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PRESENTATION 

Ce Volume 25 de Nodus Sciendi est le deuxième numéro sur l’esthétisation du 

mythe. Le premier numéro avait pour thème « Mythe, Création et Société » dans le 

Volume 11 de janvier 2015.  

Ce deuxième numéro sur le mythe, intitulé « Mythographies postcoloniales. 

Histoire, mémoire et revenance du passé dans la littérature et les arts », s’est donné 

pour ambition de relever et de comprendre la résurgence de la pensée mythique, de la 

fascination pour le passé et du goût des archives dans les formes d’expression 

artistiques (Littérature et Arts) postcoloniales.  L’entreprise n’est nullement orientée 

par un désir de retour à un fixisme dans un passé qui aurait été enchanteur ou qui 

déborderait de récriminations contre un ordre ancien tumultueux. La littérature et les 

Arts en tant que disciplines du sens et de l’imaginaire s’avèrent des lieux propices de 

ce recyclage grâce aux matériaux langagiers, discursifs et symboliques capables de 

rendre compte du dynamisme de l’imagination qui refuse justement la mort, dans le 

sens durandien, pour s’élever contre l’oubli et accéder à la transcendance par rapport 

à un vécu traumatisant. C’est donc dans la mythographie que le recours au passé 

trouve son expression aboutie puisque la force de la mythologie, qui elle-même est 

déjà de mémoire, réside dans la continuité de la pensée humaine, ses invariants et non 

les ruptures. 

La réflexion, non exhaustive, sur les réécritures de mythes, de la mémoire et de 

l’histoire dans la littérature et les arts postcoloniaux proposée ici par une dizaine de 

contributeurs s’orientent suivant des approches anthropologique, imagologique, 

artistique (musicologie et slam), historiographique, écologique et mythologique. Par 

ailleurs, le numéro accueille un dossier sous forme d’article et d’interview sur le roman 

Dans le ventre du Congo de l’écrivain Blaise NDala, lauréat du Prix Ivoire 2021, œuvre qui 

semble totaliser la thématique, objet des présentes études. 

  Nous espérons que les réflexions réunies ici nourriront le débat sur la 

résurgence des mythes et de la conscience historique dans les productions littéraires 

et artistiques de notre contemporanéité.    

Virginie A.  KONANDRI, Professeur Titulaire 
Département de Lettres Modernes, Université Félix Houphouët-Boigny 

Laboratoire de Littératures et Ecritures des Civilisations (LLITEC) 
ER : Représentations, Patrimoines et Dynamiques Culturelles (RP-DYC) 

 
Emile AMOUZOU, Maître-Assistant 

Département de Lettres Modernes, Université Félix Houphouët-Boigny 
Laboratoire de Littératures et Ecritures des Civilisations (LLITEC) 

ER : Représentations, Patrimoines et Dynamiques Culturelles (RP-DYC) 
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Constellation mythique dans L’hibiscus pourpre de Chimamanda Ngozi 

Adichie 

 

                                                 Richmond Alain KONAN (Korial2000@yahoo.fr) 

                                              & Yelly Kady OUATTARA (yellykady@yahoo.fr) 

 

                Université Félix Houphouët Boigny (Côte d’Ivoire). 

 

Résumé :  
 

L’hibiscus pourpre d’Adichie Chimamanda Ngozi se pose comme un agrégat de micro-récits, clins d’œil à la 

mythologie. Ceux-ci servent non seulement le déploiement de la narration mais établissent un pont avec 

« l’en-dehors » du texte de par la convocation d’un imaginaire mythique. Le récit charrie ainsi des répétitions 

et des variantes issues de l’hypotexte référentiel historique, littéraire et mythologique, à travers la présence 

des schèmes de dévoration, d’émasculation et d’anéantissement. C’est dans cet entrelacs que s’installe cette 

étude qui prend en charge l’analyse des surgissements mythiques, tant dans leur fixité en dépit du temps et 

de l’espace culturel que dans leurs transformations. Il s’est agi d’interroger le jeu scriptural d’Adichie à 

travers l’inflexion donnée à ces emprunts et l’imaginaire subséquent. Notre démarche se fonde sur la 

mythocritique brunelienne et durandienne. 

Mots clés : Mythocritique, Mythème, Imaginaire, Religion, Violence 

  

 Abstract : 
 

L’hibiscus pourpre of Adichie Chimamanda Ngozi arises as an aggregate of micro-narratives, nods to 

mythology. These not only serve the unfolding of the narration but establish a bridge with the "outside" of 

the text by the summoning of a mythical imaginary. The story thus carries repetitions and variants from the 

historical, literary and mythological referential hypotext, through the presence of patterns of devouring, 

emasculation and annihilation. It is in this intertwining that this study takes place, which supports the analysis 

of mythical emergences, both in their fixity despite time and cultural space and in their transformations. It 

will be to question the scriptural game of Adichie through the inflection given to these borrowings and the 

subsequent imagination. Our approach is based on Brunel and Durand mythocriticism. 

 

Keywords:  Mythocriticism, Mytheme, Imagination, Religion, Violence 

 

 

Introduction 

Littérature et mythe interfèrent et interagissent souvent. Que la perspective soit inclusive 

ou exclusive, ces deux champs s’alimentent ou s’excluent sans pour autant être 

indifférents l’un à l’autre. Tous deux défient les frontières linguistiques, culturelles, 

temporelles et disciplinaires, particulièrement dans l’approche comparatiste. En 

l’occurrence, le texte littéraire se fait vivier de traces de mythes et transpire alors de part 

en part, d’éléments créatifs et ré-créatifs de mythes. L’hibiscus pourpre d’Adichie 

Chimamanda Ngozie en est une patente illustration. En ce sens, un fourmillement 

d’occurrences mythiques y pullule et en fait un terreau favorable à la « chasse au gibier 

mailto:Korial2000@yahoo.fr
mailto:yellykady@yahoo.fr
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mythique » au sens durandien du terme. En effet, les mythes « permettent de dégager 

certains modes d’opération de l’esprit humain, si constants au cours des siècles et si 

généralement répandus sur d’immenses espaces, qu’on peut les tenir pour fondamentaux 

et chercher à les trouver dans d’autres sociétés et dans d’autres domaines de la vie 

mentale» (C.  L. Strauss, 1971, p. 652). Dans ce sens, le texte de l’écrivaine nigériane Adichie 

Ngozie se pose comme un cadre idoine, un support de rencontres et d’embranchements 

de plusieurs mythes.  la présente réflexion explore la corrélation entre cette perception 

des mythes et leurs traces, renvoyant au postulat de la permanence structurale de la 

pensée mythique et de sa transcendance des cultures. Notre démarche méthodologique 

s’appuie sur la mythocritique de Gilbert Durand qui convoque les régimes de l’imaginaire 

et l’approche brunelienne qui étudie « l’émergence, la flexibilité, l’irradiation des mythes 

dans le texte » (P. Brunel, 1992, p.72).  La mythocritique  permettra d’interroger les enjeux 

de l’écriture d’Adichie à travers l’inflexion donnée aux emprunts et à l’imaginaire 

subséquent, en ces temps de radicalisme religieux. Il s’agit dans un premier temps, 

d’identifier et d’analyser les constantes et les variantes des mythes affleurant dans le 

texte. Ensuite, dans une phase d’analyse interprétative, l’étude se focalise sur la charge 

symbolique qui sous-tend les références mythiques dominantes.  

1. Eugène, un condensé de mythes 

La peinture du personnage d’Eugène, père de Kambili est essentielle dans le jeu narratif de 

L’hibiscus Pourpre. Eugène, figure majeure du récit d’Adichie est un père de famille 

atypique, fortuné et chrétien très engagé dans la foi catholique. Autoritaire et violent, il se 

pose comme la somme de plusieurs incarnations convoquant des mythèmes, des schèmes 

et des archétypes de différents mythes. En ce sens, il est un condensé de métaphores 

renvoyant à la mythologie ou à la « somme jamais close de ses incarnations » (V. L.-Roques, 

2008, p.26). Eugène devient à travers ses différentes manifestations un prolongement, 

une réactivation de mythes ethno-religieux  et de mythes littéraires. Autant les faits et 

gestes du personnage d’Eugène ont une résonance mythique, autant il revêt, lui-même, 

les dehors d’une figure mythique.   

1.1  Eugène entre les métaphores de Pandore et du péché originel 

Dans l’économie narrative de L’Hibiscus Pourpre, le lancer du missel1 peut valablement 

s’appréhender comme une étape-clé du mythe grec de Pandore. En effet, comme Pandore, 

Eugène pose un acte dont les conséquences sont désastreuses. Cet acte violent qui altère 

le caractère sacré du livre saint profané, préfigure une descente aux enfers. De ce fait, tout 

le récit qui s’en suit, atteste la déstructuration de l’univers diégétique. En témoignent les 

premiers mots du récit : « à la maison la débâcle a commencé lorsque Jaja, mon frère, n’est 

pas allé communier et que Papa a lancé son gros missel en travers de la pièce et a cassé les 

figurines en verre (p. 13) ». Le sens premier du terme « débâcle », à savoir la « rupture subite 

                                                           
1 Livre liturgique des chrétiens catholiques contenant les prières et les lectures de la messe pour l’année  
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de la couche de glace d’un cours d’eau » dont les morceaux sont emportés par le courant, 

est édifiant. A l’instar de la boite de Pandore dont l’ouverture laisse échapper les maux des 

humains, le lancer du missel par Eugène entraine la déliquescence de la supposée 

« harmonie familiale » préexistante. Le chef de famille perd pied ; son aura et son 

ascendant sur les autres s’en trouvent fortement fissurés.  

Si Pandore libère, entre autres, la vieillesse, la maladie, la famine, la misère, la folie, la 

passion, l’orgueil et la tromperie, alors enfermés dans la boîte par Zeus, dans le corpus, 

Eugène semble libérer le chaos qui déstructure son environnement et conduit à sa perte. 

En effet, par cet acte, Eugène perd le contrôle d’un univers qu’il régulait et dominait. Le 

chaos fictionnel suivant cet acte majeur est particulièrement marqué du sceau de la 

violence d’Eugène ; laquelle violence se fait tour à tour, physique, morale et symbolique.  

Coutumier d’intolérance et de violence à l’égard des membres de sa famille nucléaire, 

Eugène bat sa femme au point de lui provoquer plusieurs interruptions de grossesses (pp. 

51-53).  La violence de la  gifle qu’il assène à  sa fille Kambili   laisse des marques à la joue 

de sa victime et lui provoquedes bourdonnements qui durent plusieurs jours (p.75). Suite 

à une de ses bastonnades, celle-ci s’en sort, in extremis, avec des côtes cassées et une 

hémorragie interne (pp. 280-282). La violence du personnage est permanente dans la 

quasi-totalité du récit. Seulement, après le lancer du missel, un seuil semble franchi et le 

point de non-retour atteint. C’est l’hybris comme dépassement de la limite, de la juste 

mesure, par le personnage. L’épisode du lancer du missel qui coïncide avec des conditions 

météorologiques particulières donne l’impression que le temps participe de la rupture et 

témoigne de la fin d’un cycle dans la vie des différents personnages : 

Tout s’effondra le dimanche de Rameaux. Des vents furieux, porteurs d’une pluie virulente, 
déracinèrent les frangipaniers du jardin. Ils gisaient sur la pelouse, leurs fleurs rose et blanc rasant 
l’herbe, leurs racines brandissant des mottes de terre. L’antenne parabolique, qui tomba avec fracas 
du toit du garage, traina sur l’allée comme un vaisseau spatial d’extraterrestres en visite. La porte 
de ma penderie sortit complètement de ses gonds. Sissi cassa un service en porcelaine de Mama 

tout entier (p.337).  

Cette description plante un décor bouleversé et annonce la fin d’une routine. Elle préfigure 

des changements à venir, car : « même le silence qui s’abattit sur la maison était soudain, 

comme si l’ancien silence s’était brisé et nous avait laissé ses débris coupants (p.337) » 

comme le souligne la narratrice. Ici, le syntagme nominal « débris coupants » annonce une 

période de troubles et de fractures pour la famille d’Eugène. 

Par ailleurs, le lancer de missel, sommet de la démesure du personnage, fait également 

écho au péché originel dans la pensée judéo-chrétienne. En effet, celle-ci considère qu’en 

consommant le fruit défendu dans le jardin d’Eden, Adam et Eve ont précipité l’humanité 

dans la déchéance. En un mot, les peines des humains résulteraient de cet acte fondateur. 

Dans le même registre, Eugène semble avoir commis un sacrilège lorsqu’il vise dans sa 

colère son fils Jaja avec le missel, instrument important dans la religion catholique. Dès cet 

instant « acmèique », il perd le contrôle et un revirement de la situation familiale survient, 

renvoyant dans une certaine mesure à l’interruption de « l’harmonie du temps primordial ».  
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La profanation du livre liturgique advient le dimanche des Rameaux, jour symbolique dans 

la chrétienté. Il s’observe une double profanation à travers non seulement l’objet profané 

mais aussi le temps de la profanation. La célébration de la fête des Rameaux marquant 

l’entrée triomphale du Christ à Jérusalem devient, ici, métaphoriquement, celle de 

l’ouverture des portes de la géhenne par le personnage. Le lancer du Missel un  dimanche 

de Rameaux préfigure une déchéance comme l’annonce le titre de la première partie du 

récit d’Adichie « les dieux sont brisés ». 

1-2 Eugène ou le mythe de l’acculturé 

La similitude entre Eugène et le colon, tel qu’il traverse la littérature africaine, est attestée 

par la permanence de traits caractéristiques relatifs à ce personnage dans le texte 

d’Adichie. Elle se perçoit notamment, à travers « l’extrême acculturation » d’Eugène qui 

méprise sa langue maternelle Ibo au profit de celle du colonisateur. Sa fille Kambili revèle  

à ce propos : « Il n’aimait pas que nous l’utilisions en public. Nous devions paraître civilisés 

en public, nous disait-il. Nous devions parler anglais (p. 27) ». De fait, Eugène idéalise la 

culture du colonisateur au détriment de sa tradition. Du coup, après son adhésion au 

catholicisme dont il s’est approprié les codes, il diabolise et rejette les pratiques culturelles 

africaines. Pour lui, les tenants de la tradition sont des idolâtres à ne pas fréquenter au 

point où il abandonne son propre père dans la misère totale, malgré sa fortune. Le 

personnage d’Eugène peut, dans ce sens, être rapproché de ce Révérend qui, dans Le 

pauvre Christ de Bomba2défendait aux Noirs de danser au son du tam-tam et d’adorer leurs 

divinités.    

Comme un « parfait colon », Eugène abhorre l’inculturation et reprouve les chants 

indigènes, notamment lors de la célébration des messes (p.45) ; réactivant de la sorte le 

cliché colonial du prête reprouvant les chants indigènes. Il considère que  « les rituels 

païens sont des superstitions ignorantes et c’est la porte de l’enfer (p.146) ». En effet, en 

intégrant à son jeune âge le cercle des prêtres catholiques, Eugène s’est totalement aliéné 

et est devenu un extrémiste religieux qui ostracise tous ceux qui ne confessent pas sa foi 

ou ne pratiquent pas la religion selon l’orthodoxie. Aussi ne tolère-t-il pas que son fils ne 

communie pas (p.13). Dans son entendement, « seul un péché mortel pouvait empêcher 

quelqu’un de communier deux dimanches consécutifs » (p.16). Autant, il excelle dans la 

condamnation des pratiques traditionnelles, autant il brille dans l’imitation servile des 

préceptes occidentaux. Ce faisant, il se positionne comme un modèle et exige à ses 

proches de se conformer aux prescriptions de la religion catholique et aux siennes. 

D’ailleurs, le prêtre le cite en exemple et fait ses éloges comme suit :  

Regardez frère Eugène. Il aurait pu choisir d’agir comme les autres hommes importants de ce pays, 
il aurait pu décider de rester chez lui sans rien faire après le coup d’Etat, pour être sûr que le 

                                                           
2 Mongo Béti,  Le pauvre christ de Bomba, Paris, Éditions Présence Africaine, 1993. 
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gouvernement ne menace pas ses entreprises. Mais non, il s’est servi du Standard pour dire la vérité, 
même si cela signifiait que le journal perdait de la publicité. Frère Eugène a pris position pour la 
liberté. Combien d’entre nous ont défendu la liberté ? Combien d’entre nous ont reflété l’Entrée 

triomphale ? p.15. 

Dans le même ordre d’idées, Kambili, la fille d’Eugène rappelle qu’« en général, pendant 

ses sermons, père Benedict évoquait le pape, Papa et Jésus – dans cet ordre. Il se servait 

de Papa pour illustrer les Evangiles » (p.14). Cet ordre d’énumération est révélateur de 

l’importance d’Eugène, en termes d’exemplarité, aux yeux du prêtre qui  accorde à Eugène 

une préséance sur Jésus. Ce personnage est ainsi parvenu à se hisser au niveau souhaité 

par le colonisateur. Cette posture lui assure une illusion de puissance au point de s’illustrer 

comme une figure dévorante pour ses proches.   

 

1.3  Eugène, un ogre  

 

Initialement, l’ogre est un être monstrueux qui s’inscrit dans la démesure. Il est fort et 

s’attaque aux plus faibles que sont généralement les enfants et les femmes. L’archétype 

de l’ogre est repris dans L’hibiscus Pourpre par la peinture d’Eugène, sous les dehors d’un 

dévorateur, qui détruit sa petite famille par l’usage abusif de la violence et de la terreur au 

quotidien. Sa femme et ses enfants sont ses premières victimes. Il déstructure également 

sa propre famille biologique par des rapports tendus, tant avec son père qu’il rejette pour 

ses pratiques ancestrales, qu’avec sa sœur qui prend fait et cause pour ce dernier. Si l’ogre 

dévore tant par amour que par voracité, Eugène dévore par amour ses descendants, ses 

ascendants et son univers originel. Dans ce sens, même ses marques affectives sont 

empreintes de douleur et de souffrance. Son rituel de thé qu’il qualifie de « gorgée 

d’amour » l’atteste : « une gorgée. Le thé était toujours trop chaud, il me brûlait toujours 

la langue, et si nous avions eu quelque chose de piquant à déjeuner, ma langue irritée en 

souffrait » (p. 19-20). 

De fait, Eugène devient Cronos, donc un ogre qui, s’il ne dévore pas la chair de ses enfants 

comme dans les textes de Charles Perrrault3, les anéantit par analogie. Il fait de ceux-ci, 

des automates qui n’existent que par sa volonté et ses désirs. Pour preuve, il préétablit 

leurs programmes journaliers respectifs à la minute près. Des temps de travail, de sieste, 

de famille, de prière, de repas (p.39) sont ainsi déterminés et imposés. Lorsque ses règles 

sont enfreintes, Eugène sanctionne les fautifs. En témoigne la séquence où Kambili, son 

frère Jaja et même sa mère reçoivent des coups tout simplement parce que la première 

n’a pas observé le jeûne d’Eucharistie du fait d’un mal de ventre. Pour lui, toute faute ou 

péché mérite une sanction. Les punitions par des sévices corporels foisonnent dans le récit 

(p.280, p. 262, p.329). L’opposition à ses ordres était inenvisageable jusqu’à la 

désobéissance de Jaja le jour de Rameaux. 

                                                           
3  Charles  Perrault, Le petit poucet extrait du conte de la mère l’oye, Paris, Éditions Gallimard, 1981. 
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En outre, la représentation d’Eugène montre des points communs avec Zeus, dieu 

régulateur dans la mythologie gréco-romaine. Considéré comme le roi des dieux, il lance 

des éclairs sur les hommes inconvenants à l’endroit de ses congénères. Eugène-Zeus se 

positionne, pour les siens, comme un régulateur et un « créateur » d’univers qu’il pilote 

selon ses principes et désirs. Les relations avec ses proches, que ce soit en famille, à l’église 

ou en entreprise, sont empreintes d’un certain dirigisme. La violence est un outil coercitif 

dans son système pour parvenir à ses fins et dissuader toute velléité de résistance. Il est si 

puissant aux yeux de sa fille qui déclare: « je l’avais cru immortel » (p.37). Ses proches 

souffrent en permanence le martyr sous son emprise. Comme personnage dévorateur, il 

est l’auteur par analogie de plusieurs meurtres. Ses violences physiques et psychiques 

suscitent la néantisation de ses proches qu’il « tue » symboliquement.  Eugène-ogre 

commet plusieurs aborticides et infanticides au sens propre comme au sens figuré.  Pour 

preuve, suite aux coups reçus à l’occasion de violences conjugales, son épouse subit 

plusieurs fausses couches (p.53). Au sens figuré, il fait de Kambili et de son frère Jaja des 

ombres, des êtres sans consistance propre, incapables de s’affirmer et d’exister en dehors 

des canevas prédéterminés par ses soins. Dans la même logique, il est également l’auteur 

d’un parricide. Sa haine viscérale des pratiques ancestrales de son père l’amène à occulter 

l’existence de ce dernier et à n’avoir aucun rapport avec son géniteur. Cette situation en 

ajoute à la complexité du personnage qui malgré toute sa fortune, observe son père 

mourir à petit feu, dans l’indigence totale. En outre, il est symboliquement l’auteur d’un 

fratricide à l’endroit de sa sœur qu’il refuse d’assister financièrement, lui reprochant de 

soutenir leur père idolâtre. 

Dans une certaine mesure, Eugène-ogre qui « tue » tous ses proches se donne  

métaphoriquement la mort si l’on considère que « le fils reprend l’unicité du père et 

cependant demeure extérieur au père : le fils est fils unique […] La paternité se produit 

comme un avenir innombrable, le moi engendré existe à la fois comme unique au monde 

et comme frère parmi les frères » (E. Levinas, 1961, p. 256). En d’autres termes, Eugène 

s’anéantit en obstruant l’épanouissement de Kambili et Jaja qui sont son 

prolongement.Par ailleurs, il importe de relever un des mythèmes, propre à la relation 

bourreau / victime dans L’hibiscus pourpre. Il s’agit du syndrome de Stockholm, fascination 

ressentie par la victime à l’endroit de son tortionnaire, bourreau. Contrairement à son frère 

Jaja, Kambili est sous l’emprise d’Eugène-Ogre et continue de lui témoigner de l’affection 

et de l’empathie malgré les brimades qu’elle endure à répétition.  Ces traits font d’Eugène 

un être ambivalent et renforcent sa dimension mythique. Comme tel, il pose des actes qui 

le particularisent et en font un être extraordinaire, à la fois fascinant et répugnant. Eugène 

et les siens évoluent dans un espace qui, lui aussi, revêt une dimension mythique.  

 

  

1-4  Eugène, un régulateur d’espace 

L’œuvre romanesque d’Adichie Ngozi est tributaire d’une construction bipolaire. 

L’organisation spatio-temporelle est d’apparence simpliste, mais elle semble être 
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construite avec une « conscience mythique » (S. Boskovic, 2006, p.2). En effet, les espaces 

sacrés et profanes entrent en tension permanente par la volonté du personnage d’Eugène. 

Dans sa posture de « Zeus », il s’assimile à un sanctificateur d’espaces. L’église catholique 

d’Enugwu, son domicile et les espaces fréquentés par ses coreligionnaires sont valorisés, 

surqualifiés. A contrario, les espaces profanes (le village du père d’Eugène, le domicile de 

Tante Ifoméa...) sont méprisés et rejetés, parce qu’assimilés à des lieux d’idolâtrie. Sa 

violente colère lorsqu’il constate la présence à son domicile, « d’un vieil homme ridé vêtu 

d’un maillot de corps blanc déchiré et d’un lappa noué à la taille » démontre sa volonté de 

régenter l’espace à sa guise (p.100). On peut lire : « Que fait Anikwenwa dans ma maison ? 

Que fait un idolâtre dans ma maison ? Sors de ma maison ! » (p.100). Visiblement, Eugène 

sanctuarise son espace de vie en y refusant l’accès aux idolâtres et autres profanateurs. 

Ainsi, tout le long du récit, il fait en sorte de ne jamais se retrouver dans les mêmes espaces 

que son géniteur. Mieux, il interdit des contacts prolongés entre ses deux enfants et ce  

grand-père.   

L’espace diégétique de L’Hibiscus pourpre est construit selon un mode manichéen.  

Enugwu, où vivent Eugène et sa famille nucléaire, est un espace clos où règnent 

l’abondance et la richesse, mais également la terreur, la violence et le stress permanent. 

On peut qualifier cet univers de « paradis infernal »4. Quant à Nsukka où réside Tante 

Ifomea, il est un espace ouvert, propice à l’épanouissement, à la liberté d’expression et il 

y fait bon vivre. C’est un univers progressiste, résolument moderne. Contrairement à 

Enugwu où Eugène donne le rythme à suivre, Tante Ifomea est plus conciliante et promeut 

les valeurs humaines et sociales. A ce niveau, un chiasme narratif est observable. On 

pourrait en effet, à la suite de ce qui précède, assimiler le domicile d’Eugène à Hadès et 

celui de sa sœur, à l’Eden. Malgré l’opulence d’Eugène, son domicile est un espace clos, un 

espace de contrition, de mort. La constance et la permanence des brimades d’Eugène 

finissent par révolter son fils, et ensuite, son épouse qui pose l’acte fatal à travers l’usage 

du poison qu’elle mélange au thé d’Eugène (p. 380). Les personnages vivant aux côtés 

d’Eugène sont « malheureux », repliés sur eux-mêmes. A l’opposé, ceux évoluant chez 

Tante Ifomea, qui est sans grandes ressources financières, sont épanouis. C’est d’ailleurs 

chez cette dernière que les enfants d’Eugène découvrent et prennent goût à la liberté. Au 

total, le personnage d’Eugène est un condensé de plusieurs mythes qui mettent en 

exergue les affres de la condition humaine. 

2- De l’unicité de l’humain dans la conception adichienne 

                                                           

4  Oxymoron inspiré du titre de l’œuvre dramatique Le paradis infernal de Tiburce Koffi, publié en 2007 par 

Les éditions du souvenir, 2007.   
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Ce second temps de l’analyse aborde la dimension interprétative et symbolique du texte 

d’Adichie. L’hibiscus pourpre se pose comme un texte témoin qui pourrait faire écho à un 

ensemble plus vaste relevant de « l’en-commun ».   

 2-1 Du chaos familial au chaos social 

A l’analyse de L’hibiscus pourpre d’Adichie, le chaos est perceptible à trois niveaux. Outre 

ses manifestations au sein de la famille nucléaire d’Eugène, il s’étend à sa famille élargie et 

à la société toute entière. La famille, en général, est le premier lieu de socialisation et 

d’apprentissage de l’individu. Selon Koné, Kouamé (2005, p.5) :  

 [La famille] constitue le cadre primaire de socialisation de l’individu et le moyen privilégié de 
transmission du patrimoine culturel et des valeurs de la communauté ; elle se charge non seulement 
de transmettre des valeurs générales de la société mais aussi ses propres valeurs. Elle privilégie des 
manières de faire et détermine des choix en éducation. Elle joue un rôle important dans le 
développement de la sociabilité de l’individu ; elle doit parvenir à façonner un être qui sera intégré 
sans heurt au système social existant. Le produit social que l’on obtiendra sera fonction de la qualité 
des éléments même qui participent à cette socialisation. 

Dans le corpus, l’harmonie familiale chez Eugène est sérieusement compromise par le 

rigorisme et le dirigisme du père « omnipotent ». Au lieu d’être un espace d’équilibre, le 

cadre familial est oppressant et le modèle éducatif imposé par Eugène impacte les 

personnalités de ses enfants. Supposée être « une institution sociale perçue comme source 

de sécurité, de protection physique, morale, affective, sociale et psychologique » (Koné, 

Kouamé, 2005, p.5), la famille est un cadre de socialisation pour un épanouissement de ses 

membres. Toutefois, le corpus donne à voir une famille déstructurée par la duplicité du 

père qui est avenant en public et violent en privé. C’est d’ailleurs de cette posture que 

découlent d’une part, la révolte de son fils Jaja et d’autre part, l’émiettement de sa cellule 

familiale. A ce niveau, le paradoxe que met en exergue l’auteure est frappant. La religion 

chrétienne catholique qu’Eugène défend avec un zèle outrancier recommande d’honorer 

et de respecter le père et la mère pour espérer des bénédictions et une longue vie sur 

terre. Malheureusement, il occulte cette recommandation dans ses rapports avec son 

géniteur. En détruisant l’autorité gérontocratique, la traditionnelle figure tutélaire de 

l’aîné protecteur et gardien des traditions est dévoyée par le personnage. On peut 

observer, avec Adichie, que l’abandon du sacro-saint respect de la gérontocratie participe 

du bouleversement et de l’effondrement des cellules familiales africaines. Eugène se pose 

comme un vecteur de déséquilibre car son extrémisme religieux entame l’harmonie 

familiale. 

L’hibiscus pourpre fonctionne comme si le déséquilibre au sein de la famille nucléaire et 

celui de la famille élargie se répondent. Ce qui donne à lire une sorte d’interaction entre 

ces deux entités, voire avec la société toute entière.  De fait, tout comme les familles 

restreinte et élargie qui sont déstabilisées, le texte met en exergue une société également 

désarticulée, porteuse de plusieurs maux tels que la corruption, la dictature, la mal 

gouvernance, les coups d’états, le manque de liberté, l’oppression, le musèlement de la 
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presse. En mettant en lumière l’importance de la cellule familiale dans sa corrélation à la 

société, Adichie convoque et réactive inconsciemment de nombreux mythes. La double 

contestation de la figure paternelle : Jaja / Eugène et Eugène / son Père, est sous-tendue 

par l’impérieuse nécessité d’un ancrage aux origines et au respect des principes de la 

société.  La figure du père symbolisant la racine, cette opposition des fils à leurs pères, 

donc à leurs racines, traduit une crise des valeurs africaines. 

Symboliquement, Eugène, le héros tragique d’Adichie est déjà mort. Il répercute cette 

mort autour de lui. Elle se manifeste dans sa famille biologique par la mort symbolique de 

son père et, dans sa famille nucléaire par les avortements imposés à son épouse (p.53). La 

figure de la mort est obsédante, dans le sillage d’Eugène, tout au long de la narration. Aussi 

freine-t-il l’épanouissement de ses enfants devenus des automates sous son joug. Au fond, 

la séquence de son empoisonnement est la conclusion d’une longue suite 

« d’empoisonnements » qu’il a lui-même opérés. Il a semé dès le début, les germes de sa 

propre mort. Symboliquement, il a tué sa famille avant d’être tué à son tour. La déchéance 

d’Eugène et de sa famille  rappellent les symboles catamorphes qui « mettent l’accent 

sur  l’aspect catastrophique de la chute, du vertige, de la pesanteur ou de l’écrasement » 

(G. Durand, 2016, p.102). Cette lente et inexorable descente dans les ténèbres est 

accompagnée d’une violence inouïe. Ainsi, la bestialité d’Eugène est symptomatique de 

son glissement vers les images animales que la mythocritique durandienne classe dans la 

catégorie des symboles thériomorphes. En détruisant sa famille, Eugène s’assimile à la 

figure de l’Ogre qui dévore les plus faibles. Dans la société du texte, le schème de la 

dévoration met en avant  « une angoisse devant tout changement, devant la fuite du temps 

comme devant le « mauvais temps » météorologique. Cette angoisse est surdéterminée 

par tous les périls incidents : la mort, la guerre, l’inondation, la fuite des astres et des jours, 

le grondement du tonnerre et l’ouragan… » (G. Durand, 2016, p.65). 

La société est constituée par l’ensemble des cellules familiales qui interagissent les unes 

avec les autres. Le déséquilibre des unes peut impacter les relations entre les membres de 

cette communauté. L’incomplétude du sujet impacte sa famille restreinte. De même,  

l’incomplétude de plusieurs sujets dans la société altère le « vivre ensemble » et débouche 

sur un déséquilibre social. Autrement dit, la faillite de la famille nucléaire entre en 

corrélation avec les autres « fêlures » et par effet boule de neige, engendre une société où 

règne le chaos. Le parcours narratif de tante Ifeoma semble plus représentatif de la vision 

de l’auteure qui pense comme N. Walzer (2010, p.161) que « la place d’un individu dans son 

environnement doit lui permettre de trouver son équilibre ». Au-delà de sa représentation 

d’une famille nigériane lambda, Adichie embranche sur l’universel. 

 

2.2 De l’imaginaire Ibo à l’Universel 

L’acte d’écriture exprime une présence au monde. L’écrivain qui produit une œuvre le fait 

en ayant conscience de sa langue, de sa culture et de celles des autres. Il s’engage dans 
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une permanente négociation entre un ‘’ici’’ et un ‘’ailleurs’’. A ce propos, la construction 

d’une œuvre romanesque peut être le fruit d’un recyclage conscient ou totalement 

inconscient de mythes ou d’archétypes mythiques issus de panthéons culturels divers. La 

« chasse au gibier mythique » nous a permis de répertorier de nombreux mythes qui ont 

traversé le temps et que l’auteur a réactivé dans son récit. Aussi parvenons-nous à les 

identifier dans la mesure où ils sont porteurs de valeurs et de principes communs au genre 

humain. En ce sens, la mythocritique montre que des mythes de civilisations différentes 

peuvent avoir la même ossature logique. Ces mythes sont comme terrés dans l’imaginaire 

et la mémoire collective. Et, par l’acte d’écriture, une réappropriation se fait jour.  

A ce propos, il est possible d’inférer qu’Adichie s’inspire du fonds culturel Ibo dont elle est 

issue pour s’adresser à l’universel. La forte référentialité à l’œuvre (niveau géographique, 

historique, linguistique, sociologique) et les réalités socio-politiques nigérianes transpirent 

de part en part dans sa fiction. La configuration spatiale reprend des topos tels que : 

Nsukka, Enugwu, Ezi Icheke, Ninth mile, Abagana, Abba… L’histoire récente du Nigéria est 

convoquée. Ainsi, la colonisation, les coups d’états, les conflits interethniques, servent de 

toile fond à la trame narrative. La  « surconscience linguistique » dans le texte met souvent 

en avant des termes de la langue Ibo : lappa (p.44), ngwo-ngwo, ochiri (p.49), ofe nsala, 

(p.29), akamu (p.61), Ikuku (p.69), tufia (p.118), umunna (105) onugbu (p.25), umunna 

(p.34). S’il est avéré que la culture Ibo habite le texte d’Adichie, il est également 

indiscutable que son écriture rejoint le panthéon mythologique universel. La procession 

de masques qu’Eugène assimile à un folklore diabolique (p.120) se retrouve également 

dans plusieurs cultures africaines, à l’exemple des peuples Dan en Côte d’Ivoire, et des 

Dogons au Mali. 

Son texte ancré dans la culture Ibo établit un trait d’union avec les autres aires culturelles. 

A ce niveau, on y retrouve l’archétype du bien et du mal présent dans les contes d’Afrique 

subsaharienne dans lesquels les héros positifs porteurs de bonnes valeurs sont sauvés par 

des divinités, tandis que les personnages malfaisants sont punis par les génies ou des 

forces naturelles. Le parcours narratif d’Eugène s’inscrit dans cette veine. Ayant semé le 

mal et la souffrance, il a récolté fatalement la mort. Cette corrélation du corpus aux 

panthéons judéo-chrétien et africain corrobore l’idée que « le fait culturel est universel et 

caractérise tout groupe social ; la culture est acquise et sa transmission fait partie 

intégrante du phénomène culturel » (M.O. Geraud, O. Leservoisier,  D. Pottier, 1998, p.86). 

En somme, L’hibiscus Pourpre peint une société sous tension, en quête d’un équilibre entre 

les pratiques ancestrales et la religion chrétienne, une société ancrée dans la tradition et 

ouverte sur l’universel. 

 

3.  De la liminalité à l’œuvre 

D’un point de vue interprétatif, il convient de relever la présence d’un chiasme narratif et 

sémantique dans le texte qui sous-tend le projet idéologique de l’auteure. En effet, le 

personnage d’Eugène, plus nanti financièrement échoue en fin de diégèse. A contrario, sa 

sœur défavorisée dès le départ par la perte de son époux et les difficiles conditions de vie 
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et de travail, est celle qui réussit en « situation finale ». Le chiasme surgit de façon inopinée, 

là où le lecteur s’y attend le moins, « le riche échoue et le pauvre s’en sort ». Ifeoma instaure 

avec son modèle d’éducation basé sur l’ouverture à l’autre, la culture du libre arbitre et la 

compassion, un climat épanouissant tant pour ses enfants que pour ceux de son frère. Les 

siens sont libres, dotés de personnalités ouvertes et très tôt affirmées. Ils paraissent plus 

équilibrés et mieux armés pour affronter la vie tandis que ceux d’Eugène, sont coincés et 

hésitants. D’avoir évolué aux côtés de leur père dans un univers clos, oppressant et violent 

les y a prédisposés. Au-delà, Kambili est sujette au syndrome de Stockholm qui la maintient 

dans l’admiration de son père en dépit des souffrances qu’il lui inflige.  

Par ailleurs, « l’hibiscus pourpre » transporté de Nsukka pour être planté à Enugwu par Jaja 

prend une dimension symbolique.  En effet, la floraison des hibiscus témoigne de la 

germination du vent de la liberté et du désir de s’affranchir de la pression paternelle. 

L’instance narrative affirme à ce propos : « Regarde, les hibiscus pourpres sont sur le point 

de fleurir dit Jaja quand nous sortîmes de la voiture…Le lendemain était le dimanche des 

Rameaux, le jour où Jaja n’alla pas communier, le jour où Papa lança son gros missel en 

travers de la pièce et brisa les figurines » (p.334). On le voit, les graines de la liberté sont 

venues de chez Ifeoma, pour balayer et désintégrer le système oppressant d’Eugène. 

D’ailleurs, ce rapprochement entre la végétation et l’homme est une clé de décodage du 

discours Adichien. Une forme de parallélisme s’observe entre la rébellion de Jaja et le 

fleurissement des hibiscus pourpres. Il est à noter que Jaja ramène cette plante d’un de 

ses séjours chez Tante Ifeoma à Nsukka où il a découvert un mode de vie différent de celui 

transmis par son père. De retour à Enugwu, il constate le fleurissement des hibiscus. Le 

lendemain, il désobéit à son père dont il déclenche le courroux. Le récit fonctionne comme 

si pendant que les hibiscus se préparaient à éclore, la liberté de Jaja s’apprêtait à éclore 

aussi, autrement dit, à se rebeller et à s’affranchir du diktat de son père. 

Sous cet angle, le personnage de Jaja s’inscrit dans une phase de transition, voire une 

phase liminale dont le point d’ogre est matérialisé par son séjour en prison. L’éclatement 

de l’espace-temps familial ou la rupture de cette continuité donne lieu au déploiement de 

ce schème du passage. L’imaginaire du passage rappelle bien le schéma tripartite d’Arnold 

Van Gennep (1981, p.271). En ce sens, le premier voyage du personnage à Nsukka pourrait 

symboliser la première étape, celle de la séparation. Dans cet espace tiers, il fait 

l’expérience de la liberté de penser et d’agir sans être automatisé par une quelconque 

autorité paternelle. A son retour à Enugwu, les exactions de son père l’insupportent et il 

finit par poser le geste « salvateur » qui l’affranchit. Cette étape marque la fin de la 

soumission totale au joug paternel. De cette rupture, émerge le Jaja nouveau et protecteur 

des siens (sa mère et sa sœur). Précédemment « émasculé », il expérimente 

symboliquement la virilité qu’il renforce et consolide à travers l’expérience de la prison. Il 

génère une discontinuité et se met en retrait du système normalisé par son père. Jaja 

commet le parricide avant la mise à mort réelle d’Eugène par son épouse. L’étape de 

l’agrégation est phagocytée par la structure narrative du récit d’Adichie. De ce fait, 

l’homologie avec la matrice initiatique devient diffuse à ce stade. En lieu et place de cette 
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dernière étape, Jaja fait l’expérience de la prison. En fin de diégèse, il y est encore même 

si sa libération prochaine est annoncée. La prison devient un espace-temps ambivalent et 

transitoire ; prolongeant la phase de maturation du personnage. Le récit fonctionne 

comme si le processus d’initiation du personnage n’était pas encore achevé. Cet espace-

seuil et chronotope de la marge renforce la liminarité du personnage et le situe à la lisière 

d’une re-naissance symbolique. Par sa révolte et son positionnement, il triomphe de 

l’anéantissement et de l’émasculation imposés par son père. Dans la terminologie des rites 

de passage, Jaja en fin de diègèse n’est pas encore l’initié.  Il est dans un entre-deux si on 

s’en tient aux mots de  V. W. Turner (1990, p.96) :   

  
Les attributs de la liminarité ou des personnes en situation liminaire (les gens du seuil) sont 

nécessairement ambiguës, puisque cette situation et ces personnes échappent ou passent au 

travers du réseau des classifications qui déterminent les états et les positions dans l’espace culturel. 

Les entités liminaires ne sont ni ici ni là ; elles sont dans l’entre-deux, entre les positions désignées 

et ordonnées par la loi, la coutume, la convention et le cérémonial.  

 

Conclusion 

L’œuvre romanesque d’Adichie Chimamanda N’gozi est construite avec une conscience 

mythique avérée. Le texte est un encodage de mythes issus de panthéons culturels divers. 

La figure du personnage d’Eugène est un exemple éloquent tant son parcours narratif 

charrie des mythèmes, des schèmes et archétypes mythiques. Il inaugure le cycle du chaos 

par le lancer du missel qu’on peut assimiler à l’étape initiale du mythe de Pandore. Les 

conséquences de cette profanation du livre liturgique rappellent par ailleurs les 

souffrances nées du péché originel, la faute primordiale, qui condamne l’humanité à la 

souffrance selon la tradition judéo-chrétienne. Au-delà des faits et gestes relevant du 

mythe, Eugène revêt lui-même les dehors d’une figure mythique. Il est la réécriture du 

colon lorsqu’il ostracise les siens par son appropriation servile de la religion catholique au 

détriment de sa culture originelle. En outre, il manifeste par endroits des similitudes avec 

le dieu régulateur Zeus. Certaines fois, il prend les allures d’un ogre lorsqu’il détruit sa 

cellule familiale par une violence extrême, déstructure sa famille biologique à travers son 

extrémisme religieux et renie son univers originel. Toutes choses qui le conduisent 

fatalement à une fin tragique. Quant à l’espace, il est construit selon un mode binaire 

Hadès / Eden ou l’Olympe et Tartare. L’organisation spatio-temporelle met en relief une 

tension des espaces sur fonds religieux. Certains sont sacralisés et d’autres méprisés par 

la seule volonté d’Eugène, le démiurge. Du coup, il s’observe une espèce de paradoxe, qui 

met en exergue le malheur des puissants et la joie des humbles.  Ce chiasme narratif et 

sémantique à l’œuvre découle sans doute du projet idéologique de l’auteure qui promeut 

en filigrane, pour le sujet africain, un ancrage culturel originel et une ouverture à l’univers. 

C’est-à-dire, une permanente négociation entre un ‘’ici’’ et un ‘’ailleurs’’. En définitive, on 

peut conclure avec l’écrivain portugais Miguel Torga que l'universel est le local sans les 
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murs.5 A cet effet, la construction d’une œuvre romanesque peut être le fruit d’un 

recyclage conscient ou totalement inconscient de mythes ou d’archétypes mythiques issus 

de panthéons culturels divers. 
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