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La critique litteraire, vue comme un ensemble des opinions exprimees 
sur des ceuvres d'art. est une tentative de comprendre l'ecriture et d'en 
juger la valeur en vue d'ameliorer la creation litteraire ulterieure. Cet 
article est le resultat de nos rejlexions sur les caracteres essentiels de 
methodes critiques appliquees a des ceuvres par un certain nombre 
d'auteurs. Les methodes critiques en question sont ['approche marxiste, 
l'approche psychanalytique et ['approche mythocritique. 

Introduction 
La critique est de par sa nature une activite purement 

intellectuelle qui s'applique a toute discipline-objet de l'esprit 
humain. Elle s'applique, done, aux reuvres litteraires ou 
artistiques, qui se relevent essentiellement de !'imagination; il 
s'agit des productions « imaginatives ''· Ainsi, la critique est aussi 
l'art d'apprecier tout ouvrage. Par exemple, lorsque l'on parle de la 
critique dramatique, il s'agit de !'appreciation d'une piece de 
theatre independamment de l'epoque. Brunei et al (1977:4) citant 
Emile Littre, remarquent que: 

La critique litteraire est « l'art de juger les productions 
litteraires», et que le critique est • celui qui juge des 
ouvrages d'esprit » et une critique est •un jugement porte 
par un critique». 

La critique litteraire est une discipline qui s'occupe de divers 
aspects de la litterature dont on peut identifier les trois categories 
principales suivantes: philosophique, descriptive et evaluative. 
Elle pose des questions sur la nature de la litterature. ses 
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fonctions et sa valeur; elle porte ainsi sur les discussions, 
arguments, Ia description, !'analyse, !'evaluation et !'interpretation 
d'une oeuvre litteraire donnee ou de !'ensemble des oeuvres d'un 
auteur. Par exemple, une lecture des romans d'Ahmadou 
Kourouma, depuis Les soleils des independances jusqu'a En 
attendant le vote des betes sauvages en passant par Monne, 
Outrages et Dejis, revele que !'auteur part de l'Histoire pour edifier 
sa fiction. D'un point de vue philosophique, on peut dire que 
Kourouma est un romancier dans Ia peau d'un historien. L'auteur 
presente les pouvoirs africains sous des traits tyranniques; le 
critique s'interrogerait sur l'ideologie de Kourouma. La critique 
d'une oeuvre litteraire revient ainsi a l'examen eta !'interpretation 
d'une <;euvre donnee. 

La critique litteraire peut etre consideree comme une 
application de theories litteraires puisqu'elle a pour fondements 
!'ensemble des reflexions du passe ou le passe de reflexions sur 
les productions litteraires qui participent generalement a de 
diverses tendances. La critique d'une oeuvre exige done l'examen 
de ladite oeuvre a Ia lumiere d'un passe, des objectifs, etc. 
Johnson (1995:7) faitjustement remarquer que: 

Ia critique litteraire est une appreciation methodique dans 
laquelle on souligne les merites et les defauts dans une 
ceuvre litteraire, dans le but d'aider le lecteur a vite 
comprendre et !'auteur a aspirer vers Ia perfection. 

Fayolle (1978: 164) referant a Paul Claudel, presente les 
caracteres essentiels de Ia critique dans les propos suivants: 

Ia critique litteraire n'est pas une ceuvre litteraire 
proprement dite, c'est avant tout une ceuvre scientifique. 
Un document ecrit est un objet de connaissance qui doit 
etre etudie avec des procedes d'investigation rationnelle et 
surtout avec serieux et conscience. Cette etude exige 
beaucoup de travail et de calme d'esprit. 

Puisque Ia litterature n'existe que par la lecture, Ia critique se 
fonde essentiellement sur celle-ci; le critique litteraire doit etre 
d'abord un lecteur avide et peut etre considere comme !'autre 
agent de Ia creation litteraire. L'ecrivain ne fait que proposer son 
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ouvrage a Ia "generosite ,, du lecteur puisque le lecteur a le droit 
de " reinventer mot a mot pour son propre usage ,, ledit ouvrage. 
C'est la, a notre avis, !'implication des propos de Fayolle (1978:6) 
qui d'ailleurs s'accorde avec Jean-Paul Sartre (1948) lorsqu'il ecrit: 

Aussi la critique apparait-elle deja dans la mesure ou 
l'ceuvre achevee n'existe que pour et par le lecteur qui la lit 
et la reinvente mot a mot pour son propre usage. 

Signalons que les fonctions du critique ne se limitent pas a la 
(( reinvention d'ouvrage >>, mais s'etendent a la classification des 
~uvres litteraires (dont il y a des milliers). Qu'il existe differents 
genres signifie que les critiques reconnaissent aux ~uvres 

litteraires des regles specifiques et propres :3- chaque genre. Par 
consequent, on peut dire que la critique fixe non seulement les 
regles de chaque genre litteraire mais egalement les modeles de la 
perfection. Puisqu'on considere le critique comme " le juge ,, de la 
creation litteraire. on peut identifier differentes tendances ou 
methodes de critique et cela dans la · mesure ou la creation 
litteraire suit !'evolution normale de la societe. C'est pourquoi on 
est arrive, de nos jours, a distinguer des methodes ou approches 
psychanalytique, mythocritique, sociologique, structuraliste entre 
autres. Nous passerons desormais en revue quelques-unes de ces 
approches. 

Comme il a ete deja signale, le role principal du critique 
ptteraire n'est ni de condamner l'ouvrage ni d'attaquer l'ecrivain 
I:pais plut6t de faire une etude detaillee de l'ouvrage permettant la 

·bonne comprehension et la vulgarisation dudit ouvrage bien que 
le critique puisse avoir d'autres objectifs. Or les objectifs sont en 
rapport avec !'approche ou methode du critique. Voila, a notre 
avis, l'essentiel de la declaration d'Adebayo ( 1995:4 7) " la tache de 
la critique litteraire est d'interpreter, de definir et d'apprecier les 
~uvres litteraires ''· 

Ainsi, dans sa contribution aux Approches a l'etude de la 
langue et de la litteraturefran(:aises, Oke (1995:33) fait remarquer 
que le critique etudie psychologiquement l'histoire, la culture et la 
civilisation du milieu concerne auquel appartient l'~uvre d'art. Le 
critique, dit-il, doit bien connaitre la situation prevalente de la 
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societe, ou communaute sur laquelle porte l'ouvrage s'il veut 
reussir son travail. 

1. Les critiques nigerians et les approches a Ia critique 
litteraire 

Nous presentons dans cette section quelques-unes des 
declarations des critiques sur les approches. 

1.1. Approche Marxiste 
Adebayo (1995:4 7) dans sa contribution, " Approche Marxiste 

a l'etude de la litterature », met en jeu l'esthetique Marxiste qui 
est consideree comme une approche extrinseque, post-textuelle. et 
sociologique basee sur une philosophie ou doctrine socio
economique. 

L'approche d'Oke dite realiste et marxiste est appliquee aux 
reuvres de Kourouma et revele que l'auteur est un vrai realiste; il 
a des traits caracteristiques d'un Marxiste dans la mesure ou il 
presente a ses lecteurs le passe et le present regrettables de 
l'Mrique et des dirigeants africains. Kourouma se revele comme 
un ecrivain engage comme tout autre ecrivain africain de l'epoque 
post-independante. Il entretient un rapport tres etroit avec le 
proletariat et les opprimes de sa societe. 

La critique Marxiste a pour objectif !'amelioration de la societe. 
Par consequent, Obielo-Okpala (1995:55). de son cote, affirme que: 

!'approche litteraire marxiste etudie chaque ceuvre pour 
y decouvrir la situation historique et economique 
particuliere dans laquelle elle est nee. 

L'approche Marxiste est decrite comme « humaniste » mettant 
l'accent sur les avantages economiques plus qu'intellectuels. 
Ladite methode rejette l'idee qu'une reuvre d'imagination ait pour 
but de divertir et d'instruire en la rattachant plutot a la 
production sociale. 

1.2.- Approche psychanalytique: 
Celle-ci est une methode que l'on doit a Sigmund Freud et elle 

est axee sur la psychologie des ecrivains. Elle examine ou 
interroge des reuvres pour bien connaitre l'etat et la psyche de 
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l'ecrivain concerne. Johnson (1995:77). dans sa presentation, 
souligne qu'Edmund Bergler, medecin psychanalyste, amoureux 
de la matiere, la litterature, « ••• eut l'idee que l'ecriture est une 
espece d'autotherapie qui sert a liberer l'ecrivain d'une tension''· 
Ceci parce que certains ecrivains ont trop souffert physiquement 
et/ ou psychologiquement et par consequent, temoignent de ce 
qu'ils ont vu et connu. Par exemple, beaucoup de femmes-auteurs 
en Afrique telles que Maimouna Abdoulaye, Mariama Ba, 
Philomene M. Bassek, Calixthe Beyala, Maryse Conde, Nafissatou 
Diallo, Aminata Sow Fall, Akachi Adimora-Ezeigbo entre autres 
ont ecrit pour montrer leurs experiences dans la societe. 
Identifiant specifiquement Philomene Bassek comme une des 
femmes-auteurs qui ne decrivent pas le roman comme 
autobiographique, Beverley Ormerod et Jean-Marie Volet (1994:39) 
remarquent qu'elle dit: « Mes ecrits ne sont pas. autobiographiques, 
mais je puise dans mon experience personnelle "· De plus, 
Ormerod et Volet (1994:43) font noter que Calixthe Beyala affirme 
qu'il y a beaucoup d'enfants abandonnes en Afrique et qu'elle 
regrette que personne ne se charge de parler ou d'ecrire de leur 
condition. Ainsi, dans une interview, elle declara, « ••• Ma famille a 
ete affectee par la pauvrete qui regne en Afrique depuis 
l'independance "· Suivant done cette approche (approche 
psychanalytique). on doit bien etudier ou examiner soigneusement 
une ~uvre puisque ceile-ci est porteuse des experiences de 
l'ecrivain concerne. 

1.3. Approche mythocritique 
Cette methode de critique litteraire est appliquee par S. J. 

Timothy-Asobele (1995:65-75) dans son article intitule « Pour une 
mythocritique du Maitre de la parole de Camara Laye "· Elle se 
fonde sur la « mythologie ». Or, la mythologie est !'ensemble des 
mythes et legendes propres a un peuple, a une civilisation, a une 
religion; c'est l'etude des mythes. La mythocritique est ainsi 
essentiellement " anthropologique "· Elle examine les mythes et 
legendes du point de vue de leur interaction et de leurs 
significations. 

Appliquant cette methode au Maitre de la parole, Timothy
Asobele (1995:65-75) reconnait cinq mouvements au recit de 
Soundiata que voici: (1) L'annonce de l'avenement des deux 
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chasseurs de Do mais qui sont originaires de Kri par le chasseur 
devin de Do, (2) le mariage de Sogolon Conde au roi Maghan Kon 
Fatta et la naissance et l'enfance difficile de Soundiata, (3) la mort 
symbolique de Soundiata en exil, (4) la bataille qui oppose 
Soundiata au roi des Sasso, Soumaoro, (5) la victoire de 
Soundiata et son retour triomphal a Niani. 

Dans le premier mouvement, Timothy-Asobele releve le role 
des deux chasseurs de Do, originaires de Kri. II les presente 
comme des chasseurs braves, intrepides et vaillants. Sur le 
deuxieme mouvement, il presente le manage de Sogolon Conde au 
roi Maghan Kon Fatta et la naissance et l'enfance difficile de 
Soundiata. II commence par decrire Sogolon Conde comme une 
femme surnaturelle, sorciere et extraordinaire, un personnage 
exceptionnel. II passe a la description du roi Maghan Kon Fatta 
nomme roi " malgre lui "· Celui-ci est feticheur. On releve ensuite 
la naissance symbolique de !'enfant Soundiata dans des 
conditions surnaturelles; des phenomenes surnaturels 
apparaissent tels que les cyclones, le tourbillon, les nuages, la 
vapeur d'eau, et la chaleur des symboles des divinites-Pan, 
Jupiter, Ceres et Junon. Comme troisieme mouvement, Timothy
Asobele releve la mort symbolique de Soundiata en faisant 
remarquer a la fois qu'il y a de la rivalite entre Sogolon Conde et 
Fatoumata Berete, ensuite un desaccord entre Dankaran Touman 
et Soundiata. Peut-etre ceci est-il une critique de la polygamie qui 
existe au siecle et au palais du roi Maghan Kon Fatta. En 
mentionnant !'intervention divine chaque fois, peut-etre Timothy
Asobele veut-il montrer que la tradition africaine se manifeste 
dans cette reuvre. La presence des animaux, (les) totems, 
renforce egalement la couleur locale de l'reuvre. II y a beaucoup de 
references comparatives bibliques dans !'etude du recit de Camara 
Laye. Soundiata est presente comme le roi opposant le roi des 
Sasso, Soumaoro. La, on voit la chute de Soumaoro et la 
victoire/la gloire de Soundiata d'une dimension spirituelle et 
mystique. Enfin, il montre l'eternel retour triomphal de Soundiata 
a Niani apres sa victoire sur le roi sanguinaire, Soumaoro. lei, 
Timothy-Asobele se refere a Soundiata comme " le lion des 
croyants >> ou "le lion de Juda >> - le comparant a Jesus Christ qui 
a tant souffert pour sauver l'humanite. De meme, Soundiata a 
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souffert pour liberer les siens (son peuple) du joug du roi 
Soumaoro. 
La mythocritique appliquee par Timothy-Asobele nous permet de 
voir certains aspects du Maftre de La parole qui auraient pu nous 
echapper si une autre methode ou approche avait ete adoptee. 

2.- Remarques sur les approches 
L'approche Marxiste qui porte sur la base economique de la 

societe est a recommander. A quoi servent les etudes 
intellectuelles si elles n'influencent pas positivement la vie sociale 
et quotidienne des gens ? 

Pour ce qui est de la methode psychanalytique, il est vrai 
qu'un ecrivain peut se proposer en personnage et mettre done 
son moi profond dans son oeuvre justifiant ainsi ladite approche, 
mais il n'en est pas toujours ainsi; un ecrivain peut egalement 
ecrire par l'amour du prochain. Ainsi la plupart des poemes de 
Leopold Sedar Senghor ont ete composes pour chanter l'Afrique 
ou pour montrer l'amour du poete pour l'Afrique et non pas 
necessairement pour rappeler ses experiences. lei, le critique joue 
le role d'un mectecin qui fait la psychanalyse a travers la 
litterature considerant celle-ci comme un ensemble des 
symptomes de la nevrose de l'ecrivain. De meme, etudiant les cinq 
romans d'Ahmadou Kourouma, Les soleils des independances 
(1970), Monne, Outrages et Dejis (1990), En attendant le vote des 
betes sauvages (1998), Allah n'est pas oblige (2000},et Quand on 
refuse on dit non (2004) on peut conclure que l'auteur (Kourouma) 
est le porte-parole des siens, figurant comme historien en meme 
temps que romancier. De plus, les romans de Ngugi racontent, 
d'une maniere dramatique, l'histoire du Kenya depuis l'arrivee des 
blancs, passant par la revolution des Mau Mau jusqu'a la 
decolonisation du Kenya. Ainsi, Ngugi se presente aussi comme le 
porte-parole des siens et chroniqueur du Kenya moderne. 

En ce qui concerne l'approche mythocritique, on pourrait dire 
qu'elle exige beaucoup du critique litteraire puisque celui-ci doit 
etudier en detail le recit pour pouvoir en relever les mythes et dire 
comment ceux-ci sont presentes par l'ecrivain. Il s'agit la d'une 
analyse textuelle plus detaillee. 

Toutes les trois approches sont recommandables; mais si on 
devait choisir, on prefererait l'approche Marxiste a cause de sa 
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" contribution » positive et l'effet positif sur !'esprit et la vie n~elle 
des gens. Cette methode critique met l'emphase sur les cotes 
materiels etant donne que le marxisme, une doctrine fondee sur le 
materialisme et la lutte des classes, formee dans les conditions 
materielles, a pour objectif de remplacer le capitalisme par le 
proletariat et la production des marchandises pour leur utilite 
plutot que pour leur rentabilite. Done, on dirait que la methode 
Marxiste est la plus appropriee des trois a une etude qui cherche 
a determiner l'utilite sociale d'une ceuvre litteraire donnee. 

Conclusion 
Chaque critique a sa vision de l'ouvrage qu'il etudie. Lorsqu'on 

fait une etude critique de l'ouvrage d'un ecrivain d'un milieu 
particulier ou d'une epoque particuliere, on est tenu d'y 
reconnaitre les circonstances ou mouvements specifiques qui ont 
du influencer l'ecrivain au moment ou il ecrivait. L'ecrivain creede 
certaines manU~res ou traite certains themes car ceux-ci sont 
souvent dictes ou suggeres par le milieu de !'auteur. Par exemple, 
Mariama Ba, premiere romanciere africaine a parler franchement 
de la lutte des femmes contre la polygamie a ecrit son premier 
roman, Une si longue lettre pour demontrer une lutte contre la 
condition precaire de la femme. Elle a ecrit ce roman de sorte qu'il 
puisse etre considere comme ode a sa force eta sa lutte pour un 
avenir meilleur pour elle (en tant qu'une veuve) et ses enfants. De 
plus, ayant des amis emprisonnes meme apres l'independance, 
Ahmadou Kourouma a ecrit son premier roman Les soleils des 
independances pour renoncer a la dictature qui etait a la mode en 
Afrique independante. Sa piece, Le diseur de verite ( 197 4) est ecrit 
pour denoncer la situation de mensonges qu'il a eprouvee dans 
son pays dit independant en revenant d'un exil. Soulignons que 
la pensee de l'ecrivain peut etre affectee par les mouvements et 
circonstances dominants de l'epoque et du milieu concerne. On 
peut dire que le resultat de toute critique litteraire est relatif 
puisque la maniere dont un critique examine, juge et apprecie une 
ceuvre d'art est en general determinee par ses experiences 
personnelles. 

Quelle que soit la methode adoptee, le critique doit se montrer 
objectif (et non pas sentimental) en jugeant d'une ceuvre d'art. Les 
points de vue du critique litteraire doivent etre bien organises 
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dans !'etude puisque celui-ci vise a ameliorer la production 
subsequente de l'aut~ur aussi bien qu'a vulgariser la 
connaissance comme l'affirme en partie Blamires (1991 :352) en 
s'en remettant a Frye: « criticism should be a systematic and 
organised study » (la critique doit etre une etude systematique et 
organisee). 
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