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nación. Tal es nuestra profesión de fe en el arte. Contra el es-
tancamiento y en favor del movimiento. O, para decirlo con
la máxima de Brecht: 'puesto que las cosas son así, no deben
seguirlo siendo'"14.

Y en verdad, a pesar de que la literatura nunca ha que-
rido permanecer al margen del fenómeno humano, a pesar de
las desviaciones de los creadores, de los críticos y de los lecto-
res, "el fin de la creación literaria", como muy bien lo señaló
el maestro Alfonso Reyes, "no es provocar la exégesis sino
iluminar el corazón de los hombres, de todos los hombres, en
lo que tienen de meramente humano" 15.

PARA UN ANÁLISIS SOCIOLÓGICO
DE LA OBRA LITERARIA

ESQUEMA

A. — Objetividad científica

I. — COMPRENSIÓN DEL TEXTO.

ler. paso. Lectura comprensiva (de conjunto). Comprensión
de la obra. Descubrimiento del mundo espiritual del autor.
Determinación de color, sabor, olor, sonido, movimiento,
temperatura, estados, tonos, actitud del autor. Motivación
de la creación. Intenciones: a) declarada, b) tácita; emo-
ciones, vocabulario, significado, tratamiento semántico-es-
tilístico. Vivencias subyacentes, contexto, matices, opinio-
nes (totalidad), sentido, sentimientos, propósitos.

14 Id., páE. 102.

™ REYES, Obras completas, t. XIV, México, Fondo de Cultura Económica, 1962,
pág. 110.
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II. — ANÁLISIS TEXTUAL.

2do. paso. Ubicación del tema en el espacio (presencia del me-
dio geográfico).

3er. paso. Ubicación del tema en el tiempo (características de
época).

4to. paso. Descomposición, desintegración de la obra. Lectura
exhaustiva (diagnóstico de dificultades):

a) Cómo es el texto (análisis de los elementos aislados).
b) Qué es el texto (análisis de los elementos contextúales).

5ío. paso. Análisis de los contenidos:

1.

2.

3.

4.

5.

Tema:

a)

b)

c)
d)

real

ficticio

actual

histórico

Asuntos

Motivos

Tiempo:

a)
b)
c)

cronológico
sicológico
cósmico

Ideas fundamentales (contenidos esenciales):

a)

b)

c)
d)

e)
f)

g)

Contenidos

Contenidos
Contenidos

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Contenidos

individuales

de orden material

sico-fisiológicos

sentimentales

intelectuales

morales
evidentes (claros, directos)



BICC, XXIX, 1 9 7 4 ANÁLISIS SOCIOLÓGICO DE LA OBRA LITERARIA 499

h) Contenidos tácitos u ocultos

i) Contenidos simbólicos

j) Contenidos ideológicos

k) Contenidos sociológicos:

1) Relaciones sociales
a) grupos
b) conducta humana
c) valores culturales
d) normas sociales
e) personalidad

2) Organización social
a) estructura de clases
b) movilidad
c) población

3) Instituciones sociales
a) familia
b) educativas
c) religiosas
d) políticas
e) económicas

4) Situación del escritor frente a la sociedad
5) Relación vida-obra
6) Sociología del paisaje (relación hombre-natu-

raleza).

6to. paso. Determinación del argumento o fábula.

7mo. paso. Determinación de personajes y caracteres:

a) arquetipos
b) simbólicos
c) procedencia:

1) tomados de la vida

2) creados por el autor.
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8vo. paso. Determinación de la acción:

a) carácter:

1) accesorio

2) fundamental

b) Relación con la vida interior.

9no. paso. Determinación y clasificación del léxico:
a) Enlace entre contenidos y continentes (unión y relación

de los párrafos).
b) Progresión del texto.
c) Características del lenguaje (ordenación, encadenamien-

to, elementos: regionalismos, vulgarismos, cultismos,
tecnicismos, neologismos, palabras temáticas o palabras-
claves).

lOmo. paso. Estudio de la expresión (Estructura, tempo, tono,
intensidad dramática, curva melódica, ritmo general de
la frase (ardiente, mesurado, entrecortado, armonioso,
irregular, disonante). Análisis estilístico. Morfología y
estilo. Sintaxis y estilo. Análisis semántico).

III. — CRÍTICA DEL TEXTO.

B. — Subjetividad.

Composición, reintegración, apreciación literaria.
Interpretación crítica:

1) ¿Por qué es así?
2) ¿Cuánto vale?
3) Conclusiones.

EFRAÍN SUBERO.

Universidad Católica "Andrés Bello",
Caracas, Venezuela.



 

 

LE GLOSSAIRE 

A 

Acajou : Nom de divers arbres     
(méliacées) fournissant un bois apprécié     
pour sa teinte rougeâtre ; le bois       
lui-même. 

Aisance : Situation de fortune assurant     
une vie matérielle confortable. 

Amas : Accumulation de choses formant     
une masse confuse. 

Antédiluviens : Antérieur au Déluge. 

Aplomb : Direction perpendiculaire au    
plan de l'horizon. 

Appareillage : Ensemble des objets et     
des appareils techniques de petit volume      
comportant indistinctement des systèmes    
mécaniques, électriques, électroniques,   
magnétiques, fluidiques, optiques et    
autres. 

Appât : Ce qui attire, excite la cupidité,       
le désir ; attrait. 

Armement : Action de munir un     
bâtiment de tout ce qui est nécessaire à        
son fonctionnement et à sa sûreté. 
Phase de la construction d'un bâtiment qui       
succède au lancement ou à la mise à flot         
et au cours de laquelle on place à bord les          
appareils moteurs et auxiliaires et les      
équipements divers. 

Arrimage : Action d'arrimer, c'est-à-dire    
de disposer méthodiquement et fixer     
solidement le chargement d'un navire,     
d'un véhicule, ou encore d'un avion. 

Attirail : Ensemble d'objets divers et     

encombrants, destinés en principe à un      
usage précis. 

B 

Bâbord : Partie gauche d'un navire,     
quand on regarde vers l'avant. 

Baleinier : Navire équipé pour chasser,     
capturer, remorquer, tenir ferme ou     
repérer des baleines. 

Bâtiment : Construction d'une certaine    
importance destinée à abriter des     
personnes, des animaux, des choses, et,      
spécialement, à servir d'habitation. 

Bistre : pigment goudronneux issu du     
traitement de la suie de bois dont la        
couleur varie du jaune safran au brun       
foncé. 

Blink de la glace : Couleur particulière et       
brillante que prend l’atmosphère 
au-dessus d’une grande étendue de glace. 

Boussole : Boîte en matière non     
magnétique, au centre de laquelle est      
placée une aiguille aimantée qui repose      
librement sur un pivot et dont les       
extrémités se dirigent vers les pôles      
magnétiques de la Terre, ce qui permet de        
reconnaître la direction du nord. 

Brigantine : Voile trapézoïdale   
enverguée sur la corne d'artimon. 

Brick :Navire à voiles carrées à deux      
mâts utilisé aux XVIIIe et XIXe s.       
comme vaisseau de guerre ou de      
commerce. 

Broncheront : Manifester un sentiment    
hostile, sa mauvaise humeur (surtout dans      
des phrases négatives). 



 

 

 

 

C 

Cabestan : Treuil à tambour vertical     
autour duquel on enroule par friction un       
câble pour haler ou tirer. 

Cale : Dans un navire, volume compris      
entre le pont et le fond, destiné à recevoir         
la cargaison. 

Calf : Cuir préparé à partir d'une peau de        
veau tannée au chrome. 

Cambuse : Magasin d'un navire    
contenant le vin et les vivres. 

Canot : Embarcation non pontée    
marchant généralement à la rame. 

Caoutchouc : Produit naturel tiré    
d'Hevea brasiliensis et constitué    
essentiellement de polyisoprène. 

Causeur : Causeur qualifie une personne     
qui aime causer, c'est-à-dire qui aime      
parler de manière inconsidérée,    
s'entretenir familièrement. 

Chantier : Bâti en bois ou en métal       
servant de support pour les casiers      
d'élevage des huîtres. 

Chêne : Arbre capable d'une grande     
longévité, aux fruits (glands) enchâssés     
dans une cupule, et commun dans toute       
l'Europe de l'Ouest et en Amérique du       
Nord, tant dans les forêts naturelles que       
dans celles où les sylviculteurs l'ont semé       
ou planté. 

Cochléaria : Nom générique du cranson      

et du raifort. 

Colimaçon : Ensemble des spires tracées     
sur un disque microsillon dont le pas est        
supérieur au pas normal, pour passer      
d'une plage à la suivante. 

Compère : Parrain d'un enfant par     
rapport à la marraine. 

Conciliabule :Assemblée de prélats qui    
n'avait pas autorité pour délibérer. 

Conchyliologue : Ce qui étude des     
coquilles. 

Cône : Objet de base circulaire ou      
elliptique et qui se rétrécit régulièrement      
en pointe. 

Convoitise : Désir extrême ou immodéré     
de posséder quelque chose. 

Coque : Structure continue, mince, à     
surface courbe, rendue rigide à la fois par        
sa forme et par la nature de ses        
constituants. 

Coquille : Voûte en cul-de-four naissant     
d'un trompillon et le plus souvent      
appareillée en panache. 

Couteau à neige: Large coutelas disposé      
pour tailler les blocs de glace.  

Croisière : Flotte de navires qui     
participent à la surveillance d'une zone ou       
au blocus d'un port. 

Culbuter : Renverser violemment   
quelqu'un, quelque chose, les faire tomber      
brusquement. 

D 

Défrayer : Payer à quelqu'un la dépense      
de quelque chose. 



 

Devancier : Personne (ou collectivité)    
qui en devance une autre dans le temps ;         
ancêtre, prédécesseur. 

Dissidence : Action ou état de quelqu'un      
ou d'un groupe qui ne reconnaît plus       
l'autorité d'une puissance politique à     
laquelle il se soumettait jusqu'alors ;      
groupe de dissidents 

Dôme : À bord des navires de guerre,       
carcasse formant voûte au-dessus des     
panneaux de descente, et permettant de      
disposer un capot pour le temps de pluie. 

E 

Ébats: Mouvements folâtres, détente    
joyeuse. 

Éblouissant : Qui trouble la vue par un       
trop grand éclat ; aveuglant, éclatant. 

Ébralement: Mouvement, vibration   
causé par un choc ou une secousse. 

Ébranler: faire trembler. 

Ébruiter : Faire savoir publiquement une     
nouvelle, un secret ; divulguer, répandre. 

Échancrer : Creuser, découper le bord de      
quelque chose. 

Écuyer : Gentilhomme qui accompagnait    
un chevalier et qui portait son écu. 

Égayer : Donner de l'agrément, un air      
plus gai, plus vif à quelque chose, un lieu. 

Embarder : Faire brusquement porter    
l'avant d'un navire sur un bord ou sur        
l'autre. 

Engin : Instrument, outil, appareil,    
destinés à un usage défini. 

Entassement : Action d'entasser, fait    

d'être entassé ; accumulation, amas,     
amoncellement. 

Épave : Objet abandonné à la mer et       
flottant au gré des flots ; débris sur le         
rivage. 

Éperon : Petite tige métallique (parfois     
munie d'une molette dentée mobile) reliée      
à deux branches terminées par des      
courroies qui s'attachent au talon du      
cavalier pour renforcer l'action des     
jambes. 

Étau : Appareil formé de deux     
mâchoires, dont le serrage manuel, à      
l'aide d'une vis, ou la fermeture, par un        
dispositif pneumatique ou hydraulique,    
permet de maintenir en place les pièces       
ou les objets que l'on veut travailler. 

Étoffe : Alliage de fer et d'acier dont on        
se servait autrefois pour la fabrication des       
canons. 

Étrave : Pièce massive formant la limite      
avant de la carène d'un navire. 

 

F 

Fanaux : Lanterne ou feu employé à bord       
des navires et pour le balisage des côtes. 

Farfadet : Démon familier, lutin, esprit     
follet. 

Faubourgs : Nom conservé par un     
quartier situé jadis en dehors de l'enceinte       
de la ville. 

Finners: Groupe ethnique historique,    
associé à la Finlande et à la langue        
finnoise. 

Floes : Plaque de glace résultant de la       



 

dislocation de la banquise. 

 

 

 

 

 

 

G 

Gelinotte : Oiseau (tétraonidé) des forêts     
tempérées froides d'Eurasie, sédentaire et     
omnivore, vivant sur les arbres et nichant       
à terre, difficile à observer. 

Grog : Boisson composée d'eau-de-vie ou     
de rhum, d'eau chaude sucrée et de citron. 

Groose : Sorte de perdrix. 

Gouffre : Cavité béante d'une grande     
profondeur. (Les principaux gouffres se     
rencontrent dans les régions calcaires et      
résultent de l'effondrement du toit d'une      
cavité souterraine.) 

Guilleminots : Oiseau des mers boréales,     
brun-noir, à ventre blanc, à bec effilé,       
proche des pingouins. 

Gutta-percha : Substance extraite du    
latex de diverses espèces de palaquium et       
payena, croissant dans l'archipel malais et      
qui présente des analogies importantes     
avec le caoutchouc. 

H 

Hâlage : Séchage du chanvre après son      
rouissage et avant son teillage 

Halkett-boat: Canot de caoutchouc, fait     
en forme de vêtement, et qui se 

gonfle à volonté.  

Hisser : Élever, dresser un mât. 

Houle: Oscillation régulière de la surface      
de la mer, indépendante du vent local. 

Hummock : Sur une banquise,    
accumulation de plaques de glace se      
chevauchant. 

Hunier : Carrelet que l'on manœuvre du      
bord d'un bateau au moyen de cordes et        
de poulies. 

 

I 

Ice-Field : Champs de glace. 

Ichthyophage : Qui se nourrit    
principalement de poissons. 

Imbibé : Pénétrer d'eau, d'un liquide. 

Inopinément : Qui arrive de façon     
inopinée, d'une manière imprévue. 

J 

Jaumière : Ouverture pratiquée dans la     
voûte d'un navire pour permettre le      
passage de la mèche de gouvernail. 

Joncher : Couvrir un lieu de feuilles, de       
fleurs, de débris de végétaux. 

K 

L 

Levier : Barre rigide que l'on bascule      
autour d'un point d'appui pour soulever      
des fardeaux. 

Lieue : Mesure de distance    
approximativement égale à quatre    
kilomètres, en vigueur avant l'adoption du      
système métrique et variable selon les      



 

régions ou les domaines dans lesquels elle       
était usitée. 

Lorger: Regarder quelqu'un, quelque    
chose à la dérobée, du coin de l'œil, avec         
envie. 

Loustic : Farceur, homme qui amuse par      
ses facéties. 

Lurons : Personne gaie, insouciante. 

Lutin : Petit démon malicieux. 

 

M 

Mât : Longue pièce fichée dans le sol et        
au sommet de laquelle on hisse un       
drapeau grand. 

Mâture : Ensemble des mâts d'un navire. 

Membrure : chacun des raidisseurs    
transversaux supportant le bordé de     
muraille du navire. 

Minaret : Tour d'une mosquée du haut de       
laquelle le muezzin appelle les     
musulmans à la prière. 

Miner: Creuser des trous dans quelque      
chose en diminuant sa solidité, sa      
résistance. 

Morne : Qui est sombre et maussade. 

Mosquées : Édifice cultuel de l'islam. 

N 

Nageoires: Organe de la natation chez      
certains animaux aquatiques. 

Nœud : Point de concours et organe      
d'assemblage de deux ou plusieurs barres      
d'une résille, d'une structure spatiale. 

Nuit polaire : Période de l'année durant      

laquelle le Soleil ne se lève pas. Ce        
phénomène est observable dans les     
régions polaires au-delà des cercles     
polaires Arctique et Antarctique. 

O 

Oseille : Plante vivace du genre rumex,      
dont plusieurs espèces sont cultivées pour      
leurs feuilles comestibles. 

 

 

P 

Palch : Surface circulaire continue de     
glace dont on n’aperçoit pas les limites. 

Partance : Départ imminent d'un navire. 

Pavillon : Bâtiment isolé, situé dans une      
propriété, un parc. 

Pemmican : Viande séchée, fermentée et     
pressée, qui constituait la nourriture des      
Indiens chasseurs d'Amérique du Nord. 

Pertuis : Passage étroit. 

Pétard : Petite pièce d'artifice produisant     
un bruit sec et fort (signaux,      
réjouissances) 

Pétrels : Nom donné à divers oiseaux      
procellariiformes marins dont les narines     
s'ouvrent à l'extrémité de longs tubes      
cornés. 

Pirogue : Embarcation légère d'Afrique    
et d'Océanie, propulsée à la pagaie ou à la         
voile. 

Pivot : Palier à axe vertical, destiné à       
supporter une charge verticale. 

Plomb : Petite masse de plomb, ou d'un       



 

autre métal, servant à lester le fil à plomb. 

Poils: Chacune des productions filiformes     
qui se montrent sur la peau de certains        
animaux ; ensemble de ces productions      
couvrant, en tout ou en partie, le corps        
d'un animal 

Puffin : Oiseau marin migrateur, voisin     
des pétrels, aux ailes longues et étroites,       
au plumage noirâtre ou cendré plus clair       
sur le ventre, au régime piscivore, qui       
niche sur des îles. 

Proue : Avant d'un navire. 

Q 

Quille : Pièce de bois tournée, posée      
verticalement sur le sol, qu'un joueur doit       
renverser en lançant une boule. 

R 

Rafale : Augmentation soudaine et courte     
de la vitesse du vent. 

Ravine : Petit lit creusé par un ruisseau. 

Refouler : Exécuter un travail de forge      
pour augmenter la section initiale d'une      
pièce. 

Rivage: Bande de terre qui borde une       
étendue d'eau et, plus généralement,     
région qui en est à proximité immédiate. 

Roulis : Mouvement alternatif d'un bord     
sur l'autre que prend un navire sous l'effet        
du vent ou de la houle. 

Routier : Carte à petite échelle,     
comprenant tout ou une grande partie d'un       
océan. 

S 

Seau : Récipient généralement de forme     

cylindrique, largement ouvert dans sa     
partie supérieure et muni d'une anse      
mobile, qui sert à recueillir et à       
transporter des liquides ou des substances      
en poudre, en grains ou en morceaux. 

Semelle : Pièce de bois horizontale     
servant d'assise au pied d'un poteau, d'un       
étai, ou sorte de sablière supportant un       
arbalétrier de toiture. 

Sillonner : Parcourir un lieu, le traverser      
en tous sens. 

Sinueux : Qui forme, dessine une série de       
courbes et de replis. 

Soupapes : Obturateur sous tension de     
ressort, dont le déplacement,    
perpendiculairement au plan du siège, est      
utilisé pour régler le mouvement d'un      
fluide. 

Soute : Compartiment fermé de    
l'entrepont et des cales d'un navire,      
servant à contenir du matériel, du      
combustible, des munitions ou des vivres. 

Stream : Surface allongée continue de     
glace dont on n’aperçoit pas les limites. 

T 

Tâter : Toucher quelque chose, l'explorer     
avec la main. 

Teetotaller : Il désigne toute personne     
qui, pour une raison ou une autre, ne        
consomme aucune boisson alcoolisée et     
pas d'alcool de manière générale. 

Toise: Ancienne mesure française de     
longueur, valant 1,949 m 

Tôle : Produit sidérurgique plat, laminé     
soit à chaud, soit à froid, à surface        
généralement lisse ou présentant parfois     



 

des saillies. 

Tonnage : Capacité de transport d'un     
navire de commerce, évaluée par son      
volume intérieur exprimé en tonneaux de      
jauge. 

Tourbillons : Masse d'air, de gaz, etc.,      
qui se déplace en tournoyant. 

Tranchant : Qui décide de manière     
péremptoire, d'un ton net. 

Tribord : Partie droite d'un navire quand      
on regarde vers l'avant. 

Trinquette : Foc le plus rapproché du      
grand mât ou du mât de misaine. 

drement du toit d'une cavité souterraine. 

Trois-mâts: Navire à voiles à trois mâts       
(de l'avant vers l'arrière : misaine, grand       
mât et artimon ; on ne compte jamais le         
beaupré). 

U 

 

V 

 

W 

Warf : Appontement en bois ou en métal,       
perpendiculaire à la rive, auquel les      
navires peuvent accoster des deux côtés. 

X 

 

Y 

 

Z 
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