phagocyter les langues dites vernaculaires comme le Kiswahili 

en Afrique orientale. Pour protester contre cette éradication des langues nationales ou 

régionales, il dote son texte d’un flux de mots et expressions empruntés au Kikuyu ou au 
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Kiswahili et d’une langue lusophone. Ces emprunts sont perceptibles dans ses textes par le biais 

de l’écriture italique qui est aussi un moyen pour lui d’exposer les abus des gouvernants. 
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