
Le developpement des litteratures nationales swahilies 

une etude comparative de la prose et de la poesie 

au Kenya et en Tanzanie 

TABLE RONDE SUR L'EMERGENCE DE LITTERATURES NATIONALES EN AFRIQUE 

SOCIETE FRANCAISE DE LITTERATURE GENERALE ET COMPAREE 

universite de Limoges 

30 juin 1983 

Jack D. Rollins 
Indiana State University 

--------------------------------------------------------------~'--



Rollins/1 

Parmi les nombreuses questions soulevees par les comparatistes 

du XXe siecle il n'en est peut-etre pas de plus centrale a l'etude 

de la Litterature comparee que celIe de "nationalite", encore que 

les diverses approches analytiques utilisees pour.evaluer les 

contributions uniques faites par chaque nation a l'histoire de la 

litterature mondiale semblent avoir souleve autant de questions 

qu'elles cherchaient a en resoudre. En fait, les questions memes 

que Wellek et Warren souleverent en 1942 concernent essentiellement 

les memes problemes. Peut-on parler de conscience nationale chez 

un auteur? Est-ce qu1une litterature nationale se distingue par 

la couleur locale ou un theme national? Existe t-il un style lit

teraire national? Des genres nationaux? 

La question de savoir si lion peut differencier les litteratures 

nationales en swahili selon une de ces approches, a savoir celIe de 

Stoff, la psychologie ou Ie genre, est particulierement interessante 

en ce qui concerne Ie swahili - une langue dont la raison d'etre 

historique a ete d'adoucir les differences de sentiment national, 

dlassimiler les diverses ethnies regionales est-africaines en 

orientant leur attention vers une ethnicite internationale swahilie 

plus vaste auquel tous les Africains de l'Est pourraient adherer. 

La mise en oeuvre de cette idee varia considerablement au Kenya et 

en Tanzanie et produisit ce qu'a l'epoque comtemporaine nous 

appelons maladroitement les litteratures swahilies du Kenya et de 

Tanzanie. Ces distinctions n'ont bien sur pas toujours ete 

pertinentes dans la mesure ou Ie developpement de ces deux litte

ratures swahilies fut lent et irregulier. 
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Mais avant de nous attacher a delimiter les frontieres de ces 

litteratures il convient, en ce qui concerne Ie swahili, de s'entendre 

sur la notion de "uswahili" - a savoir ce qui est per<;u comme 

authentiquement swahili dans chacune de ces litteratures. Certes, il 

est fort possible que l'identification ethnique, c'est-a-dire 

l'identification a des traits culture Is reconnus comme swahilis et 

a la litterature swahilie elle-meme, fasihi, servent de referents 

communs, et que la notion de uswahili varie entre les deux pays pour 

un meme genre litteraire swahili a une epoque donnee. On peut de plus 

assumer que, s'il est possible de distinguer une litterature swahilie 

du Kenya, elle observera vraisemblablement une serie de contraintes 

litteraires propres determinees par la perception de l'ethnicite 

qui est acceptable au plan regional, et que l'ensemble refletera une 

vision particuliere de la notion de uswahili distincte par la forme 

et Ie contenu de celIe des autres litteratures swahilies a n'importe 

quel moment de leur histoire. On peut de plus faire remarquer que 

les elements toujours changeants qui constituent Ie concept regulateur 

de n'importe quel genre culturel/national en swahili sont en fait 

des indicateurs de preference et, de la, un choix ethnique. 

Crest pourquoi une analyse du developpement des genres litteraires 

en tant que moyen d'expression de la notion de uswahili - a fortiori, 

peut servir de base a II identification des contributions que ces 

deux litteratures nationales swahilies ont faites a une tradition 

mondiale plus vaste, car nul ne peut nier qu'en termes de litterature 

l'universel et Ie national se recoupent. En resume, nous suggerons 

qu'une analyse de l'evolution des genres litteraires swahilis au 
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Kenya et en Tanzanie doit, en theorie, etablir accessoirement 

l'existence de deux perceptions distinctes de la notion de uswahili. 

Nous nous proposons donc de montrer dans ce bref expose que, s'il 

existe une litterature nationale swahilie, elle se distingue par la 

conscience culturelle/nationale qu'elle a du concept de uswahili 

qui s'exprime dans Ie jeu des genres litteraires. 

S'il est impossible de resumer ici toute l'histoire litteraire 

swahilie du Kenya et de la Tanzanie, nous pouvons toutefois faire 

quelques generalisations tenables concernant certains developpements 

de l'histoire de cette litterature telle qu'elle fut ecrite dans les 

deux pays. Ainsi, un simple aperQu historique de la poesie et de la 

prose dans ces deux pays revele que les premieres formes d'ecriture 

en swahili qu'on puisse qualifier de litteraires etaient poetiques. 

Elles apparurent vers lafin du XVllle 5., dans Ie nord, aux abords 

de Lamu, la ville qui est generalement consideree comme Ie berceau 

de la litterature swahilie. Ces traditions se propagerent graduellement 

pour apparai£re au sud, Ie long de la cote, dans des formes quelque 

peu attenuees. Des Ie XIXe s. les traditions poetiques dites de 

utendi, takhmis, et kasida etaient fermement etablies Ie long de la 

cote, de Lamu jusqu'au Comores, et se reproduisaient comme elles 

continuent a Ie faire de nos jours par tout Ie Kenya et la Tanzanie. 

Tout aussi tenable est la generalisation selon laquelle la poesie 

swahilie du XXe s. revet un caractere plus abstrait et religieux 

au nord qu'au sud ou elle est plus prosaique et seculaire. Ceci 

corrobore l'opinion de Ali Jahadhmy qui considere Lamu, situee au 

nord du Kenya, comme "Ie centre culturel de l'aire swahilie et 
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Zanzibar comme le centre politique." Cette distinction laisse a 
penser que la notion de uswahili qui s'exprime dans les traditions 

poetiques de ces deux pays est,dans la forme autant que dans le 

contenu, fondamentalement differente. 

Ce n'est qu'au XIXe s. que la prose en tant que genre fit 

une apparition soutenue. Les oeuvres en prose etaient generalement 

tenues pour moins raffineeset moins subtiles que,les oeuvres 

poetiques • Mais ceci etait peut-etre dO au role specifique assigne 

a la prose des son emergence dans les deux pays. De nombreuses 

traductions en prose de textes religieux apparurent, en Tanzanie 

principalement, au debut du XXe s. Apres la formation du Comite 

Swahili d'Afrique Orientale, de nombreux manuels de classe furent 

publie en kiunguja - le swahili standard. 

Apres la deuxieme guerre mondiale les ecrivains swahilis ainsi 

que les Europeens ecrivant en swahili se mirent a produire de 

courtes oeuvres en prose - des recueils de morceaux choisis bases 

sur la tradition orale africaine et la tradition ecrite arabe 

destines essentiellement aux ecoliers. Des 1960, toutefois, de 

courts romans de tres grande qualite et purement swahili dans leur 

angle de vision etaientapparus. A l'issue de la declaration de 

Arusha, lorque Nyere mit les ecrivains au service de l'Etat, un 

genre nouveau se developpa en prose, servant une fonction politique 

bien distincte. A peu pres a la me me epoque un nouveau genre de 

litterature populaire emergea pres de Tanga, 'qui, de par son rejet 

de toutes les conventions litteraires swahilies traditionnelles, 

semble s'opposer a des oeuvres plus classiques telle que celle de 

~--"---------------------------------------------' 
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Shaaban Robert. Pour finir, Ie roman swahili en Tanzanie dans les 

annees 80 du XXe s. est marque a la fois par la tradition populaire 

Tanga et par Ie roman politique, alors qu'au Kenya la tradition 

romanesque swahilie demeure moins didactique. La encore apparaissent, . 

dans la forme et dans Ie contenu, deux perceptions distinctes de la 

notion de uswahili - une kenyenne, l'autre tanzanienne. 

II apparait donc que dans certaines limites temporelles et 

formelles on peut differencier les litteratures nationales en 

swahili en faisant ressortir une perception de la notion de uswahili 

propre a chacune. Le genre poetique de par sa nature se prete 

particulierement bien a ce type d'identification qui est toutefois 

realisable aussi en prose contemporaine. Ainsi, dans Ie cadre 

comparatif plus vaste , l'evaluation des contributions faites par 

ces deux litteratures a la tradition litteraire mondiale gagnera en 

justesse si elle est supportee par une analyse de la conscience 

culturelle/nationale respective des deux pays telle qu'elle se 

reflete dans Ie jeu varie des genres. 


