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RÉSUMÉ 

Ce travail est la comparaisonlittéraire de deuxécrivains à savoir Honore de Balzac et 

Chinua Achebe qui occupent de la place dans 1'activité d'écrivainseffectifs et 

éducatifsdansleur pays différents. Balzac est I 'un des péres de la littératurefrançaise d'un 

côte et Achebe est I 'un des péres de la littératureafricaine. Donc, pour quecette etude 

soitbienpresenteeon a choisid'etudierles écrivainsconnus.Le Pere Goriotde Balzac etLe 

MondeS'Effondrede Chinua Achebe sont les deux romans choisis pour realiser I 'objectif de 

ce travail. L'objectif de ce travail est de comparer les deux auteurs comme des 

écrivainsréalistsdansces oeuvres litteraires. 

 

INTRODUCTION 

Au 19e siecle, Balzac fait la déscription 

méticuleuse des choses et la présentation 

claire de la sociétéfrançaise. Achebe a 

faitaussiune présentation picturale de 

1'histoire des Igbo du Nigeria situés en 

Afrique de l’Ouestdansunefaçon simple 

maistresconvaincante. Ce travail critique 

alors les aspects du Réalismefrançaiset du 

Réalismeafricain [1, 2, 3, 4]. Notre étude se 

fondesur la théories ociocritique qui nous 

aide d'évaluer les deux oeuvres à 

traversleurspersonnagesprincipaux à 

savoir le péreGoriot et Obi Okonkwo. 

Balzac et Achebe sont des 

principauxréalistes de leurs époques 

différentes.Ilsont fermement dispenséleurs 

projets réalistes à travers sesdeux chefs-

d'œuvreLe pèreGoriot et Le monde 

S'effondre.Bienquecesdeuxpèresréalistesaie

nt des conceptions assezréelles de 

sesdeuxsociétés différentes, et plusieurs 

principes leur soient communs, il y a des 

oppositions qui nuancent les deux 

opinions [5, 6, 7, 8]. 

Les Ressemblances Entre les Deux Auteurs 

Lesdeuxréalistesmontrentuneappartenance

convaincanteaumêmemouvementphilosoph

iqueet perceptions similaires par rapport à 

des caractérisstiquesfondamentales du 

réalisme. Chez Balzac, l’opacitépremière 

du réel oblige justementl’ecrivain à percer 

les apparences, à se faire déchiffreur. Si 

l’artisteestvisionnaire, c'est par ce talent, 

etpourrait-ondirethéroismeherméneutique" 

De son côté, Achebe voit le réalismecomme 

la narration détaillée des expériences d'un 

peuple par un véritableobservateur qui 

subit les mêmesexpériences. Son but 

n'estjusteque de corrigerunecertaine idée 

fausse. Il y a un côtoiement des deux 

concepts principaux: le corps et l’esprit. 

Les deux auteurs utilisentchacun des 

précedéspersonnels pour montrer au 

monde la vraie histoire de sespeuples 

[9,10, 11]. 

Les Divergences Entre les Deux Auteurs 

On note unecertainedifférence entre 

Honoré de Balzac et Chinua Achebe 

;surl’aspectgéographique, sociologique, 

langagier, thématique et stylistique. 

Ilfautdoncmontrer comment les 

deuxsontressemblants et les choses qui les 

distinguentl’un de l’autre. 

L'aspectGéographique 

Les deux continents, 

l’Europeetl’Afriquesontdifférentes et leurs 

philosophies de vie sontdiversesaussi. 

L'espacejoueun grand rôledansleurs points 

de vue. 

L'aspectSociologique 

Uneétude de cesdeux biographies 

montrequ'ilsont des différentesenfances. 

Chez Balzac c'estuneexpérienceaiséemais 

chez Achebe c'estune histoire de la 
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pauvretéetl’oppréssion de la part des 

colonisateurs. Les deuxsociétés pendant le 

temps de la rédactionsontdans des 

différentsniveaux du développement. 

L'aspectLangagier 

Balzac est un écrivain de l’expréssion 

françaisesa langue maternelmais de son 

côté, Achebe s'exprime en langue anglaise, 

langue des cesmattrés colons. Icic'estune 

langue empruntée, voila pourquoi son 

langageest simple et pleined'interférences. 

L'aspectThématique 

Les thèmes ne sont pas les 

mêmes.Leursthèmessontliés à la vie 

sociopolitique de chacun de 

sespeuples

. 

L'aspectStylistique 

Les réaltiés sont présentées dans des 

diversperspectifs et les imâgessontpeints 

par des différentsmoyens.Dans son 

œuvreintitulé; Sembene Ousmane et 

esthétiqueréaliste :uneétude du 

mandat,MattewIwuchukwudéclareainsi:

 

Tout écrivain, qu
’

ilsoit de L’Afrique noire ou de 

L’occident, a unedémarchebiendéterminée.Comme nous 

l’avons déjà souligné, ils'agit pour 

l’artisted'unedémarchescientifique, née de l’esprit 

critique, quefavorise la réalisationd'uneœuvre à la 

foisoriginale et vraisemblable. l'observation, l’analyseet 

la déscription constituent les moyensd'exploitation les 

plus efficacies (97). 

Les deux romans qu'on a étudiés nous 

ontpermisd'avoirune bonne connaissance 

de cequec'estque le réalisme. Nous 

avonsessayé de montrerqu'ilexisteaussi le 

réalisme en Afrique. De roman français, Le 

PèreGoriot, on peutconclurequec'estun 

roman a travers lequel Balzac avaittenté de 

présenter des analogies entre L’œuvre et sa 

source. Cela se voit au niveau du point 

commun entre Balzac et le personnage, 

Rastignacdansl’âge, le nombre de 

sœursque les deuxontrespectivement et 

d'oùilssortent pour arriver à Paris et 

mêmedans les mêmes conditions. Les deux 

oeuvres centrales de Balzac qui 

raconteaussi son histoire sont; Le 

pèreGoriotetL’illusionperdue. Cesdeux 

romans ontracontél’expérience d'un 

parisien qui estvenu de la province.Balzac 

a étégrandementcritiqué par des 

nombreusés critiques à cause des 

actesimmorales du peupleque Balzac décrit 

et ceque le pèreGoriotreprésente ; la 

manque de grandeur. Il a essayé de 

comparer le pèreGoriot avec 

Dieu.Cetteétude nous aaidéd'identifier les 

similitudes et les différencesdans les 

littératures de deux pays ainsique de deux 

continents. Ce travail aessayédetrouver des 

liens possibles entre 

cesdifférenteslittératuresfaisant des 

comparaisons techniques et thématiques. 

Nous avons vu des imâges des 

deuxpeuplesconnus à traversleurs 

literatures, reconnaître et suivre des 

phénomènes et un 

seulmouvementquepartâgentlittératures.No

us appuyonssur la conception d'etiemble 

qui voit la littérature comparative 

commel’humanisme.Cethumanisme fait 

partie de l’universalité de la 

littératureainsique des différenteslangues. 

Ce qui explique le choix de 

certainsécriviansd'autréslanguesqueleurlan

guesmaternelles.Mêmesi nous sommes tout 

à fait d'accord avec etiemble qui 

affirmeque« l’hommeest partout le même. 

», chacungardesaparticularité, son 

tempérament, tout de même : sadifférence, 

Il possédesesexpériences, 

sesconnaissances, sesannées, sesjours, et 

son âme qui avec 

toussespetitsdétailsn'appartientqu'àlui.Selo

nMinekeSchipperdansRéalismeet roman 

africain: 

Mon hypothéseestque le réalismene se limite pas 

nécessairement à unepériodeni à la 

seulelittératureeuropéenne,maisqu'ils'appliqueégalemen

t aux littératuresd'autrés continents, à la littérature de 

l’Amériquelatineou à la littératureafricaine. 
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Pour le lecteuroriginaire d'un autrecontexteculturel, cela 

pose des problémessupplémentaires, puisqu'il ne 

connaît pas la société qui aengendrécette 

literature(234). 

Ce chef-d'œuvred'Achebe, Le Monde 

s'effondredevient la présentation de 

l’auteur de la vraie situation de la 

rencontre entre l’Afrique et l’occident et 

aussi comment l’arrivée des 

Blancsmissionnairesavaitprovoquéunetelle 

transformation siprofonde du milieu 

traditionnelafricain. Nous avons vu 

pourquoiilestconsidéré par des 

grandshommeslittérairescomme le 

romancierafricain le plus agréable au XXe. 

La richesse de sesœuvre les avaitrendu le 

standard le plus acceptable pour les 

hommes et femmes littéraires. La critique 

littéraire de ce grand homme et 

sesrécitssociologiquessonttrésreconnaissa

nts. Cettegénérationlittéraire en 

Afriqueetailleurs lance toujours des 

travaux critiques et littéraires a 

traverssesœuvresdontleurs sources 

d'inspiration. L'un des particularités d' 

Achebe est son goût pour less 

proverbesigbo.Lestravauxd’Achebesontesse

ntielsdans des domains anthropologiques, 

sociologiquesetpolitiques car 

salittératures'intéresseà la nature humaine. 

Cepère de la literature africaine a un grand 

respect pour toutes les races et culturesv 

du monde. Ilprêche la paix et l’égalité.On 

conclutque le réalismedansLe monde 

s'effondrec'estl’impréssionquelelecteurdon

neaprésavoirluletextedontl’existenced'uner

essemblance entre le monde du roman et le 

monde réel. On a vu les thèmescrées de la 

réalite, le langage des personnages, les 

expériencesetcomportementsdespersonnag

es et le plus important, les conflitsculturels 

et politiques. Malgréque le roman 

soitpublié au vingtième siècle, ilraconte 

des histoires des derniers siècles 

notamment le XIXe siècle. De la part 

d'Honoré de Balzac, sesœuvresmontrent le 

souci de document et de l’histoireréelle 

des peuplesfrançais de son époque. Les 

critiques voient en luiunvéritablemiroir de 

l’Europe au XIXe siècle. Cen'est pas 

justesesnombreusésœuvrelittéraires qui 

luiont fait l’un des pères de la 

littératurefrançaiseni son adhésion au 

salon littérairemais la contenueréaliste de 

sesécritures. On y 

trouveunegranderichessesociologique. 

Nous arrivons à conclurequeLe 

pèreGorioten depit des contradictions 

resteune chef d'œuvreréaliste. Nous avons 

vu le style et les 

thèmesprincipauxdansLepèreGoriotet sa 

relation avec la sociétéfrançaiseavant le 

XXesiecle. 

CONCLUSION 

ce travail avait pour but de mettre la 

literature française en présence de 

elleafricaineconsidérant les aspects 

sociologiques, philosophiques et 

historiquesdans les deuxtextesétudiés. 

Nous arrivonsdoncàdéclarerquemalgré les 

différencesgéographiquesetlinguistiques, 

les deuxécriviansontvéhiculé un seul 

message. 
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