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Études générales, francophonie européenne, français du Maghreb, 
de l’Afrique subsaharienne, du Canada et des Amériques créoles

Adressé aux étudiants et, surtout, aux chercheurs, ce volume 
a l’objectif de fournir – à travers ses 45 chapitres – des repères 
épistémologiques, théoriques, méthodologiques, disciplinaires et 
“expérienciels” utiles à la recherche en didactique des langues et 
des cultures. Ces travaux s’inscrivent dans une “approche contex-
tualisée”, qui vise à “considér[er] les phénomènes dans leur globa-
lité sans les dissocier de leur environnement et de leur histoire, ce 
qui implique des méthodes à dominante ethnographique et com-
préhensive” (p. 2). Cette approche est approfondie d’abord à tra-
vers une section consacrée au “Cadre épistémologique et principes 
théoriques” (pp. 5-60), puis à travers une série de contributions 
qui se proposent d’expliquer les principes et les types de disposi-
tifs les plus fréquemment utilisés (“La recherche impliquée par les 
pratiques: l’axe méthodologique”, pp. 61-192). La troisième partie 
offre un panorama des faits les plus étudiés au début du XXIe siècle 
(“Des objets de recherche variables: les principaux phénomènes 
étudiés”, pp. 193-361), tandis que la dernière section propose des 
“Témoignages de recherches” (pp. 363-433). Nous allons rendre 
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compte ici des articles portant spécialement sur des contextes 
francophones non hexagonaux.

Parmi ceux-ci le plus étudié est celui, toujours bi/plurilingue, 
de l’Afrique, sur lequel portent plusieurs contributions signées 
par Bruno MAURER. La première – une sous-partie du chapitre 
sur “Les principales méthodes et leurs techniques de construc-
tion des observables” (pp. 73-192): “Propositions pour une grille 
d’observation des pratiques didactiques: un exemple en Afrique 
francophone” (pp. 132-144) – présente un outil d’observation 
de la relation d’enseignement-apprentissage des langues, qui 
permet le recueil et une première analyse des données. La grille 
a été mise au point en 2008, dans le cadre du projet LASCOLAF, 
qui concernait les systèmes éducatifs de plusieurs pays (Bénin, 
Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Niger, Sénégal). Dans une 
autre sous-section (“Méthodologie d’enquête pour une repré-
sentation graphique des composants de la représentation sociale 
d’une langue”, pp. 179-192), Bruno MAURER illustre un autre 
outil de recherche, élaboré sous forme de questionnaire, utilisé 
dans l’étude des représentations du malgache et du français par 
un groupe de lycéens d’Antananarivo.

Enfi n, dans un article sur “La contextualisation: l’exemple 
francophone africain” (pp. 225-239), MAURER décrit les princi-
pales directions de recherche en didactique des langues sur le 
terrain africain au cours des dernières décennies, en soulignant 
aussi les diffi cultés d’accès à ces recherches, dont les résultats 
“n’aboutissent que rarement à une publication faisant l’objet 
d’une réelle diffusion et donc à une réelle accessibilité” (p. 
225). Un premier axe réunit les travaux qui cherchent à cer-
ner la congruence entre, d’une part, les pratiques scolaires et 
les approches d’enseignement-apprentissage des langues, et, 
de l’autre, les modes de fonctionnement de la famille et de la 
société africaines. En ce qui concerne la variété de français objet 
d’enseignement, l’auteur évoque l’émergence, suite aux travaux 
lexicologiques de l’IFA, de normes endogènes, qui tendent dé-
sormais à être adoptées comme normes pédagogiques; ces varié-
tés cependant n’ont pas encore été intégrées dans les manuels 
de français, si bien que l’on constate un “écart croissant entre 
[le] français tel qu’on le parle en Afrique et le français tel qu’on 
l’enseigne” (p. 231). MAURER insiste ensuite sur le grand intérêt 
de la notion de ‘français langue seconde’ pour le contexte fran-
cophone africain, même si elle n’a pas encore abouti à des pro-
positions didactiques concrètes, vu que “les pratiques oscillent 
encore entre FLM et FLE” (p. 232). Les problématiques liées à 
l’acquisition/apprentissage des langues commencent elles aussi 
à susciter des études sur les terrains africains, où cependant 
l’attention des chercheurs est orientée surtout vers l’intégration 
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des langues africaines, qui suscite plusieurs questionnements, 
notamment à propos du modèle de bilinguisme à adopter, du 
choix des langues à promouvoir – choix qui devrait s’appuyer 
sur une étude approfondie des représentations liées à ces lan-
gues –, des stratégies méthodologiques à mettre en place.

Muriel NICOT-GUILLOREL (“L’apprentissage de la lecture à 
Madagascar”, pp. 393-404) vise à fournir des moyens de ré-
fl exion et de recherche sur l’apprentissage de la lecture à Mada-
gascar où, malgré la proportion encore importante d’analpha-
bètes, “l’écrit occupe désormais une place incontournable” (p. 
393). Après une brève présentation des langues malgache et 
française, l’article décrit les résultats en lecture et en écriture 
des élèves à la fi n du CP2 et du CM2 (2004-2005). Ces résultats, 
obtenus grâce au Programme d’Analyse des Systèmes Éducatifs 
de la CONFEMEN, montrent d’une part la nécessité de bien 
maîtriser les contrastes phonologiques pour parvenir à l’appro-
priation du malgache écrit offi ciel, et d’autre part l’infl uence du 
niveau linguistique de l’enseignant sur l’acquisition du français, 
le niveau B1 étant signalé comme indispensable afi n d’assurer 
une meilleure formation. Quant aux pratiques de classe, NICOT-
GUILLOREL constate que, pour les deux langues, sont mis en 
place des “schémas de traitement des textes peu propices à l’au-
tonomie en lecture” (p. 402). L’auteur conclut par des sugges-
tions d’amélioration de l’apprentissage de la lecture, et insiste 
sur la nécessité d’encourager la réfl exion et la recherche au sein 
des pays du Sud, en tenant compte du caractère plurilingue et 
interculturel du contexte. 

Les deux autres articles sont des exposés critiques sur des re-
cherches doctorales consacrées au contexte plurilingue et pluri-
culturel québécois: Shenaz BHANJI-PITMAN s’intéresse aux “actes 
initiateurs et réactifs dans les modes d’échange communicatif 
des apprenants et des enseignants” (p. 408), à travers l’obser-
vation directe et par des entrevues semi-dirigées (“La prise en 
compte par des enseignants de français langue seconde de fac-
teurs d’ordre culturel en contexte pluriculturel adulte au Qué-
bec”, pp. 405-414); Elatiana RAZAFI s’appuie sur la démarche 
ethnographique de l’observation participante pour étudier “Les 
dynamiques plurilingues identitaires d’enfants migrants dans 
une école francophone à Montréal” (pp. 415-423). 

Même si aujourd’hui – comme l’admet Patrick MARTINEZ 
dans la “Post-face” (“Contextualiser, comparer, relativiser: 
jusqu’où aller?”, pp. 435-443) – “le statut social de la recherche 
en didactique n’est pas assuré” (p. 442), ce volume contribue de 
façon signifi cative à la solidifi cation scientifi que de ce domaine 
de recherche: la richesse des notions explorées, des méthodolo-
gies, des outils et des situations présentées en font un document 
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indispensable pour s’orienter dans la réfl exion actuelle en didac-
tique des langues et des cultures. Les dernières sections de l’ou-
vrage permettent par ailleurs aux non spécialistes d’appréhen-
der aisément les contenus et de creuser ultérieurement les sujets 
traités, grâce à des explicitations des concepts fondamentaux 
(“Index notionnel et factuel”, pp. 445-464) et aux nombreux 
repères bibliographiques fournis (“Références bibliographiques 
citées dans le texte”, pp. 465-500; “Bibliographie et sitographie 
générale et thématique”, par Alexandra POULET, pp. 501-509).

Cristina BRANCAGLION

La plupart des textes réunis dans ce volume sont issus du 
colloque “Le(s) français dans la mondialisation: patrimoine(s) 
à diffuser ou projet(s) à construire?”, organisé à Tours en 2012. 
Les quatre parties qui le composent sont précédées d’un pré-
ambule de Véronique CASTELLOTTI, d’une ouverture de Jean-
Marie KLINKENMBERG et sont suivies d’une conclusion de Da-
niel COSTE. Dans le préambule (“Français et francophonies 
dans la mondialisation”, pp. 7-15), V. CASTELLOTTI réfl échit à 
la transition nécessaire d’une représentation traditionnelle où le 
français est envisagé en tant qu’entité homogène et universelle à 
la prise en compte, désormais incontournable, de la diversité qui 
le caractérise, celle-ci étant le point de départ pour l’élaboration 
de nouveaux parcours complexifi és suite à la rencontre avec des 
altérités hybrides. J.-M. KLINKENBERG, à son tour (“La franco-
phonie: pour qui? pour quoi?”, pp. 17-38), fait de la diversité, 
qui est au cœur de la francophonie, l’objet de sa réfl exion: après 
avoir rappelé l’évolution que le concept de francophonie subit – 
et cela dans la perspective de la géographie culturelle de GLASZE 
et de l’analyse rhétorique menée par PROVENZANO –, il cherche à 
montrer les enjeux positifs que la globalisation peut avoir pour 
la francophonie, en soulignant notamment la nécessité pour le 
français de s’ouvrir à la diversité et de créer des synergies avec 
les autres langues. 

La première partie de l’ouvrage (“Le(s) français dans le 
monde: politiques, fonctions, usages”) rassemble plusieurs 
contributions. Jürgen ERFURT (“Du français langue de coloni-
sation à la francophonie. Regards sur l’histoire des concepts et 
des idéologies linguistiques”, pp. 41-57) évoque l’histoire de 

Véronique CASTELLOTTI (dir.), Le(s) français dans la mondia-
lisation, Bruxelles, EME, 2013, 470 pp.
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la francophonie et porte ensuite le regard sur les politiques de 
diffusion du français en examinant le cas de la Moldavie, alors 
que Nobutaka MIURA (“Un regard politique sur la diffusion et la 
réception du français au Japon”, pp. 59-69) illustre la situation 
du français au Japon. Les contributions qui suivent portent sur 
d’autres pays francophones: Ozouf Sénamin AMEDEGNATO (“De 
quelques paradoxes de la situation du français en Afrique subsa-
harienne”, pp. 71-84) présente les paradoxes et les contradictions 
de la francophonie en Afrique subsaharienne et exhorte à repen-
ser le rôle du français; Renauld GOVAIN (“Le français haïtien et 
l’expansion du français en Amérique”, pp. 85-103) décrit les 
caractéristiques phonétiques, lexicales et morpho-syntaxiques 
du français haïtien et souligne le rôle de Haïti dans la diffusion 
de la langue française; Khaoula TALEB IBRAHIMI (“Le français, 
une langue étrangement algérienne”, pp. 105-109) interroge 
le statut – paradoxal – du français dans la réalité algérienne et 
Leila MESSAOUDI (“Formes d’appropriation linguistique de la 
langue française au Maroc: entre fonctionnalité et identité”, 
pp. 111-123) souligne que le français au Maroc répond à des 
besoins fonctionnels aussi bien qu’identitaires. Comme le titre 
de sa contribution le suggère, Katia VANDERMEULEN (“Langue 
et intégration en contexte migratoire. Quelle dialectique dans 
la politique d’intégration linguistique française?”, pp. 125-143) 
analyse la politique d’intégration linguistique française, élaborée 
autour de l’idéologie monolingue au détriment des compétences 
plurilingues et pluriculturelles. Enfi n, Jacques BEZIAT (“Un sou-
tien à la recherche dans les espaces francophones. La revue en 
ligne frantice.net”, pp. 145-155) décrit la revue frantice.net (sa 
structure, ses objectifs, ses contenus, son public) et en dresse un 
bilan encourageant.

La deuxième partie (“Orientations didactiques et démarches 
formatives”) présente les choix didactiques concernant le FLE 
opérés dans plusieurs pays: Laura ABOU HAIDAR (“Quelles for-
mations pour les professeurs de français dans le cadre de la 
coopération? Analyse de cas: l’action de coopération pour le 
français à Marrakech”, pp. 159-172) décrit le système éducatif 
marocain et interroge le rôle de la coopération internationale 
dans la formation des enseignants de FLE; Fumiya ISHIKAWA 
(“La didactique du FLE au Japon face à la mondialisation de 
l’éducation: enjeux des mesures éducatives et de la formation 
des enseignants”, pp. 173-185) analyse les enjeux liés à l’appren-
tissage du français au Japon, où le français apparaît lié à des 
intérêts culturels plutôt que pratiques. Ensuite, Estela KLETT 
(“La formation des enseignants en Argentine. De nouveaux par-
cours pour l’appropriation du français”, pp. 187-197) expose la 
situation du français dans le contexte multilingue et pluricultu-
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rel argentin. De leur côté, Thérèse JEANNERET, Stéphanie PAHUD 
et Anne-Christel ZEITER (“Quels français apprendre? Quels 
français enseigner? Variétés de français écrit d’étudiants allo-
glottes en Suisse romande”, pp. 199-213) illustrent le cas de la 
Suisse où le français est inscrit dans une dimension alloglotte et 
suggèrent un parcours d’apprentissage basé sur le contact avec 
des genres textuels différents. Ce sont des parcours d’ensei-
gnement/apprentissage du français pour des publics ayant des 
visées professionnelles en Roumanie et dans d’autres pays de 
l’Europe Centrale et Orientale (Albanie, Hongrie et Lituanie) 
que nous proposent Michel PADONOU et Carmen AVRAM dans 
leur contribution (“Français langue étrangère: choix institution-
nels et contextes professionnels en Europe Centrale et Orien-
tale. Pour une meilleure prise en charge de l’enseignement/
apprentissage du français à l’université”, pp. 215-235), alors que 
Argyro PROSCOLLI, Stélios MARKANTONAKIS et Stélios THEODO-
RAKEAS (“Le projet de numérisation du manuel scolaire pour la 
classe de FLE au collège hellénique. Des enjeux politiques aux 
apports pédagogiques”, pp. 237-256) rendent compte des ini-
tiatives d’enrichissement des manuels de FLE dans le contexte 
hellénique. La dernière contribution de cette deuxième partie 
(Nicole ROCTON, “Le français en chansons, tranche de mémoire 
des Alsaciens dialectophones: une expérience en EHPAD”, pp. 
257-268) décrit une expérience menée avec des personnes âgées 
en Alsace afi n de récupérer leurs liens avec le français.

La troisième partie (“Expressions littéraires, variation et 
appropriation du français”) explore la dimension des écritures 
francophones. Angeliki KORDONI (“Hybridité linguistique et re-
cherche identitaire dans les écritures francophones grecques: le 
cas de Margarita Liberaki et de Vassilis Alexakis”, pp. 271-280) 
analyse la relation avec la langue française et son rôle dans le 
processus de construction identitaire auprès de deux écrivains 
grecs, alors que Florina-Liliana MIHALOVICI (“Évolution et per-
manence de la fi gure de l’ogre sur les territoires francophones. 
Mondialisation d’un passeur culturel”, pp. 281-292) étudie la 
permanence de la fi gure de l’ogre et son rôle d’unifi cateur cultu-
rel dans les littératures francophones contemporaines. L’explo-
ration des romans contemporains pour adolescents permet à 
Julie BERGERON-PROULX d’examiner les usages de la langue dans 
deux espaces géographiques différents, Belgique et Québec, 
et l’amène à remarquer une attitude différente à l’égard de la 
variation, légitimée au Québec mais encore stigmatisée en Bel-
gique (“Usage de la langue et imaginaire national dans le roman 
pour adolescents en Belgique francophone et au Québec”, pp. 
293-311). Ensuite, Luc COLLÈS (“La littérature migrante dans 
l’espace francophone: une métaphore de la diversité culturelle à 
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exploiter en classe de français”, pp. 313-318) souligne l’impor-
tance d’exploiter la littérature migrante en tant que support pé-
dagogique, étant donné l’ouverture à l’altérité dont elle fait état. 
Enfi n, Sylvie DARDAILLON (“Pluralité du théâtre contemporain 
francophone pour la jeunesse: langue en jeu, enjeux d’apprentis-
sage”, pp. 319-330) propose l’exploration d’un répertoire théâ-
tral pour les apprenants de FLE afi n de réfl échir sur la langue et 
d’observer les phénomènes variationnels.

La quatrième et dernière partie de l’ouvrage réunit des expé-
riences diverses (“Des recherches diversitaires?”). Dans la pre-
mière contribution, Elatiana RAZAFIMANDIMBIMANANA et Gilles 
FORLOT, (“Des chercheurs plurilingues et plurimigrants en fran-
çais: des recherches anéoué différentes?”, pp. 333-348) réfl é-
chissent à la façon dont les expériences plurielles des chercheurs 
infl uencent leurs manières de travailler sur le tissu social. En-
suite, Emmanuelle HUVER (“La diversité au centre de projets à 
construire. Réfl exions autour d’un projet de recherche en didac-
tique des langues: le projet DIFFODIA”, pp. 349-365) illustre 
un projet visant à “explorer les modalités de prise en compte (ou 
non) de la diversité / altérité / pluralité – linguistique, culturelle 
et formative – telle qu’elle est perçue et interprétée dans le cadre 
de formations de français, dans des environnements universi-
taires variés” (p. 351). Valentin FEUSSI et Céline PEIGNE, en s’ap-
puyant sur le projet DIFFODIA, (“Construction de savoirs en-
seignants en contextes universitaires au Cameroun et en Afrique 
du Sud”, pp. 367-377) explorent des contextes universitaires du 
Cameroun et d’Afrique du Sud et exhortent à la prise en compte 
de la diversité non seulement sur le plan linguistique mais aussi 
au niveau des processus didactiques. La contribution suivante 
(Cécile GOÏ, Claudia TORRES-CASTILLO, “Réfl exivité altéritaire 
et rencontre interculturelle dans un projet de recherche inter-
national. L’exemple du croisement des regards France-Mexique 
dans le cadre du projet DIFFODIA”, pp. 379-404) relate une 
expérience altéritaire de croisement de regards à propos de l’in-
terprétation du contexte d’enseignement du FLE à l’université 
mexicaine et témoigne de la domination symbolique exercée par 
les imaginaires et les représentations culturelles des chercheurs. 
Les discours autour de l’expression “méthode chinoise”, em-
ployée en Chine dans le domaine de l’enseignement des langues 
étrangères est au cœur de la réfl exion de David BEL, Emma-
nuelle HUVER, Minyi LIANG et Rongkun MAO (“À la recherche 
de la méthode chinoise. Convergence des discours, diversité 
des pratiques, pluralité des interprétations”, pp. 405-422): les 
auteurs soulignent la pluralité des interprétations tout en tenant 
compte des histoires diverses des chercheurs. L’article qui clôt 
cette dernière partie (Marc DEBONO, “Pragmatique, théorie des 
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actes de langages et didactique des langues-cultures. Histoire, 
arrière-plans philosophiques, conséquences et alternatives”, pp. 
423-447) rappelle l’importance de la pragmatique et de la théo-
rie des actes de parole en didactique des langues-cultures.

Dans la conclusion de l’ouvrage, D. COSTE (“Diffusion, ap-
propriation, glocalisation”, pp. 449-465) évoque la probléma-
tique du colloque en soulignant le rapport à double sens entre 
globalisation et contextes locaux (ce qui l’amène à proposer 
le néologisme “glocalisation”), avant d’en dégager les lignes 
de force: diversité, pluralité, transversalité explorées sous des 
angles différents, que ce soit celui des institutions de la fran-
cophonie, celui des expériences de groupes de recherches ou 
celui des politiques linguistiques et/ou éducatives. Il conclut en 
mettant en relief la complexité de l’époque contemporaine mar-
quée par une “pluralité linguistique et culturelle” (p. 460) mais 
aussi par “des évolutions démographiques, des besoins étendus 
de circulation et de communication, des progrès de la scolarisa-
tion” (p. 460).

Ce volume se veut un excellent ouvrage pour tous ceux qui 
souhaitent réfl échir aux problématiques de la diversité et de la 
pluralité qui sillonnent l’espace francophone à l’époque de la 
“glocalisation”. 

Chiara MOLINARI

Ce volume – écrit et conçu de façon très concise et tech-
nique (il ne présente ni une introduction ni une conclusion 
générale) – détaille les résultats des recherches de phonétique 
expérimentale et de phonologie de laboratoire menées par 
DELVAUX, qui s’appuie aussi sur l’abondante littérature dis-
ponible pour les voyelles nasales du français et établit d’inté-
ressantes comparaisons avec les données disponibles pour les 
autres langues du monde. 

Cette étude des voyelles nasales prend en considération 
aussi plusieurs facteurs de variation, parmi lesquels les “va-
riations régiolectales” (passim), envisagées dans les chapitres 
portant sur l’aérodynamique de la nasalité et sur l’articulation 

Véronique DELVAUX, Les voyelles nasales du français. Aéro-
dynamique, articulation, acoustique et perception, Bruxelles, 
P.I.E. Peter Lang, 2012, 256 pp.
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1 Véronique DELVAUX, 
“Production de voyelles 
nasales en français 
québécois”, Actes des 
26e Journées d’Études 
sur la Parole, 2006, pp. 
383-386 (disponibles 
sur le site web de l’Asso-
ciation Francophone de 
la Communication Par-
lée: http://www.afcp-pa-
role.org/).

des nasales. À ce propos, DELVAUX considère que le “domaine 
francophone” inclut essentiellement trois “groupes régiolec-
taux”: “(i) le français septentrional (moitié nord de la France, 
Suisse, Belgique) – auquel ressortit le français de Paris –, (ii) 
le français méridional, et (iii) le français québécois” (p. 53). 
Quant au reste de l’espace francophone: “le français parlé 
dans les autres régions du monde n’est pas considéré ici, car 
il n’est que peu fréquemment la langue maternelle et/ou prin-
cipale des locuteurs, par ex. en Afrique ou dans les îles de 
l’océan indien” (Ibid.). Il en ressort que la seule variété non 
hexagonale retenue est le français québécois, dont les parti-
cularités sont extraites d’une recherche antérieure de DEL-
VAUX, menée à Montréal1, qui confi rme les connaissances en 
la matière.

Les études aérodynamiques montrent que la réalisation 
des voyelles nasales en français québécois, comme en fran-
çais méridional, comporte trois phases, dont les deux pre-
mières (phase vocalique orale et phase vocalique nasalisée) 
sont analogues; les deux variétés se distinguent dans la der-
nière phase, qui correspond à la réalisation d’un appendice 
consonantique en français méridional et à un vocoïde (une 
semi-voyelle nasalisée) en français québécois (cf. pp. 53-55). 

Du point de vue articulatoire, les voyelles nasales québé-
coises s’avèrent diphtonguées: “le point de départ corres-
pond à la voyelle orale [de référence] puis on évolue en cours 
de nasale vers une plus grande antériorisation pour les anté-
rieures et une plus grande postérieurisation pour les posté-
rieures (ainsi qu’une fermeture généralisée)” (p. 101).

Au-delà de la reprise de ces données concernant le Québec, 
DELVAUX évoque quelques autres particularités diatopiques, 
bien que de façon occasionnelle ou générique. Par exemple, 
lorsqu’elle signale la préservation du phonème /6/ en français 
méridional, québécois et de Belgique (p. 21), qui contribue 
à distinguer ces variétés du français “standard”, réduit dé-
sormais à trois voyelles nasales (Ibid.); ou encore quand elle 
reconnaît que les informateurs belges peuvent faire relever 
“de légères différences […] par rapport au français de Paris” 
(p. 53, n. 3). 

Cristina BRANCAGLION
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2 Pour une présenta-
tion du projet et de ses 
applications dans une 
perspective didactique 
voir les comptes rendus 
proposés dans Ponti/
Ponts n. 6/2006, pp. 
126-128 et n. 12/2012, 
pp. 164-166.

 

Dans les huit contributions réunies dans ce volume, 19 
spécialistes s’interrogent sur la perception de la variation 
linguistique, et notamment des accents des variétés de fran-
çais parlées hors de France, avec l’objectif d’“apporter des 
éclaircissements sur les indices qui permettent d’identifi er un 
accent et sur les prototypes cognitifs et stéréotypes culturels 
associés aux stimuli acoustiques” (Anika FALKERT, “Intro-
duction”, pp. 9-19: p. 13). Présentées au colloque “La per-
ception des accents du français hors de France” (Université 
d’Avignon, 17-18 novembre 2011), ces études s’intéressent au 
français parlé en Europe (Belgique, Suisse, Italie), en Afrique 
(Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal) et au Québec. 

Les quatre premiers articles exploitent les enquêtes me-
nées dans le cadre du projet Phonologie du Français Contem-
porain (PFC), en témoignant ainsi de l’intérêt des travaux de 
cette équipe, qui continuent de ressourcer la recherche sur 
le français parlé hors de France2. Alice BARDIAUX et Philippe 
BOULA DE MAREÜIL (“Allongements vocaliques en français 
de Belgique: une approche perceptive”, pp. 21-40) étudient 
un phénomène prosodique typique de l’accent belge, qui 
s’avère en effet un trait pertinent pour cette variété, perçu 
surtout lorsqu’il concerne des voyelles nasales ou semi-fer-
mées situées dans des monosyllabes ou dans la pénultième 
syllabe de mots plurisyllabiques. Isabelle RACINE, Sandra 
SCHWAB et Sylvain DETEY (“Accent(s) suisse(s) ou standard(s) 
suisse(s)? Approche perceptive dans quatre régions de Suisse 
romande”, pp. 41-59) analysent la perception de deux varié-
tés suisses (Genève et Neuchâtel) et du français parisien par 
des auditeurs originaires de Paris, Genève, Neuchâtel, Fri-
bourg et du Jura. Il en ressort, d’une part, que les auditeurs 
suisses sont généralement capables de distinguer les accents 
des différentes régions de Suisse romande, et d’autre part que 
Genève a “un double statut – standard international et de la 
vie quotidienne – pour tous les auditeurs suisses […] excepté 
pour les Genevois” (p. 56); cela s’explique par le fait que les 
Genevois “se considèrent comme périphériques par rapport 
à Paris et, à ce titre, n’accordent le statut de standard inter-
national qu’à la variété parisienne” (Ibid.). Philippe BOULA 
DE MAREÜIL et Béatrice Akissi BOUTIN (“Perception et carac-
térisation d’accents ouest-africains en français”, pp. 61-80) 

Anika FALKERT (dir.), La perception des accents du français 
hors de France, Mons, CIPA (“Recherches en PArole”), 
2013, 190 pp.
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montrent comment des locuteurs francophones de l’Afrique 
de l’Ouest sont en mesure d’identifi er les accents sénégalais 
et ivoirien. L’on a pu en outre identifi er les traits qui différen-
cient ces deux variétés de français: pour le Sénégal ce sont les 
patrons mélodiques descendants et la tendance à la réalisa-
tion de /R/ dorsaux, tandis que pour la Côte d’Ivoire il s’agit 
des patrons mélodiques ascendants et de l’élision ou des réa-
lisations vocalisées de /R/. Chantal LYCHE et Guri BORDAL 
(“Le rôle de la prosodie dans la reconnaissance d’accent: le 
cas du français de Bamako”, pp. 81-101) visent à établir si la 
prosodie est un facteur déterminant dans la reconnaissance 
de la langue maternelle de témoins maliens francophones qui 
parlent aussi le songhay, le tamasheq et le bambara, trois lan-
gues africaines qui s’avèrent relativement bien reconnues. La 
recherche confi rme “le poids du facteur prosodique dans la 
reconnaissance de la L1 chez des locuteurs africains et, par 
ce biais, conforte l’hypothèse d’une infl uence du substrat sur 
le superstrat” (p. 98), infl uence qui a été récemment mise en 
discussion suite aux résultats de recherches portant sur la 
syntaxe. 

En faisant appel à la notion de “marqueur dialectal”, An-
nie BRASSEUR et Lucie MÉNARD essayent d’identifi er les traits 
phonétiques qui permettent aux Québécois de se reconnaître 
en tant que locuteurs de cette variété de français (“Les mar-
queurs dialectaux du français québécois: perception de locu-
teurs québécois”, pp. 103-128). Les analyses portent en parti-
culier sur les traits répandus dans tout le territoire québécois, 
non conditionnés par des facteurs stylistiques ou sociaux: 
l’affrication de /t/ et /d/, le relâchement de /i/, /y/ et /u/, la 
postériorisation de /a/, la fermeture de / e ~/, l’antériorisation 
de /a`/. Cela a permis de constater que “le relâchement et 
l’affrication […] suscitent une meilleure reconnaissance de 
l’accent québécois que les autres marqueurs” (p. 124) et que 
la combinaison de marqueurs différents, notamment du relâ-
chement et de l’affrication, favorise une meilleure reconnais-
sance de l’origine québécoise. 

Dans une perspective inverse, François POIRÉ et Jeff TEN-
NANT (“Adaptation à l’accent hexagonal par une actrice qué-
bécoise: le cas des voyelles”, pp. 129-149) examinent les 
stratégies d’adaptation au français européen de l’actrice qué-
bécoise Marie-Josée CROZE, qui joue dans les deux accents, 
afi n de contribuer à mieux défi nir les facteurs de différencia-
tion des deux variétés. Les auditeurs européens et québécois 
soumis au test de perception parviennent à différencier les 
deux accents dans les brefs extraits de fi lm proposés. Quant 
aux stratégies de l’actrice pour s’adapter à l’accent euro-
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péen, elles consistent d’une part “à centraliser et concentrer 
l’ensemble du système vocalique afi n de produire les voyelles 
dans une bande d’environ 200 Hz” et de l’autre à réduire la 
durée des voyelles françaises, qui “tendent à présenter des 
durées plus proches” (p. 147). 

Encore à propos de l’accent québécois, Nadine VINCENT 
(“Le [t] fi nal à l’écrit au Québec: un accent qui se lit”, pp. 151-
160) se penche sur quelques commentaires métalinguistiques 
concernant la prononciation du /t/ fi nal et sur des évocations 
artistiques de ce trait de prononciation, en faisant ressortir la 
diversité d’approches selon lesquelles il a été abordé: “pen-
dant que les linguistes cherchent à retracer l’origine du phé-
nomène, les chroniqueurs veulent le voir disparaître. De leur 
côté, les créateurs se permettent de modifi er l’orthographe 
des mots pour faire de l’écrit un miroir fi dèle de l’oral. […] 
Ces graphies mutines permettent aujourd’hui qu’un accent 
puisse se lire, et assurent pour demain la mémoire de ces faits 
de langue, au-delà des normes et des réformes” (p. 159).

Finalement, une équipe de professeurs et chercheurs ita-
liens – Massimo PETTORINO, Anna DE MEO, Marilisa VITALE 
et Giovannella FUSCO GIRARD (“La perception de certains 
accents français de la part des enseignants et des futurs ensei-
gnants italiens du français langue étrangère: compréhension 
et attitudes”, pp. 161-176) – étudie la perception des accents 
parisien, suisse, belge, valdôtain et québécois de la part de 
65 enseignants ou futurs enseignants de FLE originaire de la 
Campanie. Ils constatent que le niveau de compétence lan-
gagière en français (B2 et C1) n’est pas signifi catif dans la 
reconnaissance des variétés diatopiques de français et que 
les auditeurs italiens s’avèrent généralement malhabiles dans 
cette tâche. Le degré de compréhensibilité auditive résulte 
“en relation inverse avec la vitesse d’articulation et avec le 
nombre de syllabes tombées, et en relation directe avec la 
proximité de l’espace vocalique parisien, modèle de français 
acquis pendant la période de formation scolaire par les ap-
prenants italiens” (p. 175). Par ailleurs, un indice élevé de 
compréhensibilité donne lieu à une évaluation négative de 
l’accent, comme c’est le cas pour l’accent valdôtain. 

Ces contributions témoignent de la possibilité réelle de par-
venir à une défi nition des traits phonétiques caractéristiques 
des différentes variétés de français et montrent les retombées 
intéressantes que ces recherches peuvent avoir sur l’élabora-
tion d’ouvrages normatifs et de supports didactiques.

Cristina BRANCAGLION
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Cet ouvrage se propose de focaliser l’attention sur le pou-
voir de la parole et du discours, afi n de proposer non pas un 
sens, mais des sens multiples, souvent complémentaires, par-
fois contradictoires, à la “francophonie” (à entendre comme 
l’ensemble des communautés linguistiques qui parlent français 
et l’ensemble des individus qui parlent cette langue comme 
langue maternelle, seconde ou même étrangère), ainsi qu’à 
l’institution internationale de la Francophonie (à entendre 
comme l’espace complexe, politique, de solidarité économique 
et culturelle et comme un lieu de partage de croyances et va-
leurs, en plus du partage du français).  

Le volume traite “des mots de la francophonie”, ceux qui 
sont mobilisés pour la défi nir, l’interroger, la reconstruire. 
C’est donc bien l’espace sémantique mobilisé par les discours 
sur et autour de la francophonie/Francophonie qu’ interrogent 
les contributeurs de cet ouvrage collectif. 

Leur objectif est celui de ré-interroger, dans une perspective 
pluridisciplinaire et avec des outils méthodologiques variés, le 
concept de francophonie des discours fondateurs (première 
partie de l’ouvrage), le rôle du français dans la construction 
identitaire au sein des espaces francophones (deuxième partie) 
et enfi n la construction discursive et sociale d’espaces franco-
phones spécifi ques (troisième partie). L’ouvrage adopte une 
approche pluridisciplinaire qui fait appel à la sémantique du 
prototype, argumentative et des possibles argumentatifs, à la 
sémiotique, mais aussi à l’analyse du discours, et à la sociolin-
guistique en passant par l’approche historique. Cette diversité 
d’approches bien s’applique à l’étude des multiples facettes 
discursives des espaces et des identités francophones.  

Olga GALATANU ouvre le volume avec sa réfl exion propre-
ment linguistique sur le statut des deux nominaux /franco-
phonie/ et /Francophonie/ en s’arrêtant sur la pluralité des 
hypothèses interprétatives de leurs sens et en proposant une 
réponse sémantique (“Introduction à l’étude du concept et de 
la signifi cation lexicale de francophonie. Construction discur-

Olga GALATANU, Ana-Maria COZMA et Virginie MARIE 
(dir.), Sens et signifi cation dans les espaces francophones. 
La construction discursive du concept de francophonie, 
Bruxelles, Peter Lang (“GRAMM-R. Études de linguis-
tique français”, n.19), 2013, 247 pp.
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sive d’un concept, activation d’un lien dénominatif, ou dési-
gnation d’un ‘objet social’?”, pp. 15-42).

La première partie de l’ouvrage (“Le concept de franco-
phonie et ses discours fondateurs et promoteurs des espaces 
francophones”) regroupe quatre contributions qui proposent 
une démarche méthodologique et une approche disciplinaire 
différentes.

Dans “La construction identitaire de la Francophonie dans 
les discours d’ouverture des Sommets francophones” (pp. 43-
58), Anne-Laure CAMUS présente une approche lexico-métrique 
et thématique des discours fondateurs en privilégiant l’analyse 
des mots évaluatifs et affectifs capables de rendre compte d’un 
discours qui construit un système de valeurs tournant autour 
du concept de Francophonie. Dans la deuxième contribution, 
Jean Pierre FEWOU NGOULOURE (“Sémiotique de la Francopho-
nie”, pp. 59-74) propose une approche sémiotique pour traiter 
du mot /Francophonie/ et repenser à son parcours interpré-
tatif. La contribution de Delphine GIULIANI, “Le concept de 
francophonie dans le discours médiatique français en 2007 et 
2009” (pp. 75-90), s’inscrit dans la linguistique de corpus et 
dans la sémantique du prototype pour mettre en relief le rôle 
joué par les médias dans la construction identitaire des indivi-
dus et des collectivités se reconnaissant partie de l’espace fran-
cophone. François PROVENZANO conclut cette première partie 
avec sa réfl exion autour de “Le pathos francophone: franco-
doxie, argumentation et émotions” (pp. 91-106). En partant 
de l’analyse des discours institutionnels de la Francophonie il 
montre les mécanismes de construction du mythe enchanteur 
de l’avenir francophone. 

La deuxième partie de l’ouvrage – “Le français et les identités 
francophones” – est composée de quatre contributions. Dans la 
première, Romuald BERTY (“Les avatars de la métaphore guer-
rière et solaire dans les discours de la Francophonie”, pp. 107-
116) analyse les images du discours des promoteurs de la Fran-
cophonie en passant par les représentations sociales de la langue 
française auprès de ses utilisateurs. Annette BOUDREAU – “Que 
veut dire être francophone au Canada?” (pp. 117-128) – ques-
tionne le rapport entre représentation linguistique et construc-
tion identitaire. Au Canada, la quête d’identité s’associe souvent 
à la quête d’un bon usage qui évoque toute la thématique de 
l’insécurité linguistique. Phuong Lan NGUYEN-PERCHER et Ngoc 
LAM DINH (“Représentations de la francophonie chez les futurs 
enseignants de FLE dans les universités vietnamiennes”, pp. 
129-144) présentent une étude sur les conditions de l’usage du 
français au Vietnam, tandis qu’Anne-Christel ZEITER (“Reconfi -
gurations identitaires. Un passage obligé dans l’appropriation 
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du français?”, pp. 145-158) montre, à travers le rôle essentiel 
joué par les autobiographies linguistiques, comment la narra-
tion de l’apprentissage des langues permet au sujet de s’inves-
tir dans un processus d’élaboration identitaire. En conclusion 
à cette deuxième partie, Virginie MARIE propose une étude sur 
les “Représentations de la Francophonie en Moldavie” (pp. 
159-180) qui se fonde sur une analyse prototypique et catégo-
rielle pour étudier la construction des identités en Moldavie, où 
l’apprentissage du français n’est ni imposé, ni revendiqué.

Dans la troisième et dernière section du volume, intitulée 
“La construction d’espaces et d’identités collectives en fran-
cophonie”, trouvent place des études de cas: le premier est 
proposé par James ARCHIBALD avec son article sur “L’AIU 
dans l’espace francophone. Droits, humanisme et éducation” 
(pp. 181-192), portant sur la constitution d’un espace éduca-
tif et culturel tel que celui de l’Alliance israélite universelle; 
les discours fondateurs de cette institution montrent les en-
jeux idéologiques à la base de cet espace francophone singu-
lier. Jean-Pierre CUQ (“Des discours et des actes. La création 
de l’espace didactique francophone”, pp. 193-206) présente 
l’école en tant que lieu institutionnel à partir duquel il est pos-
sible de bâtir et former les identités collectives dans les espaces 
francophones. La troisième étude de cas porte sur la Galice, 
réalité analysée par Carlos VALCARCEL RIVEIRO et Laura PINO 
SERRANO (“Le concept de langue seconde dans la francophonie 
et sa validité en contexte non francophone. L’exemple de la 
Galice”, pp. 207-230), qui proposent un transfert du concept 
de langue seconde en partant de son utilisation dans l’espace 
francophone pour arriver à l’appliquer au contexte galicien. 
Enfi n, Bénédicte LEDUC PENOT (“La Francophonie contée par 
ceux qui la pratiquent. Le cas de quelques étudiants polonais”, 
pp. 231-244) s’intéresse aux valeurs mobilisées par les discours 
des étudiants qui, en Pologne, pratiquent le français comme 
langue étrangère. 

Cet ouvrage a le mérite de proposer une ample réfl exion 
autour du sens et de la signifi cation dans les espaces franco-
phones; l’approche pluridisciplinaire et les différentes métho-
dologies appliquées au cours des analyses proposées montrent 
à quel point la francophonie/Francophonie reste un champ 
discursif incontournable pour l’étude des représentations col-
lectives où la langue, soit elle maternelle, seconde, étrangère 
ou marâtre, apparaît comme un véhicule privilégié pour pen-
ser la reconfi guration identitaire.

Paola PUCCINI
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Frank JABLONKA, spécialiste du contact des langues, a fait 
paraître une étude sérieuse et solidement documentée dans 
laquelle il expose remarquablement les résultats de longues 
années de recherches menées au Maroc et en France sur le 
contact linguistique “postcolonial” français-arabe. 

En guise d’introduction, dans le premier chapitre du 
volume (“Introduction: pourquoi une socio-sémiotique va-
riationniste du contact postcolonial?”, pp. 15-21), l’auteur 
délimite son terrain d’investigation dans les aires franco-
phones de l’Afrique du Nord et de la Romania européenne. 
Ce qui intéresse Frank JABLONKA, ce sont principalement 
les situations de contact de langues et de cultures dans les 
anciennes colonies en Afrique du Nord (surtout au Maroc) 
et en France (surtout dans les agglomérations urbaines 
caractérisées par la présence de populations du Maghreb). 
Il s’agit d’un terrain d’investigation qu’il qualifie de “clas-
sique” pour le Maroc, car il considère les habitudes linguis-
tiques de “la jeune génération scolarisée résidant dans les 
quartiers populaires” (p. 15) de la ville de Rabat. Tandis 
que du côté européen, il s’agit d’un terrain d’investigation 
qu’il qualifie de “virtuel”, puisqu’il étudie un corpus de 
musiques “rap et raï” et de cinéma de banlieue médiatisés 
en France. Ces terrains de recherche du contact linguistique 
franco-arabe sont liés par ce qu’il appelle le “fait postcolo-
nial”, c’est-à-dire les relations culturelles et les influences 
linguistiques qui existent de nos jours entre les ex-colonies 
d’Afrique du Nord et les agglomérations urbaines des plus 
grandes villes françaises. Les “systèmes sémiotiques autres 
que langagiers”, notamment le cinéma et la musique, jouent 
un rôle déterminant dans ce “contact postcolonial” et per-
mettent, selon l’auteur, de “dépasser la dimension purement 
linguistique en faveur d’une socio-sémiotique variationniste 
du contact” (p. 20). 

Dans le deuxième chapitre de l’ouvrage (“Méthodo-
logie de recherche empirique en ethno-sociolinguistique 
variationniste du contact postcolonial sur le terrain maro-
cain”, pp. 22-52), Frank JABLONKA décrit avec précision 
méthodologique les raisons du choix de l’approche 

Frank JABLONKA, Vers une socio-sémiotique variationniste 
du contact postcolonial: le Maghreb et la Romania euro-
péenne, Wien, Praesens Verlag, (“Beihefte zu Quo vadis, 
Romania?”, n. 47), 2012, 320 pp.
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qualitative au détriment de l’approche quantitative pour son 
enquête marocaine dans l’agglomération urbaine de Salé, 
ville-dortoir de Rabat. Il discute les nombreuses dynamiques 
qui ont porté à la constitution d’un corpus d’informateurs 
(vingt-et-un) et à la formulation d’un “questionnaire varia-
tionniste” (quatre-vingt-douze questions) préparé avant son 
enquête sur le terrain (en annexe du volume). 

Avec le troisième et le quatrième chapitres, on entre dans 
le vif du sujet (“Anthropologie sociolinguistique du contact 
au Maroc , pp. 53-83; “Analyse variationniste de la dyna-
mique de contact en milieu urbain au Maroc”, pp. 84-145). 
L’auteur présente de manière très détaillée la situation so-
ciolinguistique du Maroc en étudiant le rapport que les Ma-
rocains entretiennent avec l’arabe standard (fosha), l’arabe 
dialectal (darija) et le français standard. En milieu urbain, la 
maîtrise du français standard est liée, d’une part, au niveau 
de scolarisation des locuteurs et, d’autre part, aux ambiguï-
tés de l’héritage colonial. Bien que les normes (arabe et fran-
çaise) soient de manière générale reconnues, les Marocains 
considèrent le français comme la langue de la “permissivité”  
dans “laquelle les tabous culturels sont transgressés et les 
codes moraux sont contournés plus facilement” (p. 61). Le 
français standard, comme dans presque toutes les colonies 
françaises en Afrique, a été “greffé”  sur la réalité linguis-
tique duelle marocaine (arabe standard et dialectal). Cette 
notion, que le sociolinguiste Jean-Loup AMSELLE désigne 
avec le nom de “branchement”, est utilisée par JABLONKA 
pour mieux définir la pluralité d’interlectes existant dans 
les villes marocaines. Ce “branchement”  a donné lieu à une 
“gradation sextuple et demie”  (p. 101) de la “pluriglossie”  
marocaine: un français standard “exogène” identifié au 
français de France ; un français standard “endogène”  avec 
“très peu d’interférences de l’arabe dialectal”; un français 
standard “intermédiaire”  avec “un taux modéré d’interfé-
rences de l’arabe dialectal”; un français standard “défectif”  
qui est “caractérisé par de nombreux déficits de compétence 
et d’interférences de l’arabe dialectal”; un arabe dialectal 
“défectif”  avec de “nombreuses interférences du français 
standard”  et un arabe “dialectal marocain” avec très peu 
d’interférences du français standard  appelé aussi “dialecte 
de base”. L’auteur considère également une “demi-grada-
tion” de cette “pluriglossie  marocaine”, c’est-à-dire un 
arabe standard qui se “soustrait à toute intégration dans une 
gradation de contact” (p. 102).

Le cinquième chapitre de l’ouvrage porte sur les échanges 
postcoloniaux entre le Maghreb et la Romania européenne 
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(“La Romania en terre arabe et l’arabe dans la Romania: 
trames d’échanges complémentaires”, pp. 146-155). Pour 
mieux définir les contacts et les échanges postcoloniaux ac-
tuels entre le Maroc et la France, Frank JABLONKA montre, 
par un détour historique, que ces contacts et ces échanges 
existent depuis l’Antiquité (cf. p. 147). Néanmoins, ce sont 
les processus migratoires du XXe siècle, surtout à partir des 
années soixante-dix, qui conduisent à la création des “ban-
lieues de l’Islam” (p. 154) et au développement d’un nou-
veau code urbain, à savoir “de nouvelles formes d’hybridisa-
tion” de la langue française à “base arabe”, surtout “parmi 
les jeunes issus des milieux migrants” (Ibid.) qui utilisent 
de plus en plus des segments empruntés à l’arabe dialectal 
lorsqu’ils s’expriment en français. 

Dans le sixième chapitre (“Droit de cité postcolonial des 
langues et des locuteurs en France”, pp. 156-178), l’au-
teur du volume présente les enjeux sociolinguistiques du 
“contact postcolonial” en France, en s’intéressant particu-
lièrement aux habitudes langagières des jeunes des quartiers 
“Planoise” (Besançon) et “L’Argentine” (Beauvais). Après 
avoir discuté les tentatives définitionnelles de ces variétés 
issues du contact français-arabe (GOUDAILLER, MELLIANI, 
CALVET, CHAUDENSON, etc.), Frank JABLONKA se sert de la 
notion dʼ“anti-langage” (empruntée à Michael A. K. HAL-
LYDAY) pour définir, par le terme de “anti-code”, la variété 
parlée dans les banlieues étudiées. Les quartiers “Planoise 
et L’Argentine” se présentent alors comme des “zones 
franches” dans lesquelles les jeunes utilisent une variété lin-
guistique qui est “un moyen symbolique qui leur permet 
de s’affirmer vis-à-vis de l’ordre établi légitime, représenté 
et organisé par le français standard” (p. 171). Cet “anti-
code” fait partie d’une “révolte symbolique” plus large qui 
n’est pas seulement linguistique, mais qui exploite d’autres 
formes d’expression comme les musiques “rap et raï”, entre 
autres, pour revendiquer un droit de cité. 

Après avoir argumenté dans le septième chapitre (“Du terrain 
classique au terrain médiatique: vers une approche sémiotique 
tout terrain”, pp. 179-188) qu’il n’existe aucune rupture épis-
témologique entre les terrains d’investigations dits “classiques” 
(corpus marocain) et les terrains d’investigations médiatiques 
(corpus français), l’auteur étudie dans le huitième et dernier 
chapitre (“La médiatisation des contacts postcoloniaux dans les 
productions culturelles”, pp. 189-274) le contact linguistique 
français-arabe (et sa dimension sémiotique) dans un corpus de 
chansons “rap et raï” (ZEBDA, 113, BOOBA, PASSI, YAZID, NTM, 
KENZA FARAH & SEFYU, AMEL BENT, PSY 4 DE LA RIME, IAM, 
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MASSILIA SOUND SYSTEM, FABULOUS TROBADORS, CHEB KHALED, 
CHEB MAMI, RACHID TAHA, FAUDEL, CHEB REZKI) et également de 
fi lms (Banlieue 13, La Haine, Sheitan, La Squale, Thé au Harem 
d’Archimède, Wesh wesh, etc.). D’après lui, la musique constitue 
un vrai “trait d’union entre les rives nord et sud de la Méditer-
ranée” (p. 189). Le rap en particulier doit être considéré comme 
“l’expression de premier choix du mode vécu et de la forme 
de vie plurilingue postcoloniale” (p. 189), car la langue arabe 
(surtout l’arabe dialectal) est véhiculée en Europe grâce à cette 
musique. Les textes du rappeur BOOBA, par exemple, sont écrits 
dans une variété linguistique que Frank JABLONKA appelle “sous-
standard périurbain de français qui a intégré, entre autres, des 
interférences principalement à l’arabe” (p. 206). Mais d’autres 
langues d’immigration et/ou régionales (notamment l’occitan) 
accompagnent l’arabe dans ce concert “plurilingue postcolo-
nial”. Dans les textes du groupe IAM, “l’Italie et la langue ita-
lienne jouent un rôle privilégié dans [l’]amalgame ethnolinguis-
tique afro-arabo-islamo-méditerranéen qui s’incarne dans les 
populations métissées en grande partie issues de l’immigration” 
(p. 224). La musique “raï” englobe également, en plus du fran-
çais et des “dialectes arabes”, des éléments de l’espagnol et de 
l’anglais (p. 237). Tandis que dans les fi lms du corpus étudié, “le 
nouveau sous-standard de banlieue issu du mélange ethnolin-
guistique” remplace l’argot traditionnel que l’on utilisait dans le 
premier cinéma de banlieue (p. 270).

À la fin de son analyse, JABLONKA remarque en guise de 
conclusion (“Conclusion: vers une socio-sémiotique varia-
tionniste du contact postcolonial”, pp. 275-278) que les va-
riétés interlectales émergentes au Maroc arrivent en France 
grâce aux flux migratoires et s’intègrent aux dynamiques 
linguistiques des quartiers périurbains avant d’être média-
tisées à travers les musiques “rap et rai” et le cinéma de 
banlieue.

Gerardo ACERENZA
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Ce numéro des Documents de la SIHFLES réunit une dou-
zaine de contributions centrées sur la diffusion de la langue 
française dans des pays non francophones. 

Comme on le sait, l’Angleterre fait fi gure de pionnière: c’est 
en effet dans ce pays qu’on assiste au Moyen Âge déjà à une 
production importante de manuels de FLE ante litteram, parmi 
lesquels se signale un petit traité, Femina nova, transmis par un 
manuscrit unique du XVe siècle, dont le contenu semble entière-
ment décliné au féminin (Maria COLOMBO TIMELLI & Giovanni 
IAMARTINO, “Liber iste vocatur femina… Le français et les dames 
dans l’Angleterre du XVe siècle”, pp. 101-117). 

À des époques plus modernes, parmi les nations les plus 
touchées par le plurilinguisme, on dénombre certainement les 
Pays Bas actuels. Madeleine VAN STRIEN-CHARDONNEAU et Marie-
Christine KOK ESCALLE abordent, dans un même cadre et à partir 
du même corpus, deux questions proches ayant trait à l’ensei-
gnement du français aux fi lles et femmes: la représentation de 
l’apprenante et sa formation entre XVIe et XIXe siècle pour la pre-
mière (“Représentations du féminin dans les ouvrages pour l’en-
seignement du français aux Pays-Bas: les élèves”, pp. 119-135), 
les fi gures éducatrices et les modèles de femme proposés par 
les manuels pour la seconde (“Les discours de et sur la femme 
éducatrice dans les ouvrages pour l’enseignement du français 
aux Pays-Bas”, pp. 137-154). Deux autres articles concernent 
des aspects plus particuliers; Irene FINOTTI étudie la langue et la 
présentation d’un traité bilingue – mais qui connaîtra aussi une 
diffusion plurilingue – à visée doublement didactique, s’agissant 
en même temps d’un livre d’éducation et d’un manuel destiné à 
enseigner le français aux Italien(ne)s installé(e)s aux Pays-Bas au 
XVIe siècle (“Femme et bilinguisme: La Institutione di una fan-
ciulla nata nobilmente / L’institution d’une fi lle de noble maison, 
Anvers, 1555”, pp. 281-298). Michel BERRÉ aborde en revanche 
des questions de méthode dans le seul manuel connu explici-
tement destiné à un public féminin (“Quelle ‘méthode’ pour 
enseigner le français aux jeunes fi lles fl amandes dans les Pays-

Irene FINOTTI et Nadia MINERVA (dir.), “Voix féminines. Ève 
et les langues dans l’Europe moderne”, Actes du colloque 
co-organisé par la SIHFLES à Gargnano, les 6-8 juin 2011, 
Documents pour l’Histoire du Français Langue Étrangère ou 
Seconde, n. 47-48, décembre 2011 – juin 2012
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Bas autrichiens? Les choix de l’abbé Taffi n dans sa Grammaire 
française de 1727”, pp. 235-252).

L’Italie est au centre de deux contributions fort différentes 
entre elles. Dans l’une, Maria Luisa CAPPELLO présente le conte-
nu des cahiers de français de MARIE-CAROLINE (1822-1841), fi lle 
du grand-duc de Toscane LÉOPOLD II (“Les cahiers d’exercices 
de français de la grande-duchesse Marie-Caroline de Habs-
bourg-Lorraine”, pp. 253-266). L’autre, de Chiara ELEFANTE, 
concerne la réception italienne de Poil de Carotte, à travers trois 
traductions publiées par des femmes en 1955, 1967, 2007 (“Poil 
de Carotte et ses traductions italiennes au féminin: l’évolution 
d’un classique littéraire”, pp. 299-315).

La langue française était connue et pratiquée dans tout l’es-
pace ibérophone. Alicia PIQUER-DESVAUX présente l’évolution 
de l’enseignement du français en Espagne entre le XVIIIe siècle, 
lorsque sa diffusion était liée surtout aux traductions, et le 
siècle suivant, qui assista à son institutionnalisation (“Femmes 
lectrices / femmes apprenantes: le rôle et la place de la femme 
dans l’enseignement du français en Espagne aux XVIIIe et XIXe 
siècles”, pp. 157-171). L’article de Juan García BASCUÑANA exa-
mine un aspect peu connu de la romancière et féministe Emilia 
PARDO BAZÁN (1851-1921), à savoir son intérêt pour les langues 
étrangères et notamment sa connaissance du français, auquel 
elle fut initiée dès son enfance dans une école française de 
Madrid, et qu’elle pratiqua ensuite grâce à ses lectures et à ses 
voyages (“Littérature, féminisme et connaissance de langues: à 
propos d’Emilia Pardo Bazán”, pp. 217-231). Le Portugal est au 
cœur de la contribution d’Ana Clara SANTOS, qui souligne, d’une 
part, les nouveautés législatives introduites au XIXe siècle dans 
le domaine de l’éducation, en particulier pour les jeunes fi lles, 
d’autre part l’importance attribuée à cette époque aux langues 
étrangères et donc au français (“L’enseignement du français au 
féminin au Portugal au XIXe siècle”, pp. 189-203).

Pour ce qui concerne le bassin méditerranéen, la Grèce se 
signale par le rôle fondamental joué par le français dans l’éduca-
tion des jeunes fi lles au XIXe siècle, à tel point que les femmes 
peuvent être considérées à cette époque comme de véritables 
médiatrices entre culture grecque et culture française (Despina 
PROVATA, “Enseignement féminin et apprentissage du français en 
Grèce au XIXe siècle”, pp. 173-187). Une situation analogue se 
présente dans l’empire Ottoman, où la connaissance du français 
constituait une valorisation au sein de la société ottomane (Suna 
TIMUR AGILDERE, “L’éducation de l’élite féminine dans l’Empire 
Ottoman au XIXe siècle: le Pensionnat de fi lles de Notre-Dame 
de Sion d’Istanbul (1856)”, pp. 205-215).
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Le panoramique européen s’ouvre enfi n à la Hongrie: vers la 
fi n du XIXe siècle, la capitale Budapest vit la création d’institu-
tions où l’enseignement des langues étrangères et du français 
en particulier s’inspirait d’une pédagogie moderne et adaptée 
spécifi quement aux fi lles (Helga ZSÁK, “Infl uence des méthodo-
logies françaises et suisses sur l’enseignement des langues dans 
les écoles de jeunes fi lles en Hongrie au tournant du XIXe siècle 
et sur l’École Nouvelle”, pp. 267-278).

Méritent d’être cités à part trois articles portant sur la lexi-
cographie. Une analyse attentive de la nomenclature dans les 
dictionnaires belges et suisses du XIXe siècle permet à Cris-
tina BRANCAGLION de reconnaître les connotations culturelles 
qui se dégagent de cette production dans une perspective dif-
férentielle (“Les dénominations de la femme dans la lexico-
graphie francophone du XIXe siècle”, pp. 319-336). Michela 
MURANO examine un dictionnaire bilingue de 1874, qui inclut 
les noms propres: l’analyse des anthroponymes féminins et 
des informations qui les accompagnent aboutit à un tableau 
intéressant de la situation des femmes dans le dernier quart 
du XIXe siècle (“L’image de la femme à travers des portraits 
de femmes dans le Grand Dictionnaire Français-Italien et Ita-
lien-Français de C. Ferrari et J. Caccia”, pp. 337-356). Une 
dernière contribution porte sur trois dictionnaires rédigés 
par des femmes entre 1912 et 1940, ouvrages qui ne se diffé-
rencient cependant pas de la production beaucoup plus riche 
due à des hommes, et refl ètent en revanche des positions 
culturelles extrêmement conservatrices voire réactionnaires 
(Jacqueline LILLO, “Femmes lexicographes dans la première 
moitié du XXe siècle”, pp. 357-370).

Au-delà des résultats partiels de chaque enquête, ce qui 
émerge de l’ensemble du volume et qui fait son intérêt, c’est 
surtout le lien entre enseignement “au féminin” et culture, 
culture française certainement, mais surtout culture au sens 
large: à travers l’enseignement d’une langue étrangère, c’est 
en effet une idée de la femme, de ses activités, de ses compor-
tements, en dernière analyse son portrait idéal aux différentes 
époques que les nombreux ouvrages examinés permettent de 
percevoir.

Maria COLOMBO TIMELLI
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3 Claude POIRIER, “Le 
‘français belge’ et le 
Dictionnaire des bel-
gicismes”, Revue de 
linguistique romane, 
n. 303-304, juillet-
décembre 2012, pp. 
578-583: pp. 581 et 
582.

L’“Introduction” (pp. 7-16) à ce Dictionnaire des bel-
gicismes s’ouvre par une question (“Encore un diction-
naire?”, p. 7) qui insiste sur le besoin de justifi er, au 
préalable, la réalisation d’un nouveau inventaire des par-
ticularités du français de Belgique, malgré l’abondante 
production en recueils différentiels depuis le XIXe siècle. 
La réponse guide l’usager à la découverte des nombreuses 
originalités qui font de ce dictionnaire un ouvrage nova-
teur, grâce auquel aujourd’hui “on comprend vraiment 
mieux la Belgique francophone” et qui “apporte beau-
coup de données nouvelles qui pourront être exploitées 
par les spécialistes”3. 

À la différence des devanciers, qui sélectionnaient 
généralement les mots en se laissant orienter par leurs 
choix personnels, la nomenclature du Dictionnaire des bel-
gicismes a été établie suite à une enquête sociolinguistique 
menée, à partir de 2000, par les chercheurs du Centre 
Valibel (http://www.uclouvain.be/valibel.html). L’en-
quête a intéressé une centaine d’informateurs de Wallonie 
et de Bruxelles, avec l’objectif de réunir les lexiques des 
deux régions francophones, non homogènes à cause de 
la diversité de leur histoire linguistique, liée à des subs-
trats différents. Parmi les belgicismes ainsi repérés, l’on 
n’a retenu que ceux qui ont encore une vitalité actuelle, 
à savoir ceux qui sont reconnus par au moins 50% des 
informateurs et utilisés par au moins 30%; font exception 
à ces critères de sélection les formes dérivées, quelques 
unités lexicales bien attestées dans la littérature et des 
mots dont la diffusion est inégale dans les différentes aires 
francophones belges (par ex. le boulet liégeois qui, ayant 
d’autres appellations en Wallonie et à Bruxelles, n’atteint 
pas les limites fi xées). Les mêmes critères ont permis par 
ailleurs d’inclure des formes techniques ou argotiques qui 
ont désormais une large diffusion (comme certains mots 
issus du vocabulaire de la construction ou de l’argot étu-
diant), ainsi que des belgicismes jusqu’ici non répertoriés. 
Quant aux principes d’exclusion propres à la démarche 
différentielle, la comparaison avec le français de référence 
se base non seulement sur la consultation d’un corpus 
lexicographique, mais aussi sur les attestations repérées 

Michel FRANCARD, Geneviève GERON, Régine WILMET, Aude 
WIRTH, Dictionnaire des belgicismes, Bruxelles, De Boeck 
Duculot, 2010, 400 pp.
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sur Internet et sur les consultations avec des spécialistes fran-
çais; le but est celui d’éviter l’inclusion de mots et expressions 
usuels en France mais non enregistrés par les lexicographes 
“de France”4.

Ces principes de sélection ont permis d’établir une nomen-
clature qui “dépasse les 2000 items (mots et sens), ce qui fait 
de cet ouvrage le plus complet des dictionnaires actuellement 
publiés sur le français en Belgique” (p. 9). La description du 
lexique retenu rend compte de la vitalité et de la diffusion 
des mots: des rubriques en fi n d’article donnent des informa-
tions sur leur utilisation effective (vitalité élevée, moyenne, 
peu élevée, faible; stable, décroissante), sur leur diffusion 
dans les différentes provinces (information complétée aussi, 
pour 33 mots, à travers des cartes géolinguistiques), sur leur 
emploi dans les régions de France ou dans d’autres aires fran-
cophones. L’on fournit en outre les équivalents en français de 
référence, en précisant s’ils sont en usage en Belgique, ainsi 
que des renseignements utiles à éclairer l’origine des mots.

Quant à la typologie de belgicismes retenus, l’“Introduc-
tion” insiste sur la différence entre régionalismes linguis-
tiques – désignant “des réalités qui ne sont pas spécifi ques 
à la Belgique, mais pour lesquelles le français en Belgique 
utilise une dénomination autre que celle du français de réfé-
rence” (p. 11) – et régionalismes encyclopédiques – qui “ren-
voient à des réalités qui sont propres à la Belgique et pour 
lesquelles il n’y a pas de dénomination équivalente en fran-
çais de référence” (Ibid.); ces derniers incluent notamment 
les dénominations de spécialités culinaires, les “statalismes” 
(“termes dont l’usage cesse ou se raréfi e en dehors des fron-
tières d’un état”, p. 12) et quelques néologismes récents. La 
composante encyclopédique est en outre mise en relief par 
des encadrés qui aident à approfondir certains aspects de la 
réalité belge. La nomenclature retient aussi les régionalismes 
de statut (différences de fréquence), ainsi que quelques 
entrées métalinguistiques décrivant des particularismes de 
nature phonétique ou morphosyntaxique (“déterminant”, 
“genre”, “nombre”, “prononciation”), qui renvoient à des 
séries d’unités lexicales caractérisées par le phénomène en 
question. 

Au niveau de la microstructure, le Dictionnaire des bel-
gicismes se veut “construit sur le modèle d’un dictionnaire 
monolingue usuel classique” (p. 12) et offre donc la trans-
cription phonétique de toutes les entrées, des défi nitions 
explicatives qui ne se limitent pas à un simple équivalent en 
français de référence, une série d’exemples forgés. Quant aux 
citations et aux renseignements d’ordre historique, on les a 

4 Cf. à ce propos, 
Michel FRANCARD, “Le 
français des Wallons 
et des Bruxellois dans 
le Dictionnaire des bel-
gicismes”, site Maison 
de la poésie (http://
www.maisondelapoe-
sie.be/index.php?ma
ct=ProtocoleAffichag
e,cntnt01,personne,0
&cntnt01CONTACT 
ID=2248&cntnt01id_
c a t e g o r i e = 3 & c n t
n t 0 1 r e t u r n i d = 72 )  
(ID=2248&cntnt01id_
categorie=3&cntnt01 
returnid=72).
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Paola GALLOTTA, “Pluriclassi e insegnamento bilingue in 
Valle d’Aosta: strumenti per la valutazione”, Éducation et 
sociétés plurilingues, n. 34, juin 2013, pp. 20-28

prévus pour “d’autres publications plus spécialisées [qui] 
sont déjà en chantier” (p. 13). 

L’ouvrage, en effet, a été conçu de façon à ne pas être “trop 
volumineux” (Ibid.), étant donné qu’il veut atteindre un large 
public de non spécialistes, comme en témoignent le caractère 
anecdotique et le style simple des encadrés, ou la “Préface” 
humoristique (pp. 5-6), confi ée au comédien et chroniqueur 
radiophonique Bruno COPPENS. Signalons enfi n la “Bibliogra-
phie” (pp. 391-397), qui mentionne les ouvrages consultés 
systématiquement pour la réalisation du volume, en incluant 
ainsi les principaux travaux de lexicographie différentielle 
francophone réalisés dans les dernières décennies. 

Rappelons en outre que le Dictionnaire des belgicismes est 
l’ouvrage sur lequel se fonde la base belge de la BDLP, ce 
qui permet d’en consulter la nomenclature en libre accès sur 
le site http://www.bdlp.org/accueil.asp?base=BE, où cepen-
dant ne fi gurent pas tous les éléments de description fournis 
dans le volume, notamment les informations sur la vitalité des 
belgicismes et les entrées métalinguistiques.

Cristina BRANCAGLION

L’emploi de langue française en Vallée d’Aoste est au 
cœur d’un nouveau projet de recherche, né de la collabo-
ration entre la SREV (Struttura regionale per la valutazione 
del sistema scolastico) et l’Université Pierre Mendès France 
de Grenoble, qui, dans le cadre d’une recherche doctorale, 
visent à cerner l’acquisition du français et des mathématiques 
enseignées en français. L’enquête, menée auprès des élèves 
d’écoles primaires et secondaires du premier degré, prévoit 
des épreuves standardisées et plusieurs questionnaires adres-
sés aux élèves, à leurs parents et aux enseignants; le but est ce-
lui de cerner les progrès des élèves en comparant les résultats 
de différentes années scolaires (2011-2012 et 2012-2013) afi n 
de défi nir des stratégies pour améliorer leurs performances. 

Cristina BRANCAGLION
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Ibtissem CHACHOU réfl échit à la particularité sociolinguistique 
de l’Algérie contemporaine, en remettant en cause les 
classifi cations théoriques classiques qu’elle estime être trop 
rigides. Tout au long de son essai, elle souligne à plusieurs reprises 
que le contexte algérien demeure “un contexte où nombre de 
considérations idéologiques ajoutent à la complexité des faits et 
à la diffi culté de leur appréhension et de leur traitement sur un 
plan épistémique” (p. 11). Dans la première partie de ce volume 
elle encadre d’un point de vue théorique les traits les plus pro-
blématiques de la situation sociolinguistique de l’Algérie, tandis 
que dans la deuxième partie elle analyse dans les détails les pro-
ductions langagières dans le milieu publicitaire. 

Tout d’abord (ch. 1: “Eléments de sociolinguistique algé-
rienne”, pp. 15-60), CHACHOU consacre un chapitre aux aspects 
liés au plurilinguisme, qui représente en Algérie une réalité in-
contestable. Elle évoque d’un côté le plurilinguisme étatique et 
institutionnel, qui qualifi e d’offi cielles des langues qui ne sont 
pas pratiquées – notamment l’arabe institutionnel – en déniant 
la reconnaissance de ce statut aux langues primaires – l’arabe 
algérien et les langues berbères – et au français, qui sont lar-
gement employés. Le schéma de FERGUSON, d’après l’auteure, 
paraît “une théorisation des processus historiques dus, parfois, 
à des choix politiques, et donc idéologiques” (p. 21) et ne peut 
être pleinement appliqué au contexte algérien. Elle analyse de 
l’autre côté le plurilinguisme individuel et social et souligne no-
tamment les retombées des politiques linguistiques étatiques sur 
la maîtrise linguistique des enfants scolarisés. L’auteure termine 
le chapitre en passant en revue des exemples de procédés lin-
guistiques créatifs et les résultats de plusieurs enquêtes menées 
en Algérie sur les représentations que les locuteurs révèlent face 
aux différentes langues et leur rapport avec la norme. 

Dans le deuxième chapitre (“Les langues d’Algérie: quelles 
dénominations pour quels statuts pour quelle prise en charge ins-
titutionnelle?”, pp. 61-119) CHACHOU examine en premier lieu la 
relation entre la dénomination des langues et l’idéologie qui en est 
à la base et en deuxième lieu l’asymétrie présente entre le status et 
l’usage réel des différentes langues: l’arabe institutionnel – langue 
offi cielle et donc langue de l’enseignement, bien qu’elle ne soit la 

Ibtissem CHACHOU, La situation sociolinguistique de l’Al-
gérie. Pratiques plurilingues et variétés à l’œuvre, Paris, 
L’Harmattan, 2013, 310 pp.
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langue maternelle d’aucun locuteur; les langues berbères – dont 
seulement le tamazight a été institutionnalisé langue nationale en 
2001; l’arabe algérien – considéré comme une variété basse de 
l’arabe institutionnel, bien qu’il connaisse une assez riche pro-
duction littéraire et représente la langue véhiculaire en Algérie; 
le français – qui après l’indépendance continue à être considéré 
offi ciellement comme une langue étrangère, malgré son utilisation 
constante dans la sphère publique, en tant que “langue co-institu-
tionnelle” (p. 111), ainsi que dans la sphère privée. 

Ensuite (ch. 3: “Langues, médias et expressions culturelles 
en Algérie: À l’heure des NTIC”, pp. 121-141) l’auteure décrit 
l’usage des langues dans le domaine des médias et des produc-
tions culturelles comme les festivals, le cinéma, le théâtre et la 
chanson. Elle souligne notamment la présence de plus en plus 
importante des langues premières et l’absence d’une répartition 
rigide entre les langues. 

Après ces trois longs chapitres d’encadrement général, elle 
passe à l’analyse du milieu publicitaire. Tout d’abord (ch. 4: “Pra-
tiques plurilingues en milieu publicitaire: le marketing au service 
des langues”, pp. 143-175) elle introduit le sujet en mettant en re-
lation le plurilinguisme des slogans publicitaires de la presse écrite 
avec leur visée pragmatique et leur importance dans le marché 
économique. Elle démontre ensuite (ch. 5: “Une diversité et une 
productivité sociolangagière à l’œuvre: empathie socioculturelle 
et enjeu économique”, pp. 177-235) que la publicité reprend des 
pratiques telles que l’alternance codique et l’emprunt qui lui sont 
suggérées par la réalité des pratiques sociolinguistiques. Dans son 
analyse elle présente les caractéristiques des textes publicitaires 
monolingues et plurilingues et notamment les différentes fonc-
tions qu’ils remplissent. Enfi n, le chapitre suivant (ch. 6: “Varia-
tions sociolinguistiques, variables sociologiques et valeurs iden-
titaires: corrélations et enjeux”, pp. 237-291) insiste sur les liens 
existant entre la présence de la variation dans les textes publici-
taires – notamment l’alternance codique, l’emploi des expressions 
idiomatiques, les emprunts, les calques et la métonymie – et les 
profi ls ciblés. Ces textes “mettent en avant davantage la fonction 
symbolique que la fonction communicative” (p. 237), afi n de pro-
voquer l’identifi cation du consommateur potentiel avec l’apparte-
nance identitaire ciblée par la publicité. 

Dans la “Postface” (pp. 293-294) l’auteure revient sur la néces-
sité de créer “des grilles d’analyse actualisées et propres aux terrains 
investis” (p. 293) par le biais des recherches empirico-inductives, 
indispensables pour la “reconsidération de certains aspects des faits 
de langue” (Ibid.) qu’elle a accomplie dans cet ouvrage.

Chiara LUSETTI
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Dans cet article Bruno MAURER propose une réfl exion critique 
sur la méthodologie d’enseignement utilisée dans le contexte mul-
tilingue malien, en mettant en relief les faiblesses de ses présup-
posés théoriques et au niveau de la construction du curriculum 
de français. Tout en reconnaissant à la pédagogie convergente le 
mérite d’avoir “réussi à faire accepter l’idée que les langues natio-
nales puissent être langues d’enseignement, avant, puis aux côtés 
du français” (p. 34), MAURER insiste sur la nécessité d’introduire la 
réfl exion sur les contenus linguistiques lors du passage de la L1 au 
français, en considération des écarts considérables, au niveau syn-
taxique et graphique, entre les langues africaines et le français. Il en 
conclut que la pédagogie convergente s’avère “largement inadaptée 
dans le cadre malien” (p. 39) et qu’elle ne peut être conçue que 
comme “un outil au service de l’enseignement bilingue” (p. 41), 
outil qu’il invite à ne pas sacraliser.

Cristina BRANCAGLION

 Selon des estimations récentes, environ 2000 idiomes différents 
sont parlés sur le continent africain. Si les langues africaines do-
minent les pratiques des locuteurs au quotidien, la plupart des pays 
africains n’ont adopté qu’une seule langue offi cielle. Le numéro 
5 de la revue Mont Cameroun, paru en 2008 et intitulé “Diversité 
linguistique, plurilinguisme et politique linguistique en Afrique”, 
propose, à travers trois contributions thématiques et quatre articles 
de portée plus générale, une analyse des répercussions de ce choix 
et met en avant des pistes pour la mise en place d’une politique 
linguistique qui prenne en compte les besoins communicatifs de la 
société et qui valorise les langues vernaculaires. 

Le volet thématique s’ouvre sur une contribution de Khadi 
FALL qui illustre parfaitement ce décalage entre législation et réa-

Bruno MAURER, “De la ‘pédagogie convergente’ à l’‘éduca-
tion bilingue’ au Mali”, Éducation et sociétés plurilingues, n. 
34, juin 2013, pp. 29-42

Salifou TRAORÉ (dir.), “Diversité linguistique, plurilin-
guisme et politique linguistique en Afrique”, Mont Came-
roun, n. 5, 2008
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lité linguistique au Sénégal. On apprend que moins de 30% de la 
population maîtrise le français, qui est la langue offi cielle depuis 
1960, alors que le wolof, l’une des six langues nationales, est par-
lé par plus de 90% des Sénégalais. L’auteur montre dans quelle 
mesure le manque de connaissances en français pénalise la majo-
rité “non éduquée” de la société qui adopte des comportements 
de résistance culturelle envers les réglementations et lois répu-
blicaines rédigées exclusivement en français. Cette transgression 
délibérée de la part de la population analphabète qui se voit ex-
clue de toute prise de décision trouve son écho dans les stratégies 
employées par quelques écrivains sénégalais afi n de donner une 
place aux langues locales dans les productions littéraires. Selon 
FALL, les traces linguistiques, sémantiques et esthétiques des lan-
gues africaines dans les romans d’auteurs sénégalais témoignent 
ainsi de cette “résistance silencieuse” vis-à-vis de la langue du 
pouvoir. Mais elles constituent également une nécessité. Écrire en 
français tout en reproduisant une vision du monde dans laquelle 
le lecteur africain puisse se retrouver représente un véritable défi  
dans la mesure où l’expression de la conception de l’espace et du 
temps, par exemple, se heurte parfois aux limites imposées par les 
structures grammaticales et syntaxiques du français, un aspect qui 
mériterait d’être étudié plus en détail. 

Engelbert DOMCHE TEKO et Lilian LEM ATANGA abordent les 
perspectives du plurilinguisme au Cameroun où l’anglais et le 
français constituent les deux langues offi cielles. Pour les deux 
auteurs, la prise en compte des langues locales constitue une 
condition sine qua non pour garantir le développement du pays. 
Si l’ewondo, une langue bantoue, a été utilisé jusque dans les an-
nées 60 dans les écoles missionnaires catholiques qui permettaient 
donc une scolarisation en langue nationale, la situation a changé 
depuis. Bien que l’hégémonie des deux langues offi cielles, l’an-
glais et le français, dans le secteur de l’éducation ne paraisse guère 
surprenante, elle s’avère plus problématique dans les domaines 
de la santé et de l’agriculture. De ce fait, la formation linguistique 
des médecins et des agents agricoles itinérants, censés traduire les 
instructions et recommandations en langue locale, représente un 
enjeu majeur. Or, comme le constatent les auteurs, les efforts faits 
dans ce sens sont contrecarrés par des préjugés concernant les 
langues locales dont la maîtrise constituerait, aux yeux de l’élite, 
un frein à l’acquisition des langues offi cielles.

Ce décalage entre les besoins communicatifs des locuteurs et 
la législation en matière de politique linguistique est également 
présent au Mali. Le fait que le français, seule langue offi cielle, 
n’est parlé que par 10% de la population, conduit à un “mono-
linguisme artifi ciel” (p. 43) qui contraste avec la réalité linguis-
tique dans laquelle le   bambara occupe une place privilégiée. C’est 
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la raison pour laquelle Salifou TRAORÉ, auteur de la troisième 
contribution thématique de ce numéro, plaide pour une politique 
linguistique intégrative qui imposerait l’apprentissage obligatoire 
de deux langues nationales en plus du français et de l’anglais, ce 
qui se situerait dans le prolongement des initiatives entreprises 
depuis l’indépendance afi n de valoriser les langues locales et, a 
fortiori, le plurilinguisme. 

Dans une perspective linguistique, Bougoutié COULIBALY se 
penche sur les erreurs les plus fréquentes constatées dans les pro-
ductions de quelques locuteurs natifs du bambara apprenant l’al-
lemand. L’interprétation des diffi cultés de prononciation s’avère 
globalement satisfaisante, même si nous avons constaté que la 
terminologie employée par l’auteur (comme “le son [kv]”, p. 64) 
s’éloigne parfois de celle généralement utilisée en phonologie. Il 
est dommage que les pistes concernant la correction phonétique 
(par exemple “attirer l’attention des apprenants sur les organes et 
les lieux articulatoires impliqués dans la production des sons”, p. 
68) restent assez vagues. Il aurait mieux valu se contenter d’une 
analyse plus poussée des erreurs au lieu de proposer des pistes de 
remédiation qui laissent le lecteur sur sa faim. 

Les productions de locuteurs plurilingues constituent une 
source précieuse pour les linguistes qui étudient les phénomènes 
d’interférence et d’alternance codique, mais aussi pour les cher-
cheurs qui s’intéressent au fonctionnement de la communica-
tion en situation exolingue. À l’aide d’extraits d’un corpus de 
conversations entre étudiants camerounais et allemands recueilli 
en Allemagne, Maryse NSANGOU-NJIKAM nous présente les stra-
tégies utilisées par les locuteurs africains pour décoder des mots 
inconnus ainsi que les moyens mis en œuvre pour éviter un échec 
de la communication provoqué par une maîtrise insuffi sante du 
lexique allemand. On peut regretter que l’argumentation ne soit 
pas assez développée pour permettre des conclusions satisfai-
santes. On aurait notamment aimé avoir plus de détails sur les 
répercussions de ces phénomènes de rupture sur la gestion des 
faces des interlocuteurs. 

La contribution de Philomène ATYAME sur l’intercontextualité 
dans Tauben im Gras de Wolfgang KOEPPEN (1980) et Ville cruelle 
de Mongo BETI (1971) met en avant le traitement littéraire du 
même phénomène, en l’occurrence l’occupation du pays, dans un 
cas par l’armée américaine, dans l’autre par les forces françaises. 
L’étude comparée insiste notamment sur le rôle des protagonistes 
qui, en tant que témoins et accusateurs, dénoncent l’exploitation 
économique et la domination culturelle exercées par l’occupant. 

Dans le dernier texte de ce numéro, Kouassi ADJA tente de mon-
trer la dimension confl ictuelle des relations entre les membres de 
la mission catholique et l’administration coloniale au Togo dans 
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la région Atakpame à l’époque du protectorat allemand. L’analyse 
de rapports et de documents judiciaires permet de mieux com-
prendre la situation des missionnaires qui défendaient le respect 
de la culture togolaise et de l’emploi de la langue ewe à l’école 
avant de céder aux pressions de l’administration qui, quant à elle, 
favorisait la diffusion de la culture allemande. 

En conclusion, on retiendra surtout les perspectives que les re-
cherches présentées dans ce numéro ouvrent pour des études plus 
approfondies sur les questions du plurilinguisme et de la diversité 
linguistique en Afrique.

Anika FALKERT

Ce volume est consacré aux actes de la troisième édition du col-
loque “Les français d’ici” qui a eu lieu à l’Université de Montréal 
en 2010, ayant pour objet les différents aspects de la variation dans 
les variétés de français parlé au Canada et notamment les fran-
çais québécois et acadien. Bien qu’hétérogènes, les contributions 
sont articulées autour des trois axes suggérés dans le sous-titre. 
Le premier est de nature descriptive et réunit les trois premières 
études. De manière plus spécifi que, Gisèle CHEVALIER et Karen 
SPRACKLIN (ch. 1, “Uniformisation et variation lexicale en fran-
çais néo-brunswickois”, pp. 9-36) présentent les résultats d’une 
enquête lexicale dont le but est une étude comparative du lexique 
concernant la “maison” employé dans de différentes régions du 
Nouveau-Brunswick. L’analyse des données leur permet de rele-
ver une tendance à l’uniformisation ainsi qu’un changement d’at-
titude à l’égard de l’anglais, dont le pouvoir d’assimilation n’est 
plus ressenti. Ensuite, Sophie PIRON et Nadine VINCENT (ch. 2, “La 
grammaire nouvelle et le traitement des verbes avec complément 
prépositionnel dans le dictionnaire Le français vu du Québec”, pp. 
39-64) s’interrogent sur les relations entre deux instruments pé-
dagogiques tels que les grammaires et les dictionnaires: l’analyse 
du traitement des verbes avec complément prépositionnel dans 
les deux typologies d’outils choisis, leur permet de remarquer que 

Davy BIGOT, Michael FRIESNER, Mireille TREMBLAY (dir.), 
Les français d’ici et d’aujourd’hui. Description, représen-
tation et théorisation, Québec, Presses de l’Université de 
Laval, 2012, 259 pp.
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si la préférence accordée à la grammaire nouvelle impose de pro-
fonds changements dans les dictionnaires, ceux-ci sont rarement 
pris en compte, exception faite pour le dictionnaire Le français 
vu du Québec où l’on signale les transformations imposées par 
la grammaire nouvelle. De son côté, Egor TSEDRYK (ch. 3, “Sur 
l’usage extensif de comme à la préadolescence dans un milieu 
francophone minoritaire”, pp. 65-88) réfl échit aux emplois non 
standards de comme: par le biais d’un corpus consacré aux jeunes 
francophones, l’auteur observe que l’emploi de comme subit une 
forte infl uence de l’anglais. 

Le deuxième axe porte sur la problématique des représenta-
tions des variétés de français. Annette BOUDREAU (ch. 4, “Discours, 
nomination des langues et idéologies linguistiques”, pp. 89-109) 
s’interroge sur les modalités de nomination des variétés du français 
au Québec et sur les idéologies linguistiques qu’elles sous-tendent. 
L’étude des appellations chiac et joual prouve que, loin d’être inno-
cente, la nomination des variétés linguistiques refl ète les catégories 
sociales et se ressent de l’infl uence des contextes historique, social 
et politique. Isabelle GAUVIN, Mireille TREMBLAY, David-Étienne 
BOUCHARD, Marie-Claude BOIVIN (ch. 5, “Favoriser le transfert des 
connaissances des cours disciplinaires vers les cours de didactique 
et la pratique de l’enseignement: l’exemple du français québécois”, 
pp. 111-130) présentent un projet expérimental de nature péda-
gogique visant à montrer l’importance du français québécois pour 
l’apprentissage de la grammaire écrite. Enfi n, Simon-Pier LABELLE-
HOGUE (ch. 6, “État du vernaculaire dans la télésérie québécoise: 
l’exemple de La Petite Vie”, pp. 131-172) réfl échit à la représenta-
tion du français québécois vernaculaire dans la télésérie québécoise 
La Petite Vie à travers l’exploration de quelques variables de nature 
morphosyntaxique et lexicale. Il parvient à la conclusion que la 
télésérie s’appuie sur des représentations stéréotypées des variantes 
stigmatisées du français québécois.

Les contributions structurées autour du troisième axe rendent 
compte d’une théorisation des variétés de français analysées. Lau-
rence ARRIGHI (ch. 7, “Quelques processus de grammaticalisation 
dans le français parlé en Acadie”, pp. 173-193) s’attache à la des-
cription du fonctionnement de quelques petits mots (là, ben, pis) 
dans le français acadien parlé et observe un changement dans leur 
emploi du point de vue diachronique et une extension des contextes 
d’usage. David-Étienne BOUCHARD (ch. 8, “Le système quantifi ca-
tionnel du français québécois: un argument pour une sémantique 
directe de la comparaison”, pp. 195-210) examine la sémantique 
de la comparaison et souligne les écarts entre français et anglais. 
Heather BURNETT (ch. 9, “Structure événementielle et modifi ca-
tion pragmatique: On connaît-tu tout sur /tUt/?”, pp. 211-230), 
quant à elle, explore l’emploi de /tUt/ et prouve que son apport 
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au sens de l’énoncé est de nature pragmatique plutôt que séman-
tique. Enfi n, Michael FRIESNER (ch. 10, “L’adaptation des voyelles 
dans les emprunts en français montréalais”, pp. 231-259) réfl échit 
à la nature des emprunts et suggère la prise en compte de facteurs 
phonologiques et phonétiques dans les processus d’adaptation des 
emprunts en français québécois.

Chiara MOLINARI

Interculturalité et plurilinguisme sont les mots-clés du deuxième 
numéro de la revue Repères-Dorif (http://www.dorif.it/ezine/). 
Pour essayer de décrire et de mieux comprendre ces phénomènes 
dans l’espace francophone, deux contextes particulièrement signi-
fi catifs ont été pris en considération, l’Afrique et le Québec; cette 
issue du périodique a été donc articulée en deux parties, publiées 
respectivement en 2012 et en 2013. Dans le n. 13 de Ponti / Ponts 
(2013, pp. 180-182) nous avons présenté le premier volet, consa-
cré à l’Afrique et coordonné par Cristina SCHIAVONE; nous rendons 
compte ici du deuxième, dirigé par Chiara MOLINARI et Paola PUC-
CINI, qui comprend huit contributions sur la réalité québécoise, fai-
sant ressortir le lien étroit entre question linguistique et recherche 
identitaire. Après l’introduction des deux éditrices, qui rappellent 
les raisons historiques, culturelles et identitaires à la base de l’intérêt 
des linguistes – mais aussi des usagers – pour le français du Québec, 
les articles du dossier abordent quelques problématiques liées à la 
norme de référence et à la variation, dans des domaines et selon des 
perspectives différents. 

La lexicographie est au centre des réfl exions des quatre pre-
mières contributions. En particulier, Nadine VINCENT (“La lexico-
graphie québécoise du 21e siècle: après les tempêtes, l’affi rmation 
tranquille”) et Louis MERCIER (“Un nouveau dictionnaire général 
de la langue française qui vient du Québec, mais pourquoi donc?”) 
focalisent leur attention sur le Dictionnaire de la langue française: 

Chiara MOLINARI, Paola PUCCINI (dir.), “Voix / voies ex-
centriques: la langue française face à l’altérité” - Volet n. 
2: “Autour du français québécois: perspectives (socio-)lin-
guistiques et identitaires”, Repères-Dorif. Autour du fran-
çais: langues, cultures et plurilinguisme, n. 2, juillet 2013
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le français vu du Québec (DFVQ), récemment mis en ligne sous 
le nom d’Usito (www.usito.com). En parcourant l’histoire de la 
lexicographie du français au Canada, Nadine VINCENT analyse 
les raisons qui ont provoqué l’échec des premiers dictionnaires 
généraux québécois et montre l’originalité de ce nouvel outil lexi-
cographique. À la différence de leurs prédécesseurs, qui avaient 
choisi de ‘québéciser’ des dictionnaires français déjà existants en 
marquant les spécifi cités hexagonales, les lexicographes de l’équipe 
interuniversitaire Franqus ont conçu un dictionnaire fondé sur un 
corpus de textes québécois (la Banque de données textuelles de 
Sherbrooke – BDTS) et introduit des marques tant pour les mots 
employés uniquement au Québec que pour les mots exclusifs du 
français d’Europe. Louis MERCIER approfondit l’analyse d’Usito en 
proposant plusieurs comparaisons entre des articles tirés de ce dic-
tionnaire et les articles correspondants du Petit Robert et du Petit 
Larousse. Il montre ainsi qu’Usito permet de dépasser les limites 
descriptives des dictionnaires généraux français à l’égard des lo-
cuteurs franco-canadiens; cela grâce à l’élargissement de la des-
cription (tant au niveau de la nomenclature que dans le corps des 
articles), et à la mise en valeur de la culture québécoise. En outre, 
en abandonnant le modèle de représentation fondé sur l’opposition 
centre / périphérie, ce nouveau dictionnaire propose une descrip-
tion du français “qui prend en compte, sans les hiérarchiser mais 
en les caractérisant explicitement, les deux usages géographiques 
de cette langue”. Les deux contributions suivantes optent pour 
une approche diachronique; l’examen des textes préfaciels des pre-
miers glossaires et dictionnaires différenciels québécois, du Manuel 
des diffi cultés de Thomas MAGUIRE (1841) jusqu’au Glossaire de 
la Société du parler français au Canada (1930), permet à Cristina 
BRANCAGLION de suivre le développement de la réfl exion sur l’usage 
local (“Les discours de présentation dans la lexicographie québé-
coise (1841-1930)”). Les questions les plus débattues concernent la 
norme de référence, l’état du français parlé au Québec (caractérisé 
par la mauvaise qualité de la langue des élites et par une dégrada-
tion langagière que l’on attribue surtout à l’infl uence de l’anglais), 
et l’évaluation des particularismes phonétiques et lexicaux (ar-
chaïsmes, néologismes et anglicismes). La présence signifi cative de 
ces réfl exions d’ordre métalinguistique permet de rapprocher ces 
textes liminaires d’un autre type de discours sur la langue, celui des 
chroniques du langage. Ce genre discursif fait l’objet des réfl exions 
de Wim REMYSEN (“Décrire le français en usage au Québec dans un 
dictionnaire, oui, non, peut-être…? Le discours des chroniqueurs 
de langage au sujet de la lexicographie québécoise et française”). 
L’auteur analyse quinze chroniques signées par des auteurs faisant 
autorité en matière de langue, parues entre 1893 et 1995, et s’arrête 
sur une double question: l’accueil réservé aux dictionnaires réalisés 
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au Québec et l’introduction des usages québécois dans les diction-
naires français. En reprenant une distinction déjà proposée entre 
chroniqueurs puristes, régionalistes et autonomistes, il montre que 
leurs différentes positions dépendent de la conception de chacun 
de la langue française; pour les premiers, les plus nombreux, seul 
l’usage hexagonal est légitime, par conséquent ils sont contraires 
tant à la réalisation de dictionnaires québécois, qu’à l’idée d’intro-
duire des mots québécois dans les dictionnaires français. Les chro-
niqueurs régionalistes sont plus ouverts à l’égard de la variété en-
dogène, qui mérité d’être étudiée et décrite dans des dictionnaires 
différentiels; les chroniqueurs autonomistes sont les seuls à souhai-
ter la réalisation d’un dictionnaire qui permette la reconnaissance 
du français du Québec. 

Pierre DAVIAULT, linguiste, traducteur, professeur et fonction-
naire, fi gure parmi les chroniqueurs régionalistes les plus réputés 
de la première moitié du XXe siècle. Paola PUCCINI analyse ses écrits 
sur la langue, et en particulier sur la traduction, en suivant une 
approche anthropologique (“Pratique traductive et construction 
identitaire chez Pierre Daviault”). Elle montre qu’à travers ses dis-
cours sur les bonnes ou mauvaises pratiques traductives, DAVIAULT 
propose une représentation de son propre modèle identitaire.

Les trois dernières contributions se penchent sur l’époque 
contemporaine pour explorer les représentations de la langue fran-
çaise véhiculées par la presse, la bande dessinée et la littérature. 
La réfl exion de Chiara MOLINARI se fonde sur un corpus d’articles 
récents (2011-2012) tirés de la presse française et québécoise (“La 
langue française en France et au Québec: la presse comme source 
et réceptacle de représentations”). L’analyse comparative des deux 
séries montre que la représentation positive du français est parta-
gée et se fonde sur des valeurs traditionnelles (élégance, clarté); par 
ailleurs, en France comme au Québec les problèmes liés à l’évo-
lution de la société contemporaine suscitent des préoccupations à 
l’égard de la diffusion et de la promotion de la langue française. 
Dans la dernière partie de sa contribution, l’auteure analyse aussi 
les stratégies discursives employées pour mettre en valeur les diffé-
rentes représentations. Anna GIAUFRET (“Le français dans la bande 
dessinée québécoise: quelles représentations du français parlé?”) 
étudie les caractéristiques de la langue parlée informelle mise en 
écrit dans un corpus de BD d’auteur, publiées au Québec entre 
2004 et 2012, en prenant en considération surtout des indicateurs 
de variation syntaxique et phonétique. Son analyse montre que la 
bande dessinée “est un outil précieux pour comprendre certaines 
évolutions de l’oral […] fi ltrées et stylisées dans les dialogues”. 
Sara VECCHIATO, enfi n, dans “La narration des malentendus pour 
renverser la perspective centre-périphérie. Les Français aussi ont 
un accent de Jean-Benoît Nadeau”, montre que ce récit humoris-
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5 Cf. notre présenta-
tion du dictionnaire 
Usito dans Ponti/
Ponts, n. 13/2013, 
pp. 185-187.

tique, sous-titré Mésaventures anthropologiques d’un Québécois en 
Vieille France, met en scène, par le biais d’une relation de voyage, 
la rencontre culturelle entre Français et Québécois, en accordant 
une attention particulière à la dimension linguistique. Elle examine 
notamment “la façon dont la notion même d’accent est démysti-
fi ée ironiquement”, et signale la visée argumentative des passages 
concernant la méprise, où l’auteur remet en cause la gestion ‘fran-
çaise’ des malentendus par la correction. 

Barbara FERRARI 

La lexicographie québécoise vient de s’enrichir, en 2013, 
d’un nouveau dictionnaire général5, ayant l’objectif de 
décrire, dans une perspective québécoise, l’ensemble du 
lexique français utilisé au Québec. Cette ambitieuse entre-
prise, menée depuis le début des années 2000 par l’équipe 
Franqus de l’Université de Sherbrooke, ne manque pas de 
susciter des réactions fructueuses, comme celle dont nous 
rendons compte ici, qui témoigne du grand intérêt porté à 
ce dictionnaire par l’ancien directeur du TLFQ, expert lexi-
cographe et fin connaisseur de l’évolution du français qué-
bécois.

Dans ce long article, Claude POIRIER montre avoir inter-
rogé le dictionnaire Usito de façon systématique et appro-
fondie, ce qui lui permet d’avoir une vision assez complète 
du traitement des mots dans cet ouvrage, qui est examiné 
afin d’en apprécier l’efficacité au niveau identitaire et dans 
une perspective normative. POIRIER peut ainsi en déceler 
plusieurs faiblesses, qu’il justifie par l’analyse d’un grand 
nombre d’articles. Aussi blâme-t-il, par exemple, le peu de 
place réservée aux citations extraites de la littérature québé-
coise, le manque d’attention pour l’histoire du français au 
Québec, la reprise des analyses sémantiques proposées dans 
les dictionnaires élaborés en France (TLF et Petit Robert): 

Claude POIRIER, “USITO: un pas en avant, un pas en arrière. 
Analyse du dictionnaire de l’Équipe Franqus un an après sa 
mise en ligne”, site web du Trésor de la langue française au 
Québec, 2014, pp. 1-30, http://www.tlfq.ulaval.ca/usito.asp



 
É

TU
D

E
S

 L
IN

G
U

IS
TI

Q
U

E
S

   
 •

  1
73

un ensemble de facteurs qui compromettent la transmission 
d’un point de vue québécois et une valorisation efficace de 
cette variété de français. POIRIER insiste en particulier sur les 
incohérences et les lacunes dans l’identification et la des-
cription sociolinguistique des québécismes, surtout lorsqu’il 
s’agit d’anglicismes, et en conclut qu’Usito tend à s’inscrire 
dans la tradition des lexiques correctifs d’autrefois, qui se 
limitaient à condamner les mots sans fournir aucune expli-
cation. 

D’autre part, cette analyse minutieuse d’Usito a permis 
à POIRIER d’en saisir aussi quelques qualités remarquables. 
Il reconnaît notamment à cette équipe de lexicographes “le 
mérite d’avoir accepté de dépasser les limites qu’elle avait 
imposées à la nomenclature de la langue courante dans son 
projet initial” (p. 26) et d’avoir ainsi accueilli “une bonne 
quantité de mots de la conversation quotidienne” en arrivant 
à “donner du français québécois la représentation la plus 
importante à ce jour dans un dictionnaire général” (Ibid.). 
Au niveau du traitement lexicographique, il met en valeur 
les efforts faits dans la description des ‘statalismes’ (dési-
gnations des réalités propres du pays, concernant l’alimen-
tation, l’habitat, le système politique, l’administration, la 
faune et la flore), des unités lexicales qui, étant libres de tout 
souci normatif, ont permis à quelques rédacteurs de parve-
nir “magnifiquement” à “représenter le français à travers un 
regard québécois” (pp. 14-15). Ces articles témoignent de 
la possibilité de s’affranchir d’une vision franco-française et 
sont proposés comme “des modèles pour la francophonie” 
(p. 26). Enfin, la richesse des compléments linguistiques et 
encyclopédiques, que l’on a pu introduire grâce à la sou-
plesse du support informatique, font d’Usito un bon ouvrage 
de référence sur la langue et la culture québécoises.

Ces analyses pourront sûrement contribuer à améliorer les 
prochaines éditions d’Usito, qui semble doué du potentiel 
nécessaire pour offrir une description complète et équilibrée 
des usages québécois, et qui pourrait alors “marqu[er] le dé-
but d’une nouvelle étape de l’affranchissement culturel des 
Québécois” (p. 27).

Cristina BRANCAGLION
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Spécialiste des créoles français de la zone américano-caraïbe et 
de linguistique comparée, Robert DAMOISEAU met ici à profi t ses 
recherches sur la syntaxe ainsi que son expérience d’enseignement 
des créoles à l’Université des Antilles et de la Guyane. Il s’agit en 
effet d’un ouvrage à visée pédagogique qui se propose d’analyser “le 
fonctionnement des quatre créoles […] à partir d’un certain nombre 
d’entrées qui correspondent aux relais de la description linguistique 
généralement pratiquée” (“Avant-propos”, pp. 7-8: p. 7). Le livre 
se compose ainsi de 8 chapitres, portant respectivement sur: “Les 
schèmes prédicatifs” (verbe, adjectif, éléments de localisation, nom: 
pp. 9-19); “Le syntagme nominal” (analyse de ses fonctions et ses 
constituants: genre et nombre du nom, déterminants, expansions: pp. 
21-41); “Les pronoms” (morphèmes de personne, pronoms démons-
tratifs, possessifs, quantifi cateurs, interrogatifs, relatifs: pp. 43-53); 
“Le complément circonstanciel” (adverbe, syntagme préposition-
nel, syntagme nominal direct: pp. 55-64); “Le syntagme prédicatif”, 
traité dans deux chapitres, l’un (I: pp. 65-85) concernant le contenu 
sémantique du prédicat verbal, adjectival et nominal et explorant la 
valence, la voix, les constructions pronominales et impersonnelles; 
l’autre (II: pp. 87-122) portant sur les opérations de temporalisation, 
aspectualisation et modalisation, qui “révèlent l’existence de deux 
systèmes aspecto-temporels et modaux spécifi ques: d’une part celui 
des créoles des Petites Antilles et de la Guyane […], de l’autre celui 
d’Haïti” (p. 87); les deux derniers chapitres sont consacrés aux “Pro-
cédés de mise en valeur” (extraction, répétition: pp. 123-134) et à 
“La phrase complexe” (coordination et subordination: pp. 135-155).

Chaque chapitre fournit des descriptions théoriques des phéno-
mènes syntaxiques analysés, illustrées par des séries d’exemples dans 
les quatre créoles traités, à travers lesquels il est possible d’effectuer 
des comparaisons aptes à faire ressortir leurs ressemblances et spéci-
fi cités. À la fi n de chaque chapitre la section “Application” propose 
des questions pour approfondir de façon autonome la réfl exion sur 
les créoles français, en s’appuyant sur les explications et les exemples 
fournis; les solutions, réunies en fi n de volume (“Corrigé des exer-
cices”, pp. 157-198), reprennent et développent ultérieurement les 
sujets abordés. Un “Index” (pp. 199-200) et quelques “Indications 
bibliographiques” (pp. 201-202) complètent le volume.

Cristina BRANCAGLION

Robert DAMOISEAU, Syntaxe créole comparée. Martinique, 
Guadeloupe, Guyane, Haïti, Clamecy, Karthala / CNDP-
CRDP, 2012, 209 pp.
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Bien que limité à un nombre de pages trop réduit pour traiter de 
façon exhaustive de l’ensemble des créoles issus du français – limite 
dont l’auteure se plaint en quelques occasions – ce manuel, conçus 
pour les étudiants universitaires de premier cycle, parvient à trans-
mettre la passion d’une spécialiste pour son objet de recherche et à 
susciter cette nécessaire curiosité qui invite à creuser ultérieurement 
le sujet grâce aux pistes de lectures soigneusement sélectionnées.

Dans sa brève “Introduction” (pp. 1-5) HAZAËL-MASSIEUX 
rappelle quelques points importants concernant l’origine et la 
nature des créoles français, utiles pour s’affranchir de quelques 
stéréotypes. Elle rappelle en particulier leur genèse à partir d’une 
variété non standard de français, un “français d’usage strictement 
oral marqué de formes régionales et populaires”, étant donné que 
“les colons arrivés aux Antilles au XVIIe siècle, ne parlaient pas la 
langue de la Cour, non plus que celle qui était écrite par les grands 
auteurs du temps” (p. 1). HAZAËL-MASSIEUX insiste en outre sur le 
fait que les créoles sont désormais “de véritables langues […] do-
tées de systèmes phonologiques propres, de grammaires que le lin-
guiste peut décrire à partir de corpus” (p. 3) et qui “comportent des 
différences importantes interdisant souvent l’intercompréhension 
pour des locuteurs créolophones issus d’îles éloignées” (p. 2). Ces 
questions sont davantage approfondies dans le premier chapitre, 
“Les créoles à base française: données géographiques, historiques 
et sociologiques” (pp. 7-29), qui fournit des informations démogra-
phiques et sociolinguistiques sur les deux aires principales de dif-
fusion des créoles français: la zone américano-caraïbe (louisianais, 
haïtien, guadeloupéen, martiniquais, guyanais, créole de La Domi-
nique, créole de Sainte-Lucie) et celle de l’océan Indien (réunion-
nais, mauricien, seychellois). L’on apprend ici que chacune de ces 
langues connaît en outre des phénomènes importants de variation, 
ce qui ne manque pas de poser des problèmes en vue de leur nor-
malisation. Toujours dans ce chapitre, HAZAËL-MASSIEUX retrace 
l’évolution des attitudes linguistiques des créolophones depuis les 
années 1980-1990 et évoque leurs conséquences en termes de sécu-
rité/insécurité linguistique; elle s’interroge ensuite sur l’application 
de la notion de diglossie dans les diverses aires créolophones pour 
en conclure qu’il est préférable de parler de bilinguisme, du moins 
pour les niveaux mésolectaux. 

Marie-Christine HAZAËL-MASSIEUX, Les créoles à base fran-
çaise, Paris, Ophrys (“L’essentiel français”), 2011, 166 pp.
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Le deuxième chapitre, consacré aux “Questions de phonétique 
et de phonologie” (pp. 31-40) évoque tout d’abord les phénomènes 
les plus fréquents, observés dans tous les créoles (la réduction des 
groupes consonantiques, la simplifi cation du système syllabique, la 
fréquence de la nasalisation contextuelle, la disparition des voyelles 
labiales antérieures) ou qui concourent à les distinguer, comme par 
exemple la conservation du “r” et l’antériorisation des constrictives 
palatales dans l’océan Indien. Suivent une analyse plus détaillée du 
système phonologique guadeloupéen et un approfondissement sur 
le rôle stylistique, fonctionnel et syntaxique de l’intonation dans 
les langues créoles, phénomènes dont il faudra réussir à rendre 
compte, à l’écrit, à travers la ponctuation. 

Le problème de la codifi cation graphique des créoles revient 
dans le chapitre suivant, “L’écriture des créoles” (pp. 41-52), où 
l’auteure résume les démarches suivies à Haïti, dans les Petites 
Antilles et dans l’océan Indien; elle insiste encore une fois sur la 
nécessité de prendre en compte les aspects morphologiques et syn-
taxiques, en illustrant quelques “évolutions désastreuses induites 
par des choix graphiques qui reposent sur de véritables erreurs 
d’analyse grammaticale” (p. 47). Ces diffi cultés peuvent être saisies 
plus clairement après la lecture des chapitres IV (“Questions de 
morphologie”, pp. 53-76) et V (“Questions de syntaxe”, pp. 77-88) 
qui décrivent les tendances morphosyntaxiques principales des lan-
gues créoles, dans lesquelles le contexte d’utilisation et l’ordre des 
constituants s’avèrent essentiels pour défi nir la catégorie grammati-
cale du mot et pour identifi er les fonctions dans la phrase. 

En venant aux “Questions de lexique” (ch. VI, pp. 89-104), HA-
ZAËL-MASSIEUX rappelle que les mots créoles sont le plus souvent 
(90%) issus du fonds français, qui a connu cependant des évolu-
tions différentes en France et dans les diverses zones créolophones, 
ce qui crée de nombreuses divergences; à ce fonds s’ajoutent les 
apports des langues de contacts et, en nombre plus réduit, d’autres 
langues étrangères (anglais, espagnol, portugais, arabe). Suivent 
une brève description des procédés de création lexicale par com-
position et par dérivation, ainsi qu’une exploration critique des 
ouvrages lexicographiques – généralement bilingues – actuelle-
ment disponibles, qui fait ressortir de graves insuffi sances et inco-
hérences au niveau de l’analyse sémantique des mots. 

Aussi, le chapitre VII, “Questions de sémantique” (pp. 105-
122), est-il une exhortation à étudier cet aspect encore négligé des 
créoles, dont les contrastes par rapport au français sont cependant 
bien perçus à travers les travaux de traduction. HAZAËL-MASSIEUX 
suggère ainsi des pistes de recherche visant d’une part à étudier le 
contenu des mots à l’aide de l’analyse sémique et d’autre part à s’in-
téresser à la valence des verbes créoles et aux valeurs sémantiques 
des structures sérielles qui comportent plusieurs verbes. 
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Le chapitre VIII fournit quelques repères sur les “Usages lit-
téraires et médiatiques des créoles” (pp. 123-130), où l’on attire 
l’attention sur l’utilité d’Internet, qui met à la disposition d’un 
public très large des écrits en créoles (œuvres littéraires, interview, 
cours en créole) et qui suscite, à travers les forums, des contextes 
d’usage plus spontanés par rapport à l’écrit ordinaire, “puisqu’on 
ne cherche pas directement à envisager la question de l’écrit en 
termes de normativité ou de correction des énoncés” (p. 128). 

En conclusion HAZAËL-MASSIEUX s’interroge sur “L’avenir des 
créoles” (pp. 131-138) et en particulier sur leurs possibilités de 
survie “dans des situations de diglossie où ils sont […] largement 
dévalorisés dans le contact quotidien avec une ‘grande langue’ qui 
conserve à la fois tout le prestige de l’école, de la littérature, mais 
aussi le prestige social et économique” (p. 131). 

En annexe l’on trouvera: des illustrations des créoles français 
avec des extraits d’un conte de Sylviane TELCHID en guadeloupéen, 
d’une traduction de la Bible en haïtien et d’une chronique poé-
tique de Robert GAUVIN en réunionnais, tous suivis de la traduction 
en français (“Quelques textes dans divers créoles”, pp. 139-145); 
des “Repères bibliographiques” (pp. 147-149) qui proposent une 
sélection des principales études, dictionnaires et atlas linguistiques 
disponibles pour les créoles français; un “Glossaire” (pp. 151-163) 
explicatif des notions de linguistique utilisées; un “Index” (pp. 165-
166) qui permet la recherche transversale des sujets traités. 

Cristina BRANCAGLION





Dans le présent article, Aurore SUDRE tente de montrer, à l’aide 
de données statistiques, que la question de l’identité francophone 
se pose encore de nos jours avec acuité, en raison des diversités qui 
caractérisent l’espace francophone. Si l’Organisation Internationale 
de la Francophonie (O.I.F.) n’a pas su – comme l’a fait au contraire 
l’Union Européenne – instituer une citoyenneté commune au sein 
des pays qui la composent, il demeure pourtant vrai que ces deux 
organisations internationales ont mis en place des outils de rappro-
chement dans différents domaines.

La langue française et l’éducation constituent le domaine pri-
vilégié de ces outils, quoique l’Hexagone se montre encore plutôt 
ignorant quant à l’existence et aux fonctions de l’O.I.F. Pourtant, 
après le séisme du 12 janvier 2010 qui a bouleversé Haïti, 90% 
des Français se sont déclarés favorables “à une meilleure défense 
des actions de la Francophonie, notamment dans le domaine des 
échanges universitaires” (p. 183). Cela montrerait bien, de l’avis de 
SUDRE, qu’une information correcte entraîne à coup sûr des consé-
quences positives auprès de l’opinion publique. 

Un autre thème fédérateur des peuples francophones européens 
est représenté par la culture. Or, là encore, afi n de dépasser la mé-
fi ance des Français, l’auteure de cet article envisage l’exigence de 
poser des actions qui soient susceptibles de devenir des symboles 
fondateurs d’un sentiment d’appartenance à l’espace francophone. 
La création de bourses pour la libre circulation de ce qu’elle ap-

FRANCOPHONIE EUROPÉENNE

SIMONETTA VALENTI

Aurore SUDRE, “Les appartenances francophone et euro-
péenne”, in Guy LAVOREL (dir.), Identités et appartenances en 
Francophonie, Actes des douzièmes Entretiens de la Franco-
phonie, La Revue internationale des mondes francophones, n. 
5, automne-hiver 2012, pp. 181-190
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pelle “une élite francophone”, composée d’enseignants, cher-
cheurs, étudiants de troisième cycle, entrepreneurs, artistes et 
sportifs, en serait un. En particulier, ce type d’aides fi nancières 
devrait s’adresser aux jeunes non européens, leur permettant de 
se former en Europe.

De même, la délocalisation de la formation universitaire 
constitue un moyen ultérieur de diffusion de la culture fran-
cophone: dans cette optique opèrent désormais plusieurs ins-
titutions universitaires, qui se sont fédérées avec des établis-
sements locaux dans le but de créer des fi lières universitaires 
francophones, telles que l’Université Senghor d’Alexandrie ou 
l’Université Française en Arménie (UFAR). Certaines univer-
sités parisiennes ont aussi créé des fi liales étrangères, comme 
l’Institut Tunis-Dauphine et l’Université Paris-Sorbonne Abou 
Dhabi (UPSAD). Enfi n, l’Université Jean Moulin Lyon 3 a délo-
calisé son Master 2 recherche au sein de l’Académie diploma-
tique du Vietnam, à Hanoï, et de l’Institut des Relations inter-
nationales du Cameroun, à Yaoundé. Cela laisse espérer que, 
dans un proche futur, on pourra bénéfi cier de la reconnaissance 
réciproque des diplômes, acquis et sur le territoire européen et 
sur le plus vaste territoire francophone. Dans cette direction 
opèrent également les arrangements de reconnaissance mutuelle 
(ARM) des qualifi cations existant entre le Québec et la France, 
qui facilitent à leur tour la libre circulation de plusieurs catégo-
ries professionnelles, comme les avocats, les médecins, les sages-
femmes, les assistants sociaux etc.

En ce qui concerne enfi n les outils culturels, comme la radio 
et la télévision, Aurore SUDRE met en évidence l’importance de 
développer les chaînes multiculturelles. TV5 en est un exemple 
vertueux, alors que Radio France Internationale constitue la pre-
mière radio française d’information internationale en continu.

Enfi n, un rôle certainement fédérateur est joué par les com-
pétitions sportives. On citera à cet égard l’émission “Questions 
pour un champion”, qui met chaque année la francophonie à 
l’honneur avec un quiz spécial concernant la langue française; 
les Jeux de la Francophonie et les Jeux de la Francophonie cana-
dienne, les Jeux du Pacifi que et les Jeux méditerranéens, qui 
favorisent la connaissance réciproque des jeunes ‘ayant le fran-
çais en commun’, disséminés sur les cinq continents.
        
   Simonetta VALENTI
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1 Document disponible 
à l'adresse http://www.
luxembourg.public.lu/
catalogue/culture/ap-
litterature/ap-litterature-
2008-FR.pdf, consulté 
le 22/04/2014.

Karen FERREIRA-MEYERS, “L’invention médiatique et la 
construction identitaire au sein du genre autofi ctionnel: le cas 
Nothomb”, French Studies in South Africa – Études françaises 
en Afrique australe, n. 42, 2012, pp. 41-65

Dans cette livraison 2012 de la revue French Studies in South 
Africa – Études françaises en Afrique australe, dont je propose 
un compte rendu plus ample dans la section “Francophonies 
de l’Afrique subsaharienne”, Karen FERREIRA-MEYERS étudie la 
“réinvention continue, [la] multiplication d’identité” (p. 44) à 
laquelle NOTHOMB procède dans son rapport avec les médias, en 
mettant en relief la distinction, signifi cative dans ce cas précis, 
entre “d’un côté [la] place accordée [à l’écrivain] par les médias, 
de l’autre, [la] place prise [par l’écrivain] aux médias” (p. 46). 
Successivement FERREIRA-MEYERS s’occupe du dédoublement 
identitaire et du thème du double chez NOTHOMB: elle en arrive 
à affi rmer que “comme toutes les instances narratives nothom-
biennes, l’auteure aussi se présente double” (p. 58).

Maria Benedetta COLLINI

Sur la carte géographique de la littérature européenne, le Luxem-
bourg apparaît ayant des contours indécis, à peine devinés. Dans le 
présent article, Georges HAUSEMER tente pourtant de tracer confi ns et 
frontières d’une production littéraire multilingue, née au croisement 
des cultures allemandes, française et luxembourgeoise, auxquelles 
s’ajoute à l’heure présente celle d’expression anglophone. Voilà 
pourquoi on a convenu de répertorier sous le terme collectif Luxem-
bourgensia tous les textes écrits et publiés aussi bien par des Luxem-
bourgeois, que par des maisons d’édition du Grand-Duché, et des 
étrangers traitant de ce petit territoire situé au cœur de l’Europe. 

La littérature luxembourgeoise, née vers 1830, enfonce ses 
racines dans la production dialectale. Michel LENTZ (1820-1893), 
Edmond DE LA FONTAINE (1823-1891), plus connu sous le pseu-

Georges HAUSEMER, À propos… de la littérature au 
Luxembourg, Service information et presse du gouverne-
ment luxembourgeois, Octobre 2008, 16 pp.1 
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donyme de DICKS, et Michel RODANGE (1827-1876) sont les pères 
fondateurs de cette jeune littérature, qui ne voit la parution du pre-
mier roman en langue française qu’en 1855, lors de la publication 
de Marc Bruno: profi l d’artiste de Félix THYES (1830-1855). 

Si au cours de la deuxième partie du XIXe siècle on assiste au 
Luxembourg à la fl oraison progressive d’une production lyrique 
et théâtrale en langue allemande, la première partie du XXe siècle 
est peu propice à la création d’ouvrages littéraires, en raison de 
l’industrialisation rapide du pays, qui s’accompagne à une forme 
de dépendance économique et culturelle vis-à-vis de l’étranger, et 
aux bouleversements causés par les deux guerres mondiales, qui 
poussent les écrivains du Grand-Duché à réaffi rmer leur attache-
ment profond à la patrie natale, ainsi qu’aux mœurs paysannes. 

Une telle attitude passéiste fera l’objet des critiques âpres des 
écrivains des générations suivantes, tels que René WELTER (né en 
1952), Léopold HOFFMANN (1915-2008) ou Josiane KARTHEISER (née 
en 1950). Cette perspective critique atteint son comble dans les an-
nées 1970, lorsqu’elle devient la motivation principale des auteurs 
luxembourgeois qui commencent à s’interroger sur les limites et les 
opportunités réelles du multilinguisme auquel ils sont perpétuelle-
ment confrontés: le manque de contact avec les langues parlées au 
quotidien en Allemagne et en France et l’exigence d’opter pour une 
ou plusieurs langues écrites sont d’abord envisagés comme étant des 
problèmes et seulement plus tard on prendra conscience du poten-
tiel contenu dans l’apprentissage écrit du français et de l’allemand.

Le véritable tournant a lieu pourtant pendant les années 1980, 
période que les spécialistes considèrent comme l’avènement de la 
littérature au Luxembourg, coïncidant avec la prise en compte des 
problématiques sociales par des auteurs de la nouvelle génération, 
tels que: Lambert SCHLECHTER (né en 1941), Michèle THOMA (née 
en 1951), Nico HELMINGER (né en 1953) et Georges HAUSEMER 
(né en 1957). D’autres auteurs sont dignes d’être mentionnés; 
ce sont: Guy REWENIG, Roger MANDERSCHIED, Nico HELMINGER, 
Jean-Michel TREINEN, mais aussi Jhemp HOSCHEIT, Josy BRAUN,  
Cathy CLEMENT  et, tout récemment, Claudine MUNO.

Au fi l des années 1990, on assiste à une véritable renaissance 
de la littérature luxembourgoise francophone, à laquelle le ro-
man de Jean PORTANTE, Mrs Haroy ou la Mémoire de la Baleine 
(1993), a certainement donné une contribution majeure. C’est à 
cette époque que s’affi rme une kyrielle de nouveaux romanciers, 
parmi lesquels fi gurent les francophones: Edmond DUNE (1914-
1988), Jean SORRENTE (né en 1954), Félix MOLINOR (né en 1958) 
et Danielle HOFFELT (née en 1963). Ils expérimentent de nouvelles 
techniques romanesques, ainsi que des sujets contemporains.

Dans un contexte linguistique et culturel multilingue comme 
celui du Luxembourg, la traduction des ouvrages d’une langue à 
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l’autre s’avère aussi fondamentale, afi n de créer une communauté 
intellectuelle luxembourgeoise, mais aussi afi n de faire connaître 
la production littéraire du Grand-Duché, qui a joui dans les der-
nières décennies de l’appui des institutions culturelles les plus im-
portantes. Parmi celles-ci, un rôle incontournable est joué par le 
Centre National de Littérature (CNL), centre de documentation et 
institut scientifi que, qui publie tous les ans une bibliographie de la 
littérature luxembourgeoise. 

À la fi n des années 1970 a été créé aussi le Concours littéraire 
national qui se déroule tous les ans. À cette occasion, le Ministère 
de la Culture accorde régulièrement des subventions à des maisons 
d’édition et des bourses à des écrivains, dans le but de soutenir 
fi nancièrement leurs projets de création. 

Enfi n, annuellement, la Fondation Servais pour la littérature 
luxembourgeoise assigne également le Prix Servais à l’auteur du 
meilleur ouvrage publié l’année précédente, alors que le Prix Batty 
Weber, décerné tous les trois ans depuis 1987 par le Ministère 
de la Culture, entend récompenser un auteur pour l’ensemble de 
son œuvre. Jean PORTANTE et Jean SORRENTE, après avoir remporté 
respectivement les deux prix mentionnés, en 1993, ont également 
remporté le Prix Tony Bourg, visant à encourager la création 
littéraire en langue française au Grand-Duché. 

Quant aux revues littéraires et culturelles luxembourgeoises, 
on ne peut oublier Floréal qui, malgré sa courte vie (avril 1907-fé-
vrier 1908), s’était donné le but ambitieux de représenter la “pre-
mière revue bilingue purement littéraire et intellectuellement 
indépendante”. En 1923, la relève a été prise par celle qui consti-
tue, encore de nos jours, la revue littéraire la plus importante du 
Luxembourg: Les Cahiers luxembourgeois. Depuis 1969, la revue 
doppelpunkt constitue un forum s’adressant également aux écri-
vains du Grand-Duché et aux nouvelles tendances de la littéra-
ture européenne; cette dernière est d’ailleurs au centre de l’intérêt 
de la revue trimestrielle Galerie. Revue culturelle et pédagogique, 
fondée en 1982, mais aussi d’autres revues contemporaines, telles 
que: Arts et lettres, nos cahiers, eis sprooch et d’Estuaires.

Loin de constituer un domaine desséché de la Francophonie eu-
ropéenne, la littérature luxembourgeoise apparaît donc au seuil du 
troisième millénaire comme étant porteuse d’une diversité et d’une 
richesse remarquables, aussi bien au point de vue formel, qu’au point 
de vue thématique. Si tous les genres y sont représentés, il est intéres-
sant d’observer qu’alors que les auteurs germanophones préfèrent 
le récit court (nouvelle, conte, histoire brève), les écrivains franco-
phones privilégient la poésie lyrique, laissant à leurs homologues de 
langue luxembourgeoise l’apanage de la poésie épique et du drame.

Simonetta VALENTI
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José DOMINGUES DE ALMEIDA, De la Belgitude à la Belgité. Un 
débat qui fi t date, Bruxelles, Peter Lang, 2013, 122 pp.

Ce volume de José DOMINGUES DE ALMEIDA propose une fi ne 
analyse de la notion de “Belgitude” et du passage à celle de “Bel-
gité”, en apportant ainsi une contribution précieuse aux récents 
débats sur l’évolution du monde francophone. 

Après le premier chapitre, “Les Discours et les méthodes” (pp. 
21-54), qui offre une périodisation du fait belge en trois phases 
(la phase centripète allant de 1830 à 1920; la phase centrifuge 
de 1920 à 1960; la phase dialectique de 1960 jusqu’à nos jours), 
une ample reconstruction de la “Belgitude” est conduite dans les 
chapitres 2-6 (“Belgitude: la génération qui ‘plongea’”, pp. 55-
63; “Belgitude: la défi nition in absentia”, pp. 65-70; “L’impact 
sociétal”, pp. 71-74; “La Fureur du groupe du lundi”, pp. 75-
86; “Balises: pour une historique de la Belgitude”, pp. 87-106; 
“Vers une littérature qui va de soi”, pp. 107-113; “Une politique 
inventive”, pp. 115-122). L’attention porte sur l’époque cruciale 
(les années 1970-1990) de l’histoire de la Belgique, à savoir la 
constitution de l’État fédéral belge: les défi s ayant lieu au niveau 
institutionnel sont effi cacement mis en relation avec la notion 
de “Belgitude”, forgée par Claude JAVEAU et Pierre MERTENS, 
exprimant le phénomène des revendications d’une identité 
spécifi que. C’est le moment où de véritables débats, comme le 
titre du présent volume nous le rappelle, se déclenchent entre 
les défenseurs du modèle hexagonal et les promoteurs d’une 
identité culturelle et littéraire belge, dont les différents auteurs 
et arguments sont passés en revue. La section conclusive est 
consacrée à l’émergence de la tendance constructive et positive 
de “Belgité” prônée par Ruggero CAMPAGNOLI. Elle consiste en 
l’acquisition de l’ici belge, ayant enfi n dépassé tout complexe 
précédent et toute connotation négative, ainsi que “l’affi rmation 
d’une littérature allant fi nalement de soi, ayant pleinement pris 
en charge et intégré les assises de son rapport à la réalité de l’ici” 
(p. 20). 

José DOMINGUES DE ALMEIDA a le mérite d’aborder dans ce 
volume une question complexe dans une perspective pluridisci-
plinaire, où l’étude de la littérature et de son histoire s’enrichit de 
contenus culturels, sociologiques, philosophiques et politiques. Il 
dresse également un cadre théorique exhaustif sur la question, en 
explorant les réfl exions élaborées, entre autres, par Paul ARON, 
Jacques DUBOIS, Damien GRAWEZ, avec une référence constante à 
Marc QUAGHEBEUR.

Maria Francesca BONADONNA



 
FR

A
N

C
O

P
H

O
N

IE
 E

U
R

O
P

É
E

N
N

E
   
 •

  1
85

 

Cet ouvrage se confi gure comme “l’analisi stringente di 
un’opera. La Déchirure, del 1966, di cui [Mastroianni] studia 
con estrema minuzia e vigile attenzione la genesi, la struttura, il 
signifi cato”, remarque Lionello SOZZI dans sa présentation (pp. 
5-6: p. 5); le critique souligne aussi les différents plans sur les-
quels porte l’enquête de MASTROIANNI, à savoir “discorso let-
terario, immaginario poetico, psicoanalisi ed elaborazione pro-
gressiva che partendo da due opere (La Grande Muraille e Jean 
Amrouche ou La Déchirure) tiene conto di quanto si legge nel 
Journal, per poi assestarsi nella stesura defi nitiva” (Ibid.).

Dans son “Introduction” (pp. 7-17), MASTROIANNI prend soin 
d’expliquer la signifi cation de cette déchirure qui donne le titre 
à l’ouvrage: il s’agit d’une expérience existentielle que BAU-
CHAU explore dans son élaboration poétique des remémorations 
de son enfance, des liens familiaux, de la relation avec sa mère 
très malade et proche de la mort et des “remoti spazi temporali 
rivisti nella maturità, alla luce della psicanalisi” (p. 7). À travers 
l’écriture, BAUCHAU est à même d’exaucer le désir inconscient 
d’abandonner un passé douloureux, de dépasser un présent 
insatisfaisant pour plonger dans une dimension existentielle 
nouvelle, projetée vers l’avenir (cf. p. 10). 

Le livre est structuré en trois chapitres. Dans le premier “Per-
corsi investigativi: elaborazione, tempo e narrazione” (pp. 19-
90), MASTROIANNI éclaire les stratifi cations diégétiques plurielles 
et polyphoniques, pivotant autour de la fi gure de la mère, qui 
traduisent au niveau textuel le travail de récupération mémo-
rielle que BAUCHAU expérimente pendant ses séances de psy-
chanalyse avec Blanche REVERCHON JOUVE, au cours des années 
50, constituant le noyau germinal de son élaboration poétique 
(cf. p. 12). À l’aide d’une investigation du point de vue structu-
ral, thématique et idéologique, MASTROIANNI illustre très claire-
ment la complexité de construction de La Déchirure, où la mère 
s’avère le “locus di innervamento contenutistico” (p. 15). Le cri-
tique prend en considération chacune des six sections, et leurs 
sous-sections relatives; il en offre un ‘résumé raisonné’, pour 
permettre au lecteur de mieux comprendre l’analyse qu’il mène 
à partir de trois niveaux axiologiques-structuraux, à savoir le 
niveau de l’élaboration, le niveau herméneutique-philosophique 

Michele MASTROIANNI, “La Déchirure” di Henry Bauchau. 
Una rappresentazione della madre: allegoria dell’incontro e 
dell’elaborazione poetica, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 
2013, 199 pp.
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et enfi n le niveau de la consolidation rédactionnelle de la publi-
cation du roman (cf. p. 65). Dans le deuxième chapitre “Ricos-
truzioni del passato. Confronti strutturali: intertestualità e as-
cendenze teologiche” (pp. 91-114), MASTROIANNI insiste sur le 
rôle incontournable de la psychanalyse dans le processus d’écri-
ture de la part de BAUCHAU, consentant à ce dernier d’assouvir à 
la nécessité de restituer cette période de sa vie avec authenticité 
(cf. p. 93). MASTROIANNI rappelle ensuite la réponse de la critique 
littéraire au roman, en mettant en relief la diffi culté à en saisir 
le sens profond et la “complessità testuale, rappresentativa di 
un mondo interiore e di un immaginario attraverso cui Bauchau 
decide di mettersi in gioco” (p. 96); il est ensuite question du 
travail délicat de dégager les phases de la génèse d’écriture de La 
Déchirure. MASTROIANNI prend soin aussi d’expliquer le recours 
à un lexique “dalle remote ascendenze teologiche e liturgiche” 
(p. 103), susceptible de montrer l’émersion de la mémoire invo-
lontaire, en connexion avec ce patrimoine spirituel acquis de-
puis son enfance auquel BAUCHAU reste lié, nonobstant sa prise 
de distance de l’Église. Le chapitre se conclut sur l’importance 
des rencontres de l’écrivain avec son ami Jean AMROUCHE, sur 
la confrontation entre différents passages textuels, tirés de ver-
sions successives de l’ouvrage Jean Amrouche ou la Déchirure. 
Dans le troisième chapitre “Intersezioni diegetiche e commis-
tione di linguaggi” (pp. 115-133), MASTROIANNI analyse les inter-
sections entre La Grande Muraille et le Journal dans l’élabora-
tion de certains extraits de La Déchirure; le critique revient sur 
l’importance des liens familiaux et montre la continuité de cette 
thématique chez l’écrivain belge (de 2005 à 2010) par le biais 
de références à la nouvelle “Poupée” et au roman Déluge, en 
décelant ainsi un “processo di coincidenze ‘identitarie’ [che] 
passa attraverso momenti narrativi costruiti su simmetrie sintag-
matiche e strutturali. Più precisamente si tratta di assi diegetici 
su cu si innestano ‘principî’ d’intertestualità” (p. 129). Ce jeu de 
parallélismes gravite notamment autour des fi gures de la mère et 
de la Sybille (c’est-à-dire de Blanche REVERCHON JOUVE, sa psy-
chanalyste): “forme di vita del silenzio e fi gure femminili della 
discrezione, esse rinviano a una complessa simbologia poetica” 
(p. 131); la Syblille s’avère en effet le symbole de la psychana-
lyse et la mère celui de la vie récupérée, relue et revécue grâce 
à la psychanalyse (cf. p. 132). Nonobstant la fi nesse d’analyse 
tour à tour démontrée, MASTROIANNI se fait un modèle d’humi-
lité (une qualité rare mais toujours très appréciable chez le cri-
tique littéraire), et termine le chapitre en refusant l’échouage de 
l’épistémologie interprétative aux argumentations qui se veulent 
défi nitives. 
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Le critique approfondit dans sa conclusion (pp. 135-144) les 
valeurs rattachées à la fi gure maternelle dans le contexte de la 
littérature française au XXe siècle et chez BAUCHAU notamment. 
Il reprend ensuite de manière synthétique, mais toujours très 
claire, les éléments caractérisant la dynamique des éléments dié-
gétiques, la complexité thématique, stylistique et structurale de 
l’œuvre analysée, la richesse parfois déroutante du système des 
images et des symboles: “La Déchirure è al comtempo racconto, 
rifl essione, teoria e giustifi cazione interpretativa, in prospettiva 
autoriale, della narrazione” (p. 138).

Suit en appendice (pp. 145-192) l’extrait de plusieurs textes de 
BAUCHAU ayant servi à répertorier les données fi gurant dans l’ana-
lyse du roman. Clôt le volume la bibliographie (pp. 195-199) des 
œuvres d’Henry BAUCHAU et des études critiques sur La Déchirure.

Force est de remarquer que Michele MASTROIANNI dans cet 
essai fait preuve encore une fois “di indubbio acume e di rara 
dottrina”, comme le souligne à très bon droit Lionello SOZZI (p. 
6) dans sa présentation de ce bel ouvrage.

Francesca PARABOSCHI

Cette livraison de Dialogues francophones est consacrée 
aux écrivains originaires des pays de l’Est Europe (en particulier 
de Roumanie  et de Hongrie), ayant choisi le français comme 
langue d’écriture et “particip[ant] [ainsi] à la vaste mouvance 
francophone contemporaine” (“Avant-propos”, p. 5). 

Jenö FARKAS dans “L’écrivain désOrienté ou les aspects 
de l’estitude (Dumitru Tsepeneag, Nancy Huston, Katalin 
Molnár” (pp. 9-19) analyse certains traits stylistiques qu’il at-
tribue à l’écrivain exilé, à savoir l’hésitation et l’ambiguïté de 
son écriture, la recherche de l’espace de l’entre-deux langues, 
de l’entre-deux cultures. Il fonde son étude sur trois romans de 
trois auteurs étrangers vivant en France: Nord perdu (1999) de la 
canadienne Nancy HUSTON, Lamour Dieu (1999) de la hongroise 
Katalin MOLNÁR (Kité MOI) et Le Mot sablier (1984) du rou-
main Dumitru TSEPENEAG. Mariana IONESCU dans “De l’endu-

Andreea GHEORGHIU (dir.), “Estitudes”, Dialogues franco-
phones, n. 19, 2014
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rance à la résilience: les romans de Felicia Mihali” (pp. 21-31) 
étudie “l’impossibilité ontologique du bonheur” (p. 21) dans 
les œuvres de cette écrivaine hongroise vivant au Québec. Le 
critique, en ayant recours aux théories de Boris CYRULNIK, se 
concentre sur Le pays du fromage (2002) et Confessions pour un 
ordinateur (2009) de MIHALI, pour montrer comment “les frac-
tures identitaires des protagonistes, aggravées par les fractures 
socio-historiques survenues au cours de la grande Histoire se 
révèlent sur chacune des couches d’une écriture palimpseste qui 
brouille délibérément les frontières entre fi ction et réalité” (p. 
22). Le troisième et le quatrième essai sont consacrés à l’auteur 
dramatique roumain Matéï VISNIEC; Georgiana LUNGU-BADEA 
dans “Osons ôter les masques! Un théâtre, une visée immédiate, 
une visée suggérée – qu’est-ce qui nous trouble?” (pp. 33-45) 
analyse les thématiques de la mort et de l’aliénation qui sont au 
centre des pièces de l’écrivain; elle étudie aussi les techniques 
stylistiques de réécriture, en parvenant ainsi à démontrer que la 
densité sémantique et la portée philosophique du théâtre de VIS-
NIEC ne sont minimalistes qu’en apparence. Antonio RINALDIS 
dans “La désespérance comme chiffre de la résistance dans le 
théâtre de Matéï Visniec” (pp. 47-58) traite à son tour le thème 
du désespoir, dont l’écrivain se sert afi n de mieux signifi er l’im-
possibilité “pour l’Ego d’être lui-même, de pouvoir être authen-
tique” (p. 47). À travers des références à KIERKEGAARD, SARTRE et 
HEIDEGGER, RINALDIS montre que dans le cadre du pessimisme 
absolu qui caractérise l’œuvre de l’auteur roumain, le “Langage 
[quoique] affaibli par la fonction de communication et réduit à 
son pur, [se révèle] capable pourtant de briser le lourd silence 
qui suit la mort de l’homme” (p. 56). Bernadette DESORBAY dans 
“Représentation du refoulement de l’inceste: l’(anti)Œdipe 
dans l’œuvre d’Agota Kristof” (pp. 59-77) étudie la récurrence 
du thème de l’inceste, s’avérant souvent l’objet de refoulement 
de la part des personnages, et montre les limites des approches 
critiques de la schizo-analyse: en effet, “les textes et entretiens 
ultérieurs de Kristof permettent aujourd’hui de redimension-
ner la thèse schizoïde” (p. 75) qui a été longtemps réputée être 
à la base de l’écriture de l’écrivaine hongroise Agota KRISTOF. 
Dans “De la linéarité énumérative à la confi guration descrip-
tive: les discours littéraires des écrivains roumains d’expression 
française” (pp. 79-92), Cecilia CONDEI s’interroge sur la place et 
l’importance des séquences descriptives dans la narrative rou-
maine de langue française. En particulier, elle mène son discours 
critique, en proposant deux systèmes de différenciation qui la 
conduisent à adopter deux perspectives principales: la perspec-
tive discursive (pivotant autour de l’expression du point de vue 
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et de l’aspect photographique) et la perspective textuelle (se 
basant sur l’ancrage, l’affectation et la reformulation).

Après cette section d’études littéraires, la revue propose en 
outre trois entretiens (avec Felicia MIHALI, Geneviève DAMAS 
et Gaëtan BRULOTTE), s’enrichit de deux traductions inédites 
(des extraits d’œuvres de Felicia MIHALI et d’Adam BIRO) et se 
conclut enfi n avec un nombre assez important de comptes ren-
dus d’ouvrages critiques récents, concernant la littérature rou-
maine et autres francophonies.

Francesca PARABOSCHI

Le n. 5 de la revue Viceversa offre un regard sur le panorama 
actuel de la littérature suisse, caractérisée par le multilinguisme. 

La première partie du volume (pp. 8-153) est consacrée à six 
écrivains de langue, âge et genre littéraire différents. Par le biais 
d’un inédit, le lecteur est introduit dans l’univers de chaque auteur, 
ce qui lui permettra de se familiariser avec le style, les thématiques 
abordées et le rapport à l’écriture de chacune de ces personnalités, 
grâce entre autres à des interviews. 

En ce qui concerne la production contemporaine en langue 
française, un regard intelligent et critique est porté sur la société 
et l’être humain par l’écrivain francophone Gaston CHERPILLOD, 
esprit ferme, sans doute dérangeant, qui s’exprime dans un style 
puissant et créatif, dans un langage cultivé et poétique. L’œuvre de 
CHERPILLOD se révèle être le fruit d’un engagement précis de l’au-
teur contre l’injustice. On est en effet affronté à un univers de mots 
qui agissent et frappent, comme le souligne Antonio RODRIGUEZ, 
qui lui rend hommage avec un écrit et un poème.

Parsemée d’éléments biographiques, l’œuvre de Catherine 
SAFONOFF, présentée aux pages 114-131, tourne autour du thème 
de la quête identitaire. Du journal à l’épistolaire, ses histoires à la 
première personne cherchent à atteindre une connaissance plus 
profonde de l’univers humain et des liens existant entre les individus. 
Il s’agit d’une quête interminable, puisque l’identité échappe à tout 
enfermement rigide. L’instabilité des genres pratiqués par l’auteure 
traduirait alors la nature insaisissable, changeante, voire instable des 
êtres humains.  Néanmoins, l’écriture de SAFONOFF dévoile toute sa 

Viceversa littérature. Revue suisse d’échanges littéraires, n. 
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puissance en tant que moyen de prendre de la distance par rapport 
à la réalité et d’élaborer les expériences les plus douloureuses. 

D’autres auteurs méritent d’être cités à l’intérieur du panorama 
suisse contemporain, mais puisqu’ils publient en langues diffé-
rentes du français, nous ne citerons ici que leurs noms: Angelika 
OVERATH, Claudia QUADRI, Ernst BURREN, Catherine SAFONOFF, 
Giorgio ORELLI.

Dans la section intitulée “Carte blanche aux traducteurs” 
(pp.154-180), sont enfi n présentés des textes poétiques de 
provenances diverses: on passe de  la poésie arménienne de Mariné 
PÉTROSSIAN, à la lyrique américaine de Galway KINNELL et Robert 
FROST, pour arriver enfi n à la poésie brésilienne de Eustáquio GOR-
GONE DE OLIVEIRA. 

La troisième partie de ce numéro de Viceversa présente enfi n 
quatre récits inédits (pp. 183-209), dont le deuxième est rédigé par 
l’auteur francophone Philippe RAMY. Le texte de celui-ci (pp. 189-
192 ) évoque les souvenirs d’enfance d’un jeune chez ses grands-pa-
rents, avec un renvoi constant au sens de l’ouïe. 

La liste des nouveautés recensées, divisées par langue, dans les 
sections: “Revue des parutions” (pp. 211-263),  “Chronique de 
l’année littéraire 2010” (pp. 264-271) et “Livres des écrivains suisses 
traduits en français” (pp. 272-281) concluent enfi n ce numéro de 
Viceversa.

Barbara BARBIER

Dirigé par Marion ROSSELET, ce numéro de la revue d’échanges 
littéraires Viceversa souhaite principalement faire connaître les 
aspects multiformes de la littérature suisse. C’est dans cette op-
tique que la section “Dossiers écrivains” (pp. 10-164) – la pre-
mière et aussi la plus ample des cinq sections qui composent le 
volume –, se propose de jeter une nouvelle lumière sur la litté-
rature suisse, tout en traçant le profi l de six auteurs contempo-
rains, très différents l’un de l’autre, aussi bien au niveau littéraire 
qu’au niveau linguistique. Chaque fi che se compose d’une brève 
présentation de l’écrivain pris en examen, accompagnée d’un 
entretien personnel, et enfi n d’une petite biobibliographie qui le 
concerne. On peut repérer de même quelques extraits inédits, 

Viceversa littérature. Revue suisse d’échanges littéraires, n. 
6, 2012 
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dûment traduits en français quand il en est besoin, qui ne font 
qu’enrichir les pages consacrées aux auteurs. 

Il convient de préciser que l’intérêt de notre revue étant cen-
tré sur les littératures d’expression française, nous rendrons 
compte ici uniquement des auteurs francophones et des œuvres 
rédigées en langue française.

En particulier, dans la section réservée à Yvette Z’GRAGGEN 
(pp. 42-61), Isabelle RÜF tente de résumer le parcours existentiel 
de cette écrivaine nonagénaire, pour laquelle l’écriture a repré-
senté et représente encore de nos jours un moyen de prolonger, 
de décupler sa vie, malgré la caducité du corps.

La sixième et dernière section du présent numéro de Viceversa 
s’intéresse à l’œuvre théâtrale de Jacques ROMAN (pp. 146-164), 
dans laquelle la parole atteint, à travers la dimension corporelle, 
une nouvelle puissance expressive. 

Enfi n, dans la section “Inédits” (pp. 228-267),  on peut apprécier 
l’extrait Nuit d’émeute sur la piste (pp. 228-241) de Marcel MIRACLE, 
ainsi que d’autres textes rédigés en allemand et en italien. 

Le volume s’achève sur un bilan général, mais non exhaustif, 
de l’année littéraire 2011, divisé dans les trois parties suivantes: 
“Revues des parutions 2011” (pp. 269-300), “Livres d’auteurs 
de Suisse traduits en français en 2011” (p. 301) et “Chronique 
de l’année littéraire 2011” (pp. 302-311). 

Vidoolah MOOTOOSAMY

Poussée par un désir d’explorer de nouveaux horizons cultu-
rels, cette livraison de la revue Viceversa offre une lecture com-
posite, mais très soignée, de la littérature suisse contemporaine, 
en présentant, dans les cinq différentes sections qui la forment, 
quelques personnalités du panorama littéraire suisse. En parti-
culier, dans la première partie du volume, “Dossiers écrivains” 
(pp. 10-201), la rédaction a voulu approfondir la vie et l’œuvre 
de sept auteurs en nous livrant, outre leurs portraits, un entre-
tien avec chacun d’eux. De même, on peut repérer quelques 
poèmes, textes ou extraits inédits que chaque écrivain a choisi 
généreusement de partager avec le public. 

Centré sur la fi gure d’Anne PERRIER, le premier dossier (soi-
gné par Françoise DELORME, pp. 10-43) est tout d’abord une 

Viceversa littérature. Revue suisse d’échanges littéraires, n. 
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tentative de saisir les images privilégiées par cette poétesse qui, 
poussée par des sentiments contradictoires – autant par la dou-
leur que par la joie –, chante depuis une soixantaine d’années 
son besoin de vivre. On y trouve également des poèmes com-
posés par Sylvaine DUPUIS, Alberto NESSI et Lisa ELSÄSSER, qui 
ont voulu, chacun à sa façon, rendre hommage à cette écrivaine, 
Grand prix national de la poésie en 2012. 

Après avoir traité des auteurs suisses de langue italienne et 
allemande, tels que Händl KLAUS, Paolo DI STEFANO et Monique 
SCHWITTER, Leta SEMADENI, le cinquième dossier (pp. 116-141) 
offre une synthèse de l’activité artistique d’Étienne BARILIER, 
traducteur, essayiste et surtout romancier francophone, qui à 
travers les mots tente de reproduire une musique harmonieuse, 
une musique capable d’accorder les différentes voix sociales, 
qui se trouvent souvent en contraste les unes avec les autres. 

Dans la section “Inédits” (pp. 261-289) de ce septième numéro 
de Viceversa sont présentés deux récits inédits en langue française: 
Barbe-Bleue et Coup de pouce de Noëlle REVAZ (pp. 263-271).

Enfi n, comme d’habitude, le volume se clôt avec la rubrique 
“Année littéraire 2012” (pp. 290-333), qui présente une sélection 
des revues parues en 2012, une liste des livres d’auteurs suisses 
qui ont été traduits en français et une brève chronique concernant 
les événements littéraires saillants au cours de l’année en question. 

Vidoolah MOOTOOSAMY

Consacré à l’écrivain-voyageur suisse Nicolas BOUVIER (1929-
1998), ce volume est le prolongement d’un colloque internatio-
nal organisé à l’Université de Brest en avril 2008. Dans la pré-
face “Espace et écriture” (pp. 5-9), Hervé GUYADER explique 
la nécessité de revenir à l’écriture de BOUVIER – une écriture 
étroitement liée à l’expérience du voyage – comme un “usage du 
monde” (p. 5), c’est-à-dire comme un moyen, non seulement de 
découverte du monde, mais aussi de partage culturel et d’ouver-
ture aux autres. 

La première des quatre parties dans lesquelles le livre est divi-
sé, “La vie était si égarante et bonne” (pp. 14-78), regroupe cinq 
articles centrés sur l’infl uence que les récits de voyage de BOUVIER 
ont exercé sur quelques lecteurs. Dans “Musique et photographie 
chez Nicolas Bouvier: le pouvoir de deux écritures ou le rêve de 

Hervé GUYADER (dir.), Nicolas Bouvier, Espace et écriture, 
Genève, Zoé, 2010, 260 pp.
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l’androgyne” (pp. 15-32), Dominique RYBAKOV tente de saisir, à 
l’aide de quelques photos, les formes, les atmosphères et les por-
traits musicaux perceptibles dans l’œuvre photographique de 
BOUVIER, tout en soulignant la synthèse paradoxale que l’auteur 
réalise entre la mobilité de la musique et l’immobilité de la photo-
graphie. De son côté, le marcheur Jean-Yves GUÉGUÉNIAT (“Habi-
ter le monde en marcheur”, pp. 33-47), inspiré par le récit L’Usage 
du monde, nous raconte à sa fois, en instaurant une sorte de dia-
logue avec l’œuvre phare de BOUVIER, le voyage qu’il a accompli 
en suivant l’antique route de la Soie, à la tête d’une caravane de 
chameaux. Pareillement, Ingrid THOBOIS, dans “En voyage sur la 
route de L’Usage du monde, Le Poisson-Scorpion, Le Dehors et le 
Dedans, ou l’illusion d’un passage derrière le miroir” (pp. 49-54), 
nous explique sa rencontre cruciale avec l’œuvre de BOUVIER – 
d’où sa décision de voyager pendant un an sur les routes tracées 
par l’auteur dans les récits L’Usage du monde, Le Poisson-Scorpion 
et Le Dehors et le Dedans – et son approche à l’écriture comme 
forme de préservation de cette expérience de voyage. 

Dans “L’Usure du monde: un an en famille et en images sur 
les routes de L’Usage du monde” (pp. 55-62), le photographe 
Frédéric LECLOUX parle de son reportage photographique 
L’Usure du monde, qui documente son expérience de voyage 
en voiture, de la Suisse jusqu’en Afghanistan, accompli avec sa 
famille, en suivant la voie parcourue par BOUVIER dans L’Usage 
du monde. L’article de David LE BRETON “Cheminer avec 
Nicolas Bouvier ou le voyage comme un art des sens” (pp. 63-
78), de caractère plus spécifi quement littéraire, analyse le rôle 
dominant des cinq sens utilisés par BOUVIER pour écrire ses 
récits de voyage. 

La deuxième partie de cette livraison, “Tous les corbeaux du 
Hokkaido parlent latin” (pp. 79-122), s’intéresse en particulier 
à l’expérience de BOUVIER au Japon. En ouvrant cette section, 
Olivier HAMBURSIN propose une “Etude comparée des premières 
pages de Journal d’Aran et d’autres lieux et de Chronique japo-
naise” (pp. 81-90) et met en relief les ressemblances thématiques, 
techniques et structurelles entre ces deux textes, qui refl ètent 
la vision du monde de BOUVIER. Par contre Aline BERGÉ-JOONE-
KINDT, dans “Le Vide et le Plein ou le Japon dans les plis” (pp. 91-
101), essaye de repérer les sources majeures utilisées pour éditer 
en 2004 le texte Le Vide et le Plein, œuvre posthume de l’écrivain 
suisse qui rassemble plusieurs carnets de voyage et livres concer-
nant ses séjours, ses impressions et ses expériences au Japon. Les 
deux derniers articles de cette section mettent en relation les textes 
de BOUVIER avec la littérature japonaise: Alain KERVERN établit une 
étude comparative entre deux poètes voyageurs japonais du passé 
(BASHÔ et SAÏGYÔ) et notre auteur, en soulignant leur infl uence spi-
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rituelle sur ce dernier (“Nicolas Bouvier entre deux manières de 
vivre l’impermanence du monde: Bashô et Saïgyô”, pp. 103-112), 
tandis que Aki TAGUCHI, dans “Nicolas Bouvier ou le besoin litté-
raire. Autour de la traduction de Bashô” (pp. 113-122), explique 
l’évolution esthétique que l’écriture de BOUVIER a subie, suite à la 
lecture et à l’exercice de traduction des poèmes de BASHÔ.

Consacrée à la pratique de l’écriture, la troisième section 
“La laine des mots aimés” (pp. 123-198), s’ouvre par l’article 
de Doris JAKUBEC, “Nicolas Bouvier et la poésie: coudre le cuir 
du langage” (pp. 125-141), qui s’occupe des caractéristiques 
principales de l’écriture poétique de BOUVIER; en particulier 
l’attention est focalisée sur le travail de variation auquel l’auteur 
s’abandonne, à la recherche de l’expression et du mot juste. À 
suivre, Anne Marie JATON, dans “L’usage du moi, l’usage des 
autres” (pp. 143-153), analyse la position du je dans l’œuvre de 
BOUVIER, un je qui, en se livrant à l’exploration du monde, nous 
permet de découvrir et de pénétrer, avec de nouveaux territoires 
géographiques, l’essence, l’âme de notre auteur suisse. 

Daniel MAGGETTI et Stéphane PÉTERMANN, dans “De la lettre au ré-
cit: la stylisation du voyage dans Le Poisson-Scorpion” (pp. 155-166), 
entament une étude comparative entre les lettres familières adressées 
par BOUVIER à son ami Thierry VERNET pendant son séjour à Ceylan 
et quelques passages du récit de voyage Le Poisson-Scorpion, dans 
le but de révéler la capacité de l’auteur de réélaborer littérairement, 
dans un style proche du conte symbolique, les mêmes événements 
décrits dans les lettres. Nadine LAPORTE (“L’usage du monde, l’usage 
des livres” , pp. 167-183), passe en revue quelques pages introduc-
tives de l’œuvre de BOUVIER, souvent conçues par l’auteur comme 
un espace d’ouverture et de dialogue avec d’autres livres, d’autres 
histoires et d’autres mythes. Enfi n, Hervé GUYANER, “L’écriture de 
la souffrance, ou la pratique d’une ascèse spontanée”, pp. 185-198) 
s’intéresse au parcours littéraire de BOUVIER, à sa douloureuse lutte 
avec la page blanche et avec la langue pour parvenir, à travers l’écri-
ture, à une véritable évolution physique et spirituelle. 

La quatrième et dernière section de ce volume (“Il reste quelque 
chose à dire”, pp. 199-258), ne fait que réunir des propositions 
hétérogènes (portraits, articles, ou hommages) concernant notre 
auteur. Jean MOHR inaugure la section et présente six “Portraits 
photographiques” (pp. 201-208) de son ami BOUVIER, tandis que 
les deux parties suivantes proposent à nouveaux deux articles 
parus dans la presse française des écrivains Jacques LACARRIÈRE 
(“Nicolas Bouvier et les chants du monde”, pp. 209-212) et Gilles 
LAPOUGE (“Les routes de Nicolas Bouvier”, pp. 213-221). Ces deux 
auteurs tracent, chacun à sa façon, le profi l biobibliographique de 
leur collègue, en se concentrant surtout sur les voyages accomplis 
par ce dernier. De son côté, François LAUT considère, dans “La 
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naissance de l’écrivain” (pp. 223-229), le voyage comme facteur 
déclenchant de la pratique de l’écriture de la part de BOUVIER; 
quant à l’écrivain Jean-Pierre SPILMONT, dans “Une épiphanie” 
(pp. 231-234), il repense à sa rencontre avec l’auteur suisse en 
1993. Les deux interventions conclusives sont respectivement 
un hommage poétique de Michel BUTOR – “Stèle pour Nicolas 
Bouvier” (pp. 235-238), dédié à Éliane BOUVIER, la femme de 
notre auteur –, et un article commémoratif de Jean STAROBINSKI 
qui parle dans “Réponses à des questions” (pp. 239-246), de ses 
liens avec son élève et ami BOUVIER et de leur collaboration au 
fi l des années; collaboration qui aboutira, après la mort de notre 
auteur, à la publication de l’œuvre Le corps, miroir du monde: 
voyage dans le musée imaginaire de Nicolas Bouvier (2000).

Vidoolah MOOTOOSAMY

 

Ce volume, issu d’un projet de l’Assessorat de l’Éducation 
du Val d’Aoste qui vise à promouvoir la connaissance de la 
littérature et de la culture valdôtaines, est une anthologie de 
textes que les auteurs ont conçue essentiellement pour les lycées 
(“Préface”, p. 7), mais qui peut également être utilisée dans les 
milieux universitaires. 

Dans la “Préface”, il est question du sous-titre de l’ouvrage, 
Auteurs valdôtains et textes français en écho. Il s’agit, en effet, 
d’une “confrontation autour des thèmes littéraires universels, 
d’invitation au voyage, à la découverte des correspondances, des 
échos qui lient ces textes” (p. 7). En effet, le choix des textes val-
dôtains “a été guidé avant tout par les possibilités qu’ils offrent 
de se croiser avec d’autres écrits d’auteurs de langue française, au 
fi l des thèmes, des siècles ou des problèmes affrontés” (“Notes 
méthodologiques”, p. 10). Le deuxième point exposé dans ces 
“Notes méthodologiques” concerne les activités proposées à la 
fi n de chaque texte valdôtain, qui créent une relation avec les 
textes français: des propositions de lecture et de réécritures, des 
liens internet pour approfondir un certain thème, des travaux de 
groupe et d’autres exercices qui “incitent les élèves à développer 
leur créativité” (p. 10). 

Omar BORETTAZ, Anna GALLIANO, Joseph-Gabriel RIVOLIN, 
Gabriella VERNETTO, Barbara WAHL, Correspondances. Au-
teurs valdôtains et textes français en écho, Saint-Christophe-
Aoste, Typographie Duc, 2013, 255 pp.
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Après une “Introduction” qui décrit le contexte littéraire val-
dôtain des origines jusqu’à la première moitié du XXe siècle (pp. 
13-15), l’ouvrage se compose de six parties, respectivement consa-
crées au Moyen Âge, aux XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe, XXe siècles. 
Pour chaque siècle, les auteurs proposent une petite introduction 
théorique, une explication du texte suivie du texte lui-même et 
des textes français en écho, accompagnés des activités qui ont le 
but de mettre en relation le texte valdôtain et le texte français. 

Le chapitre consacré au Moyen Âge (pp. 17-42) analyse, 
d’abord, le rôle du latin dans la formation de la littérature du Val 
d’Aoste et la naissance des dialectes franco-provençaux, pour 
présenter ensuite un panorama de la production en latin et en 
français de cette période. Les textes valdôtains qui y sont analy-
sés portent sur des œuvres liées au milieu aristocratique comme 
les proverbes du Château de Fénis, La Chastelaine de Vergy et 
la Chronique de la Maison de Challant de Pierre DE BOIS, mais 
il y a aussi un exemple de théâtre religieux, le Mystère de Saint 
Bernard de Menthon. Parmi les textes en français en écho, nous 
rappelons le passage du Roman de Tristan et Iseut de Joseph 
BÉDIER, dont il s’agit d’étudier, dans les activités, les points en 
commun avec La Chastelaine de Vergy. 

Le chapitre suivant (pp. 45-52) concerne le XVIe siècle, époque 
où, au Val d’Aoste, le français devient la langue offi cielle. Un seul 
texte valdôtain est présenté: il s’agit du Coutumier, un ensemble 
d’articles concernant les coutumes à suivre par les valdôtains. Le 
texte français n’est pas proposé pour la lecture, mais il est men-
tionné dans la section des activités (“Recherche”, p. 52).

Le XVIIe et le XVIIIe siècles sont étudiés dans le troisième 
(pp. 55-65) et le quatrième chapitre (pp. 67-80). Peu de pages 
sont consacrées à ces deux périodes, mais les textes choisis en 
montrent bien les caractéristiques. Pour le XVIIe siècle, dont 
l’introduction explique le concept d’intramontanisme et l’exi-
gence d’une séparation de la Savoie et du Piémont, les auteurs 
ont choisi des textes d’Albert-Philibert BAILLY et de Jean-Claude 
MOCHET, qui ont écrit respectivement des sermons et un ou-
vrage historique, Profi l historial et diagraphique de l’antique cité 
d’Aouste, dont un passage sur la vie d’ÉMERIC, évêque d’Aoste, 
est comparé à celui tiré de l’Histoire de Saint Louis de l’histo-
rien français JOINVILLE (pp. 63-65). C’est encore l’histoire qui 
est évoquée dans le chapitre sur le XVIIIe siècle avec un extrait 
sur le tribunal de l’Inquisition tiré de l’œuvre Historique de la 
Vallée d’Aoste, de Jean-Baptiste DE TILLIER, qui est mis en écho 
avec un morceau du Dictionnaire philosophique de VOLTAIRE 
concernant le thème du fanatisme (pp. 70-72). En outre, le désir 
d’autonomie du Val d’Aoste est bien représenté dans ce chapitre 
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par un texte de Jean CHRISTILLIN, auteur qui a été “infl uencé par 
les idées de Montesquieu” (p. 74).

La partie la plus considérable de cette anthologie est consa-
crée au XIXe siècle (pp. 83-146) et à la première moitié du XXe 
siècle (pp. 149-233). Le XIXe siècle est présenté comme le siècle 
où la langue italienne a vu son essor, notamment à partir de 
1860, quand le Val d’Aoste devient partie du Royaume d’Italie. 
C’est en ce moment que “la question linguistique est souvent 
l’objet d’un débat politique” (p. 86) et les auteurs ont inséré 
quelques paragraphes sur “la question de la langue” (pp. 86-
87) pour expliquer la situation valdôtaine. Des textes poétiques, 
narratifs et philosophiques sont présentés dans ce chapitre: des 
poésies de Ferdinand BOCHET, Léon-Clément GÉRARD, Candide 
RÉAN et Anselme PERRET; quelques passages en prose de Ferdi-
nand FENOIL, écrivain très célèbre pour son recueil de légendes, 
Ça et là – Souvenirs valdôtains, et des morceaux de l’œuvre de 
l’avocat Jean-Baptiste GAL, L’homme individuel et social. En 
outre, pour montrer le côté touristique de la région, on pro-
pose des textes d’Amé GORRET, qui est classé parmi les auteurs 
de la ‘littérature alpine’, littérature “à mi-chemin entre le récit 
de voyage ou d’aventure, la description géographique, le traité 
scientifi que, l’essai ethnographique et historique” (p. 93). Quant 
à la première moitié du XXe siècle, après une introduction qui se 
compose de sous-chapitres divisés par genres (“La poésie”, “Le 
genre narratif”, “L’historiographie et l’érudition”, “La philoso-
phie et les sciences”, “La pensée politique” et “Le journalisme”), 
on présente plusieurs auteurs qui ont marqué l’histoire littéraire 
valdôtaine. Il s’agit, par exemple, des poètes aux nuances ro-
mantiques comme SŒUR SCHOLASTIQUE ou bien de Léon-Marius 
MANZETTI, infl uencé par les symbolistes français. Une partie 
considérable est consacrée aux auteurs de contes, légendes et 
nouvelles comme Marie-Joséphine DUC-TEPPEX ou Jean-Jacques 
CHRISTILLIN et aux écritures politiques, qui prônent l’autonomie 
de la région. L’historiographie est représentée par des passages 
de Fréderic CHABOD et de Joseph-Marie HENRY. On évoque 
aussi des romans d’Auguste PETIGAT, de Tancrède TIBALDI et de 
Léon-Marius MANZETTI. Les activités proposées pour la lecture 
des textes sont très riches avec des références, entre autres, aux 
textes de Jean GIONO, RABELAIS et MALLARMÉ. 

Ce volume, qui se termine par des “Annexes” (pp. 235-243), 
concernant le Chansonnier valdôtain, un “Index thématique” 
(pp. 245-253), des “Crédits photographiques” et une bibliogra-
phie sélective (pp. 254-255), offre un moyen d’approche effi cace 
pour l’étude de la littérature valdôtaine, souvent peu connue par 
les chercheurs en littérature d’expression française, et intègre les 
histoires de la littérature valdôtaine publiées par Lin COLLIARD 
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2 Cf. Lin COLLIARD, La 
culture valdôtaine au 
cours des siècles, 
Aoste, ITLA, 1976; 
Rosanna GORRIS, La 
littérature valdôtaine 
au fi l de l’histoire, 
Aoste, Imprimerie val-
dôtaine, 1993.

et Rosanna GORRIS2. Il est également disponible une version 
numérique du volume, qui permet une diffusion plus rapide 
dans les écoles et les universités (http://www.mpf.scuole.vda.it/
images/fi ches/correspondance.pdf).

Letizia MAFALE

Ce volume fait suite à une autre importante étude de Silvia 
BERTOLIN et Ezio Emerico GERBORE (La stregoneria nella Valle 
d’Aosta medievale, Quart, Musumeci, 2003), dont il constitue 
le riche complément documentaire. Les douze procès inédits 
transcrits et traduits ici ont été découverts dans les Archives de 
l’Évêché d’Aoste et couvrent un arc temporel qui va de 1446 à 
1449; sauf dans un cas, les enquêtes concernent des femmes, ac-
cusées d’avoir participé au sabbat, d’avoir jeté des malefi cii sur 
des hommes ou des animaux, et de connaître des prehentationes, 
formules magiques récitées en concomitance avec l’administra-
tion d’herbes, considérées comme des rites maléfi ques. D’un in-
térêt particulier est la reconstruction des fi gures d’inquisiteurs, 
tel que le franciscain Bernardo TREMESII. Dans l’introduction, 
courte mais dense (pp. 9-26), Silvia BERTOLIN rappelle les don-
nées historiques relatives à l’activité de l’Inquisition en Vallée 
d’Aoste et présente les phases qui caractérisent le déroulement 
des procès; tout en soulignant quelques spécifi cités locales, elle 
relève une certaine uniformité dans la procédure, par rapport 
aux actes édités auparavant. L’historienne fournit enfi n une 
synthèse de chaque procès. L’édition proprement dite (textes 
latins et traduction italienne en regard) occupe presque six cents 
pages (pp. 27-621). Un glossaire essentiel complète le volume.

Cet ouvrage, comme Giovanni Grado MERLO le souligne dans 
la “Préface” (pp. 5-8), apporte une contribution fondamentale 
pour aborder le problème de la sorcellerie de la fi n du Moyen 
Âge dans l’arc alpin nord-occidental.

Battista BECCARIA 

Processi per fede e sortilegi nella Valle d’Aosta del Quattro-
cento, Introduzione, edizione e traduzione di Silvia BERTO-
LIN, prefazione di Grado Giovanni MERLO, Aosta, Tipogra-
fi a Valdostana (“Académie Saint-Anselme d’Aoste. Écrits 
d’histoire de littérature et d’art”, n. 12), 2012, 624 pp.



FRANCOPHONIE DU MAGHREB

DANIELA MAURI

Cette livraison de la revue Expressions Maghrébines est 
consacrée à la production littéraire de la diaspora maghré-
bine du XXe et XXIe siècles s’exprimant en particulier dans 
d’autres langues que le français ou l’arabe, dans le but de 
souligner la dimension plurilingue de cette littérature, au-
delà de toute interprétation binaire. La littérature hispano-
maghrébine et la production maghrébine de langue italienne 
représentent donc l’objet principal des articles de plusieurs 
critiques, tandis que d’autres analysent le plurilinguisme qui 
caractérise certains textes francophones1. 

Marie-Therese ELLIS-HOUSE aborde par exemple la question du 
plurilinguisme et de l’hybridité qualifi ant la revue Forge: cahier 
d’études littéraires, fondée en Algérie dans les années 40 par Em-
manuel ROBLÈS. Dans “Hybridity as dissent from imperialism in 
the colonial periodical Forge” (pp. 107-124), elle passe en revue 
les stratégies qui font de cette publication un recueil de textes à 
caractère cosmopolite: de la présence de poèmes en arabe jusqu’à 
l’attention portée à la production culturelle orale, Forge “exhi-
bits innovative devices to resist assimilation of lesser empowered 
languages and to research in them a richer literary or intellectual 
expression” (p. 122).

Robert J. WATSON poursuit le chemin ouvert part ELLIS-HOUSE 
en se consacrant spécifi quement aux récits autobiographiques 
de quelques Juifs maghrébins. Dans “Echoes of Mediterranean 
plurilingualism in contemporary francophone Maghrebi Jewish 

1 Cf. Josefi na BUENO 
ALONSO, “Hispanisme et 
catalanité: enjeux métho-
dologiques et littéraires 
d’un transnationalisme 
maghrébin” (pp. 27-44); 
Maribel PEÑALVER VICEA, 
“Hospitalité poétique 
et altérité dans la litté-
rature hispano-maghré-
bine: une schizophrénie 
réparatrice de la langue 
étrangère” (pp. 45-62); 
Sabrina BRANCATO, “Bur-
ning heaven: Southern 
Europe in Maghrebi mi-
gration narratives” (pp. 
63-73); Daniele COMBE-
RIATI, “Writing from an ‘in-
between land’: Algerian 
authors writing in Italian” 
(pp. 75-88); Alessandra 
DI MAIO, “Salah Methna-
ni’s Immigrato: Portrait 
of a migrant as a young 
man” (pp. 89-106); Mo-
hamed SIBARI, “Los gol-
fos” (pp. 159-162), récit 
traduit en français (“Les 
voyous”, pp. 163-166). 
La contribution métho-
dologique d’Edwige 
TAMALET TALBYEV, “The 
languages of transloca-
lity: What plurilingualism 
means in a Maghrebi 
context” (pp. 9-25), pré-
cède les articles cités.

Claudia ESPOSITO, Edwige TAMALET TALBAYEV et Hakim 
ABDERREZAK (dir.), “Le Maghreb méditerranéen: littéra-
tures et plurilinguisme”, Expressions Maghrébines, vol. 
11, n. 2, hiver 2012
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literature: Tunis, Alexandria, Casablanca” (pp. 125-144), il ana-
lyse les autobiographies tunisiennes d’Albert NACCACHE, Maya 
NAHUM, Colette FELLOUS et André NAHUM, pour passer ensuite à 
l’Égyptien Victor TEBOUL et pour terminer avec Bob Oré ABITBOL 
et Salomon BENBARUK de Casablanca. Cette étude lui permet de 
mettre en relief le plurilinguisme caractérisant l’écriture judéo-
maghrébine, grâce à laquelle “Mediterranean voices can still be 
heard, speaking in their own and the other’s languange(s), even 
in most ‘French’ text” (p. 141). 

Colette FELLOUS, écrivaine juive tunisienne déjà citée par 
WATSON, est la protagoniste de l’entretien accordé par cor-
respondance à Samia KASSAB-CHARFI en 2009 (pp. 145-157). 
L’interview porte sur plusieurs questions chères à FELLOUS et 
qu’elle aborde dans ses œuvres, telles que la question iden-
titaire et linguistique, le rapport de sa littérature avec l’art 
et le cinéma, le rôle de la littérature en tant que seul moyen 
pour tout reconstituer. “C’est précisément ce rôle de la lit-
térature, lieu ouvert à toutes les possibilités, espace d’indé-
pendance et d’ambivalence et qui ne cesse de soulever des 
questions, que nous souhaitons souligner dans ce dossier” 
tient à préciser Claudia ESPOSITO dans la présentation de 
l’entretien (p. 6).

La conclusion d’Hakim ABDERRAZAK, “Des développements 
récents des littératures maghrébines en langues méditerra-
néennes autres” (pp. 167-174), revient sur l’importance d’un 
corpus de littératures maghrébines en langues méditerranéennes 
autres que l’arabe et le français et qu’il qualifi e, avec un point 
d’interrogation fi nal, de “littératures de l’intégration à l’épreuve 
de l’Europe de demain” (p. 173).

Dans la section “Varia”, nous signalons enfi n l’étude de Lila 
IBRAHIM-LAMROUS (“Mon père, ce harki de Dalila Kerchouche: 
Une posture testimoniale ambiguë pour dire la guerre d’Algérie”, 
pp. 177-191) consacrée au roman de Dalila KERCHOUCHE, Mon 
père, ce harki (2003) et à son inscription dans la littérature ré-
cente produite par cette communauté.

Elisabetta BEVILACQUA
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Ce numéro de la revue Expressions Maghrébines regroupe 
une sélection des communications présentées lors du colloque 
international “Brassages franco-maghrébins” à la Florida State 
University en novembre 2011. Dans l’“Introduction” (pp. 1-5), 
Alec G. HARGREAVES offre un aperçu des contributions du vo-
lume, liées par la volonté d’enquêter sur les enjeux des relations 
franco-maghrébines en explorant les “lignes de fracture et […] 
la façon dont elles peuvent être traversées” (p. 1). Les Juifs 
sépharades d’Algérie, les Harkis, les Pieds-noirs, la fi gure du 
métis constituent entre autres l’objet des productions littéraires 
maghrébines contemporaines ici analysées.

Ieme VAN DER POEL, dans “Recycler l’orientalisme: Le Chat du 
rabbin de Joann Sfar” (pp. 7-21), étudie la composante orienta-
liste à l’intérieur de la bande dessinée Le chat du rabbin de Joann 
SFAR, parue en cinq albums en 2011. Français d’origine juive 
sépharade, SFAR est également le réalisateur du fi lm éponyme 
en 3D, sorti au cinéma dans la même année. Avant d’aborder 
“le sujet d’un orientalisme pluriel et dialectique” (p. 10), le cri-
tique tient à souligner la spécifi cité du genre choisi per l’écrivain 
(la bande dessinée ou le roman graphique) et à rappeler que 
SFAR est avant tout un artiste franco-français qui ne connaît pas 
directement l’Algérie mais qui a choisi de la représenter dans 
son œuvre. VAN DER POEL analyse les clichés orientalistes que 
l’auteur recycle “par l’intermédiaire d’un chat critique postco-
lonial, post-darwinien et féministe” (p. 19) qui lui permet de 
déconstruire “la mémoire collective française qui concerne l’Al-
gérie” (Ibid.) dans sa dimension plurielle et composite. La repré-
sentation de la coexistence entre les différentes communautés 
algériennes joue un rôle de premier plan dans un texte qui a 
recours à l’ironie et à l’humour afi n d’offrir “une alternative au 
discours post-colonial qui en France aujourd’hui a encore trop 
souvent tendance à osciller entre deux tentations contraires: la 
‘nostalgérie’ et l’autoaccusation” (p. 20).

Les deux articles qui suivent portent sur des textes littéraires 
qui abordent l’histoire des Harkis et de leurs enfants. Dans “Les 
Enfants de l’ombre. Dalila Kerchouche, Leïla: Avoir 17 ans dans 
un camp de harkis” (pp. 23-38), Jimia BOUTOUBA présente le 
dernier roman de Dalila KERCHOUCHE, journaliste et écrivaine 
issue d’une famille de Harkis. En s’inspirant de sa vie familiale, 
l’écrivaine “s’attelle à la lourde tâche de recréer une expérience 

Alec G. HARGREAVES (dir.), “Traversées franco-maghré-
bines”, Expressions Maghrébines, vol. 12, n. 2, hiver 2013 
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humaine d’autant plus douloureuse et diffi cile à dire qu’elle est 
pétrie dans la violence, la honte, le mépris et le silence” (pp. 
23-24). Jimia BOUTOUBA rappelle le contexte historique qui a 
amené à la relégation des Harkis dans le territoire français, pour 
souligner ensuite les enjeux du confl it mémoriel déclenché par 
la prise de parole des protagonistes et de leurs enfants: “Algé-
riens, Français de la métropole, rapatriés pieds-noirs et descen-
dants de Harkis sortent du silence mais pour s’armer chacun 
de mémoires diverses et les confronter sur la scène nationale 
et politique” (p. 26). Parmi eux, Dalila KERCHOUCHE qui, dans 
son roman Leïla: Avoir 17 ans dans un camp de harkis (2006), ne 
se limite pas à conduire “une simple opération de conservation 
passive de traces” (p. 36), mais elle fait de son travail “un geste 
commémoratif et un acte politique orienté vers le futur” (Ibid.).

Dans le cadre du même sujet, Lucie KNIGHT présente un récit 
de l’écrivain algérien Mustapha BENFODIL, Paris-Alger classe en-
fer, qui date de 2003 (l’article s’intitule “Friends without bene-
fi ts: Mustapha Benfodil’s new generation of harkis in Algeria”, 
pp. 39-48). Bien que BENFODIL ne soit pas directement concerné 
par l’histoire de cette communauté, il met en scène le récit du 
voyage d’un enfant harki de la France à l’Algérie et il le fait sou-
vent dans un style humoristique. Dans l’étude de ce texte, précé-
dée d’une présentation historique du sujet abordé, le critique re-
marque que “in his text, Benfodil deconstructs [the] opposition 
between martyr as hero and harki as traitor, calling in question 
the way in which people have been assigned these identities and 
essentially challenging the foundation upon which the idea of 
Algeria has been built” (p. 43).

Wajih GUEHRIA, dans “Les réfugiés algériens, l’autre clivage 
oublié” (pp. 49-66), se penche sur l’histoire d’un autre groupe 
concerné par la guerre d’Algérie et par ses conséquences: les réfu-
giés politiques qui se sont expatriés dans un pays voisin pendant 
le confl it algérien et qui sont ensuite rentrés en Algérie. Dans son 
enquête menée dans la ville de Souk-Atras, près de la frontière 
tunisienne, entre 2004 et 2009, Wajih GUEHRIA a analysé comment 
les représentations langagières stigmatisent, encore aujourd’hui, 
la fi gure du réfugié (appelé en arabe “lajiin”, avec une connota-
tion péjorative). Tout au long de l’étude, il s’engage ainsi à “com-
prendre, à travers un discours représentationnel analysé selon la 
méthode praxématique, d’inspiration sociologique et psychana-
lytique, les raisons qui poussent une certaine jeunesse à affi cher 
autant de répulsion à l’égard de ces ‘lajiins’” (p. 52).

Dans l’article suivant, “The pied-noir colonial family romance 
in André Téchiné’s Les roseaux sauvages” (pp. 67-77), Fiona 
BARCLAY présente le fi lm cité dans le titre (1994) du réalisateur 
français André TÉCHINÉ, où la période cruciale des derniers 
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jours de l’Algérie française trouve sa représentation. Le critique 
se propose d’examiner le fi lm “as a portrayal of the relations 
between different constituencies within the French citizenry, at 
the moment at which the Republic was being symbolically and 
fundamentally reshaped from its imperial form of la plus grande 
France to the more Eurocentric Hexagone” (p. 70). La commu-
nauté des Pieds-noirs, telle qu’elle est représentée dans le fi lm, 
est au centre de cette étude, où Fiona BARCLAY adopte la pers-
pective proposée par Françoise VERGÈS à propos de la relation 
“between metropole and colony as an instance of Freud’s family 
romance” (p. 69).

Avec la contribution d’Anny MAVAMBU-NDULU, “La fi gure 
du métis dans Garçon manqué de Nina Bouraoui: une redéfi -
nition des frontières et des relations entre la France et l’Algé-
rie?” (pp. 79-94), c’est le personnage du métis qui est analysé. 
Dans le but de montrer que “Garçon manqué de Nina Bouraoui 
propose un nouveau regard sur les rapports franco-algériens 
souillés par l’histoire coloniale et la guerre d’indépendance” (p. 
79), le critique illustre ce récit d’enfance autobiographique à la 
lumière de l’héritage problématique du métis. Cette fi gure com-
posite amène, malgré tout, à la redéfi nition des rapports entre la 
France et l’Algérie à travers une solution qui permet de dépasser 
le confl it franco-algérien.

Dans “Exil, décentrement, déplacement: petit voyage avec 
Driss Chraïbi” (pp. 95-107), Jeanne FOUET-FAUVERNIER revient 
sur l’histoire de l’écrivain francophone marocain Driss CHRAÏBI, 
en traitant de trois de ses romans qui sont restés assez mécon-
nus, en particulier pour ce qui est du troisième: La Foule (1961), 
Un ami viendra vous voir (1967) et Mort au Canada (1975), où 
l’auteur se détache de la représentation du cadre marocain pour 
réaliser un véritable décentrement au profi t d’autres contextes 
et au-delà de toute relation binaire franco-algérienne. 

 Aux Berbères et aux clivages de l’Algérie contemporaine est 
consacré l’article de Patricia G. REYNAUD, “Bent Keltoum: Entre 
oppression et force?” (pp. 109-127), qui prend en compte le 
fi lm du metteur en scène algérien Mehdi CHAREF, Bent Keltoum, 
sorti en 2001. Dans l’analyse de la pellicule, le critique adopte 
la méthodologie introduite par Pierre BOURDIEU dans La Domi-
nation masculine (1998); cette méthodologie semble “se prêter 
parfaitement à l’analyse de la situation algérienne au seuil du 
nouveau millénaire et mettre judicieusement en perspective les 
particularités de la société kabyle dans ce contexte plus vaste” 
(p. 111). Le fi lm de CHAREF rend compte des tensions qui tra-
versent l’Algérie postcoloniale, parmi lesquelles celle entre Ka-
byles et Arabes et celle entre hommes et femmes, que Patricia G. 
REYNAUD passe en revue dans son étude.
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Alisha VALANI, dans “Combler le fossé colonial: Folie et exil 
dans L’Interdite de Malika Mokeddem” (pp. 129-148), adresse 
son attention à l’étude du statut de la femme maghrébine par 
le biais du roman L’Interdite (1993) de l’écrivaine algérienne 
Malika MOKEDDEM. L’auteure de l’article se penche notamment 
sur la singularité de la situation de la femme nord-africaine, 
celle-ci ayant toujours été soumise à une double colonisation. 
En s’appuyant entre autres sur les théorisations de FANON, de 
MEMMI et de SAÏD, elle retrace le parcours de la protagoniste de 
MOKEDDEM entre folie et errance.

Dans la contribution de Paul DESCLOITRES, “Désir entre 
hommes et poésie: Quand Jean Cocteau et Jean Sénac s’aident 
d’Abû Nuwâs” (pp. 139-148), l’auteur illustre “la fonction 
des références à la tradition poétique de langue arabe dans les 
poèmes de langue française ayant pour objet le désir amoureux 
ou érotique entre hommes” (p. 139) et la place que le ‘je’ poé-
tique y prend. Son corpus se compose de deux pièces de vers, 
l’une tirée de la production poétique de Jean COCTEAU et l’autre 
écrite par Jean SÉNAC, là où toutes les deux s’inspirent de la pro-
duction du poète arabe Abû NUWÂS. L’analyse permet au cri-
tique de souligner la “vision radicalement opposée, mais tout 
aussi réfl échie pour l’un que pour l’autre, des rapports amou-
reux ou érotiques entre hommes, dont le travail sur le ‘je’ poé-
tique forme la continuité” (p. 147).

La section “Varia” (pp. 149-185) comprend deux articles. Le 
premier (“Guerre d’Algérie et romans jeunesse: les héritiers du 
silence”, pp. 151-166), de Michèle BACHOLLE-BOŠKOVI , présente 
une étude de plusieurs romans récents destinés à la jeunesse et 
concernant la transmission de la Guerre d’Algérie. Le critique re-
groupe les romans selon deux perspectives: les récits où le héros est 
d’origine algérienne (catégorie des vainqueurs) et ceux où le héros 
est d’origine française, pied-noir et harki (catégorie des vaincus). 
Grâce à l’analyse de ces “romans d’héritage” (p. 152), elle parvient 
ainsi à montrer que “le silence commence à être levé mais que la 
parole est loin d’avoir encore été totalement libérée” (Ibid.).

Le deuxième article, “Les manuscrits de Mohammed Dib: une 
invitation à explorer les chemins de la création littéraire” (pp. 167-
185), d’Isabelle METTE, porte sur l’entrée des archives Mohammed 
DIB à la Bibliothèque nationale de France. L’auteure de la contribu-
tion tient à rappeler que le classement du fonds Mohammed DIB, 
confi é en 2012 à la BnF par la femme de l’écrivain algérien selon 
la volonté de ce dernier, fi gure dans le catalogue en ligne Archives 
et Manuscrits (http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/), outre qu’être 
accessible aux chercheurs qui le souhaitent. Elle décrit ensuite la 
composition du fonds qui “couvre, de manière continue, […] la 
carrière littéraire de l’auteur depuis son départ d’Algérie pendant 
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la guerre d’indépendance jusqu’à la rédaction de ses tout derniers 
écrits en France” (p. 169). L’étude des archives est un instrument 
fondamental pour se rapprocher de la façon dont DIB concevait 
l’écriture et la notion d’œuvre, en participant à la “compréhension 
de ce qui travaille en profondeur et tout au long de sa vie son écri-
ture et son rapport au monde” (p. 184).

Elisabetta BEVILACQUA

Ce volume aborde le sujet du rapport entre exil et écriture dans 
le contexte de la Méditerranée, là où cet espace géographique 
et littéraire a toujours été traversé par les déplacements et les 
échanges. Les œuvres analysées concernent le Maghreb, l’Europe 
et l’Amérique latine. Nous nous intéressons ici aux contributions 
portant sur les écrivains maghrébins francophones.

Dans la “Préface” (pp. 5-7), intitulée “Des exils et des oublis”, 
Pascal JOURDANA souligne, à partir de son vécu personnel, “l’at-
traction que provoque le mot exil” (p. 7). Toute une communauté 
d’individus se reconnaît autour de cette expérience, largement 
présente en littérature, grâce à l’aptitude partagée de “mieux 
saisir une des constantes de l’être humain: avoir des racines qui 
s’enfoncent ici et des branches qui poussent ailleurs” (Ibid.).  

Le volume s’ouvre ensuite sur l’“Introduction” (pp. 9-13) de 
Michel GIRONDE, “Penser et écrire l’exil”, où l’auteur illustre les 
dimensions plurielles et les nuances différentes de l’exil selon 
la perspective culturelle où l’on est situé. En ce qui concerne le 
Maghreb, il souligne par exemple l’importance des choix lin-
guistiques en situation d’exil, là où le fait de parler et d’écrire en 
arabe ou en français acquiert un sens particulier. Il passe ainsi 
en revue les analyses présentées à l’intérieur du volume, à partir 
desquelles se développent deux propositions principales: “l’exil 
peut être envisagé en tant que ‘constante formelle’, ou principe 
de structuration, de l’écriture de certains auteurs originaires du 
pourtour méditerranéen ou y ayant ‘échoué’, et […] cet exil au 
croisement des cultures occidentale et arabe est le signe qu’il 
faut penser l’exil à partir de ces deux cultures, spécifi quement 
lorsque la Méditerranée est concernée” (p. 13).

Michel GIRONDE (dir.), Méditerranée et exil aujourd’hui, 
Paris, L’Harmattan (“Eidos”, série Retina), 2013, 195 pp. 
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La première partie de l’ouvrage, où se trouve la plupart des 
contributions consacrées au Maghreb, s’intitule “Écritures de 
l’exil” (pp. 15-89). Dans “Exil et mort à Oran. Assia Djebar” 
(pp. 16-32), Bernard URBANI prend en examen le recueil Oran, 
langue morte (1997) d’Assia DJEBAR. À travers les “sept tableaux 
du deuil” (p. 20) qui composent le texte, l’écrivaine algérienne 
affronte “tous les partages et les passages, tous les tangages-lan-
gages, tous les allers-retours” (Ibid.), en essayant de “combler 
l’absurde et douloureuse discordance entre mémoire et imagi-
naire, histoire et littérature” (Ibid.).

L’article qui suit, “De la terre d’exil à la mer d’asile. Wajdi 
Mouawad” (pp. 33-49), de Tatsiana KUCHYTS CHALLIER, porte 
sur l’analyse de la pièce de théâtre Littoral (1999) du metteur 
en scène libano-canadien Wajdi MOUAWAD. Au cœur du spec-
tacle, où un homme est à la recherche de sa patrie, se trouve la 
mer, à laquelle MOUAWAD semble attribuer la “chance de relier 
époques et espaces, mort et vie, parents et enfants” (p. 35). Le 
critique se concentre donc en particulier sur le rôle que la Médi-
terranée joue à l’intérieur de la pièce, une mer qui “maintient 
ses fi ls debout vers l’infi ni, les laissant avancer sur les chemins, 
[…] avant d’offrir à leur corps exténués l’atemporel asile de ses 
entrailles maternelles lesquelles, à l’horizon, se fondent avec la 
profondeur du ciel” (p. 49).

Ferdaous BOUAINE, dans “Les chemins de l’exil. Abdelwahab 
Meddeb” (pp. 51-64), se consacre à l’importance de la notion 
d’exil à l’intérieur de l’œuvre de l’écrivain et poète tunisien 
Abdelwahab MEDDEB, qui a lui-même connu l’exil. BOUAINE 
part notamment des protagonistes meddebiens dans Talismano 
(1979), Phantasia (1986) et Le Tombeau d’Ibn Arabi (1995), pour 
montrer qu’ici se déroule “un voyage des personnes, des textes 
et des langues” (p. 53), où se trouve toute la vérité de l’exil et de 
l’exilé: “un être déchiré, tiraillé entre deux pays, deux cultures, 
deux mondes” (Ibid.); il ne manque pas de citer également L’exil 
occidental (2005). Par son œuvre aux références culturelles mul-
tiples et plurielles, MEDDEB parvient à “allier Occident et Orient, 
français et arabe, désert et désir, sain(t)s et malades” (p. 64) à 
travers la Méditerranée, en se nourrissant, à la fois, “des vents 
de l’Orient et du souffl e de l’Occident” (Ibid.).

Le quatrième et le cinquième articles présentent la même 
référence à l’écrivain marocain Tahar BEN JELLOUN, bien que 
l’un des deux introduise aussi la fi gure de Mohammed DIB. 
Dans “Exil et passion à Naples. Tahar Ben Jelloun” (pp. 65-
79), Mahdia BENGUESMIA prend en examen le livre Labyrinthe 
de sentiments (1999), où BEN JELLOUN met en scène l’exil de 
son protagoniste, Gharib, à Naples. Le critique y analyse la 
façon passionnée dont cet exil est représenté, en dépit de la 
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vision d’habitude désespérée qu’on a de cette expérience. 
Elle explique ainsi ce qui lui a fait penser “qu’il y a un exil 
dans cette œuvre” (p. 67) et ce qui lui fait “dire ou com-
prendre d’une manière heureuse” (Ibid.) l’exil du protago-
niste. La réfl exion de Yamina SEHLI s’articule, par contre, 
autour du roman de BEN JELLOUN La nuit sacrée (1987), mis 
en comparaison avec Habel (1977) de Mohammed DIB. Dans 
“Exils à Paris et Marrakech. Mohammed Dib et Tahar Ben 
Jelloun” (pp. 81-90), l’auteur de l’article se penche sur la 
représentation des villes à l’intérieur des textes ici exami-
nés: si DIB choisit Paris pour son roman, BEN JELLOUN fait 
de Marrakech l’espace privilégié de sa narration. Malgré les 
différences entre ces deux villes des deux rives de la Médi-
terranée, Yamina SEHLI s’engage à retracer les similitudes que 
les écrivains nous dévoilent et qui font “l’esprit fondateur 
de la ville et de la vie citadine, une ville vécue dans un exil 
imposé ou choisi” (p. 82). À partir de son corpus, elle illustre 
la tendance générale de la littérature maghrébine à faire de 
l’exil l’un de ses thèmes principaux, l’exil se dévoilant à la 
fois dans la langue et dans l’espace.

La deuxième partie du volume, “Cultures et exil” (pp. 91-
192), comprend un seul article sur le Maghreb: “La mer/mère 
Méditerranée. Malika Mokeddem” (pp. 127-147) de Claudia 
MANSUETO. Le critique présente tout d’abord “les aspects 
idéologiques les plus représentatifs” (p. 127) de l’itinéraire 
de l’écrivaine algérienne, pour proposer ensuite une analyse 
thématique de ses romans à la lumière de la présence de l’élé-
ment marin (il s’agit notamment des romans L’Interdite, Des 
rêves et des assassins, N’Zid, La Désirante). Dans son étude, 
Claudia MANSUETO introduit également des réfl exions autour 
des problématiques de la littérature féminine algérienne, 
dont Malika MOKEDDEM est l’une des représentantes les plus 
célèbres.

Le volume se conclut par un dialogue entre Pascal JOURDANA et 
l’écrivain comorien d’expression française Salim HATUBOU (“Entre 
les Comores et Marseille”, pp. 179-192), où l’on évoque aussi bien 
son travail littéraire que son parcours de vie marqué par l’exil.

Elisabetta BEVILACQUA 
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Ce volume collectif est le résultat de plusieurs années de ren-
contres et d’émotions, comme l’affi rment dans l’“Introduction” 
(pp. 11-26) les trois auteures qui ont collaboré à l’édition de cet 
ouvrage. À la base de ce recueil d’études il y a un projet parti 
“d’une interrogation partagée sur l’émergence et l’affi rmation 
progressives d’une littérature écrite par des femmes dans [les] 
trois pays du Maghreb, et sur la revendication de cette prise 
d’écriture comme façon de manifester son autonomie face aux 
assignations genrées” (p. 11) Le premier caractère d’originalité 
de ce texte est son ampleur: il analyse “la production des ro-
mancières contemporaines, habitant et publiant dans les trois 
pays du Maghreb concernés ou en France – à condition dans 
ce dernier cas que les auteures, lorsqu’elles l’ont quitté, aient 
vécu un temps assez long (plus de dix ans) dans leurs pays d’ori-
gine” (pp. 11-12). Le second caractère d’originalité du projet 
est sa forte dimension interdisciplinaire, puisqu’étaient asso-
ciés dans une même recherche des littéraires, des sociologues 
et des romancières. Dans ce recueil, et dans les ouvrages dont 
il traite, on peut constater que se déploient des problématiques 
liées à la domination et à la résistance et on remarque un choix 
de thèmes ‘subversifs’ (par exemple les sujets ayant rapport au 
corps et à la sexualité, les questions de genre, de classe sociale, 
etc.). Les trois auteures de l’introduction soulignent aussi leur 
choix de dissocier la question de la langue et le traitement des 
autres thématiques concernant le corps. En effet, ce n’est pas 
nécessairement l’usage du français qui permet d’aborder des 
thèmes socialement tabous, puisque parfois les écrivaines ont 
décidé de traiter ces mêmes questions en utilisant leurs langues 
d’origine, en choisissant par contre le français pour reconstituer 
une mémoire familiale.

Il faut remarquer que ce recueil contient aussi des textes nar-
ratifs – dont nous n’allons pas nous occuper – situés respecti-
vement à la fi n de l’introduction et de chacune des trois parties 
dans lesquelles le volume est divisé.   

La première partie du texte, ayant le titre de “Francopho-
nie, identités et résistance”, s’ouvre par un article de Hasna 
BOUZOUITA TRABELSI (“Affi rmation identitaire et préservation de 
la mémoire dans Les Jardins du Nord de Souâd Guellouz (Tuni-
sie)”, pp. 33-46) qui analyse le roman de l’écrivaine tunisienne 

Isabelle CHARPENTIER, Christine DÉTREZ, Abir KREFA (dir.), So-
cialisations, identités et résistances des romancières du Maghreb. 
Avoir voix au chapitre, Paris, L’Harmattan, 2013, 266 pp. 
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en soulignant qu’il s’agit d’un texte autobiographique. Souâd 
GUELLOUZ en effet met en scène le personnage de Sofi a qui cor-
respond à l’auteure pendant son enfance, même si le récit n’est 
pas à la première personne, mais il est confi é à une narratrice 
impersonnelle. Dans son roman l’écrivaine remonte à la Tunisie 
des années 40 et raconte l’histoire de sa famille, d’origine anda-
louse, qui fait partie de la haute bourgeoisie. Le personnage de 
Sofi a, qui a pu avoir accès à la culture, grâce à la modernité de 
pensée de son père, regrette le temps de son enfance et celui des 
vacances qu’elle considérait comme “de véritables explosions de 
joie dans sa vie” (p. 45). 

Naïma RACHDI (“Littérature féminine marocaine et rapport 
à la France: adoption d’une langue rejet d’une hégémonie”, pp. 
47-64) s’occupe du rapport entre la littérature maghrébine et 
la langue française surtout en ce qui concerne deux écrivaines, 
Bahaa TRABELSI et Nadia CHAFIQ. Elles utilisent le français “cha-
cune à sa manière: l’une en se distinguant par sa modernité et 
en s’inscrivant moins dans la transgression du tabou que dans 
son évocation libre et actuelle, l’autre en contournant le mot 
scandaleux et en offrant une toile de fond romanesque à des 
préoccupations politiques nées durant la période coloniale” (p. 
47). Nadia CHAFIQ se distingue en effet par une grande rete-
nue et pudeur, tandis que le choix du français accorde à Bahaa 
TRABELSI une liberté de ton dans le traitement d’un sujet tel que 
l’homosexualité encore tabou dans une société où cette orienta-
tion sexuelle est punie par la loi.

Najiba RÉGAÏEG (“L’hybridation de la langue chez Assja Dje-
bar”, pp. 65-80) souligne que la grande écrivaine algérienne n’a 
pas publié entre 1967 et 1980, cette dernière étant l’année de 
parution de Femmes d’Alger dans leur appartement. Pendant ces 
années de fuite de l’écriture elle a créé deux fi lms dans lesquels 
sont présentés des témoignages de vieilles femmes ayant vécu la 
guerre de Libération. Mais – se demande l’auteure de l’essai – 
fuyait-elle la langue française ou fuyait-elle elle-même? Il est sûr 
en tout cas que la mise en cause de son écriture dans la langue 
de l’ennemi d’hier contribue à expliquer l’imagination du pro-
jet autobiographique de L’Amour, la fantasia. En réalité il s’agit 
d’un projet autobiographique avorté, puisque Assia DJEBAR a 
affi rmé que la langue française l’avait enveloppée comme une 
tunique de Nessus. Cette langue avait été un don de son père 
que toutefois elle avait considéré comme une sorte de ‘traitre’ 
ayant collaboré avec le colonisateur. En réalité le projet d’auto-
biographie individuelle se mue “en autobiographie collective, 
où des voix de femmes, témoins de la répression d’autrefois, 
fusent de partout pour dénoncer le silence de l’Histoire (p. 67). 
La langue française devient alors un hybride polyphonique de 
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français, d’arabe et de berbère. Tiraillée entre la langue de l’édu-
cation et de la liberté que son père lui avait données, et la langue 
maternelle, l’écrivaine algérienne a toutefois atténué cette déchi-
rure dans Vaste est la prison. Quand elle décide d’interrompre 
son silence, elle revient au français qui n’est plus la langue héri-
tée de la colonisation, mais “sa propre langue, celle qui garantit 
la résurrection des aïeules, des sœurs d’autrefois” (p. 73). Pour 
elle, être écrivaine de langue française signifi e écrire en graphie 
française avec toutes les langues qui l’habitent et qui sont pro-
fondément liées à ses désirs.

Christine DETREZ (“Les stéréotypes en questions”, pp. 81-
102) affi rme que “se réapproprier les images et les mots imposés 
est souvent une des revendications majeures des femmes quand 
elles pénètrent un domaine réservé, comme c’est l’art, placé 
sous des siècles de façonnement masculin [...]. Cette volonté de 
récupération de sa propre image est d’autant plus vive qu’à la 
domination masculine se combine la domination coloniale” (p. 
81). L’image de la ‘femme arabe’ est le portrait renvoyé par des 
siècles de domination française et c’est justement avec ce por-
trait que les écrivaines maghrébines doivent composer. Il s’agit 
d’une image multiforme envers laquelle elles adoptent une atti-
tude de refus, de déplacement ou de subversion du stéréotype. 
En effet la représentation de la femme arabe a été dans l’imagi-
naire occidental l’objet de tous les fantasmes (par exemple Fati-
ma MERNISSI s’est occupée du mot “harem” qui désigne un lieu 
érotique pour les Occidentaux et un lieu dangereux pour les 
Orientaux). Actuellement c’est la femme voilée qui représente 
l’Islam pour les Occidentaux, mais c’est toujours sur le corps 
féminin que l’on fi xe l’attention. La revendication de l’écriture 
par les femmes passe donc par une remise en question de tous 
ces stéréotypes et le corps devient ainsi pour les romancières le 
lieu privilégié d’expression, ainsi que la sexualité.

 La deuxième partie du recueil, dont le titre est “(En)jeux de 
genre, corps et sexualité”, commence par un article de Faouzia 
BENDJELID (“Représentation fi ctionnelle de la résistance fémi-
nine dans la société colonisée – La Femme du Caïd de Fatima 
BAKHAI”, pp. 117-135). Dans ce roman l’auteure raconte l’his-
toire d’une orpheline, Talia, qui cherche à s’affi rmer avec déter-
mination aussi dans les travaux réservés aux hommes. Elle de-
vient caïda et réussit à épouser le Caïd. Dans cet ouvrage on fait 
allusion à l’Histoire commune qui lie l’Algérie et la France et, du 
point de vue spatial, on souligne la nette division existant entre 
le douar habité par les autochtones et le beau village où résident 
les colons. C’est entre ces deux espaces qui se côtoient mais qui 
s’ignorent que la protagoniste va évoluer. Elle transgresse tous 
les interdits qui frappent les femmes  et s’engage en trois quêtes 
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hautement subversives dans son milieu: celle du savoir, celle de 
l’amour et celle de la richesse.

Anne SIMON (“La maladie, symptôme de l’Algérie des années 
de crise chez Malika Mokeddem et Fériel Assima”, pp. 137-
149) s’occupe de “l’incorporation pathologique de la cruauté 
de l’Histoire” (p. 137) qui est un motif récurrent dans plusieurs 
récits se déroulant dans l’Algérie de la fi n du XXe siècle. Malika 
MOKEDDEM dans L’interdite décrit en effet les corps des citoyens 
comme des microcosmes répercutant la maladie politique, en 
cherchant à nous montrer que la désorganisation sociale rend 
les citoyens malades puisque celle-ci met en jeu leur possibilité 
de rapport avec le monde. En particulier, les femmes, réduites 
à la procréation et au sexe, ont une maladie qui s’appelle 
“kolchite”, tandis que les hommes sont atteints d’impuissance. 
En général, toutefois, le thème majeur du roman est la folie, en 
tant que maladie de l’Islam et maladie du pouvoir dépourvu 
de déontologie. Ce sont, en effet, les mêmes thèmes que l’on 
retrouve dans Une femme à Alger de Fériel ASSIMA, paru en 
1995. Cette auteure souligne que “la religion se fait servante du 
massacre” (p. 145) et dénonce la corruption qui a été acceptée 
sans combattre par les Algériens après l’indépendance. D’autre 
part, elle met en évidence la démission de l’Occident et en par-
ticulier de la France. Histoires de la folie à l’âge contemporain, 
les œuvres de MOKEDDEM et ASSIMA “revitalisent donc la très 
ancienne métaphore du corps politique en crise, pour rendre 
compte d’une fureur qui atteint les corps réels de la façon la plus 
terrible et la plus immédiate” (p. 149).

Maha BEN ABDELADHIM (“La femme qui manque: double 
et androgynie, le genre Nina Bouraoui”, pp. 151-171) affi rme 
que “après 1968 et sous l’impulsion des féministes, les identités 
sexuelles et l’utilisation de concepts comme féminité et masculini-
té ont été bouleversées” (p. 151). Se pose alors le problème d’une 
écriture féminine et à ce propos les romans de Nina BOURAOUI  
sont intéressants parce que la question du genre s’y articule à la 
question raciale et sociale. Cette écrivaine revient inlassablement 
sur son enfance et sa jeunesse partagées entre l’Algérie (pays de 
son père) et la France (pays de sa mère). Cet héritage violent et 
complexe constitue le centre de son écriture où cohabitent des 
identités culturelles différentes et où s’exprime une souffrance 
qui provient de l’impossibilité d’une intégration totale dans l’une 
de ses deux patries. L’écriture sera donc pour cette auteure une 
tentative de réunir deux identités, deux genres (masculin et fémi-
nin),  deux histoires qui, à un moment de l’Histoire, n’en faisaient 
qu’une, mais l’écriture elle-même devient névrotique et le style, 
fragmenté et elliptique, rend compte d’une grande angoisse in-
térieure. Le roman Garçon manqué, où l’identité sexuelle de la 
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protagoniste n’est pas une évidence (elle est tantôt fi lle et tantôt 
garçon), marque pour Nina BOURAOUI le surgissement de l’écri-
ture autobiographique. Dans La vie heureuse la question sexuelle 
est toujours présente, mais l’écrivaine ne veut pas “être enfermée 
dans une défi nition médicale” (p. 166) et préfère rester dans l’am-
biguïté et l’ambivalence.

La troisième partie du volume “Socialisations et trajectoires” 
s’ouvre par un article de Fatma Zohra METBOUCHE NEDJAI et 
Souryana YASSINE (“Constructions discursives implicites, trans-
mission et apprentissage des interdits sexuels dans le roman 
autobiographique Oumelkheir de Houaria Kadra-Hadjadji 
(Algérie)”, pp. 189-200). Le roman (1989) dont il est question 
est largement autobiographique et retrace l’apprentissage de 
l’héroïne éponyme qui, selon la volonté de son père, a été sco-
larisée. Les femmes qui l’entourent ne comprennent pas l’utilité 
de la culture et cherchent à imprégner de pudeur la jeune fi lle, 
en lui inculquant la peur de la sexualité et le respect pour sa 
propre virginité, sans pourtant lui parler de façon explicite de 
ces problèmes. Cela signifi e donc que les jeunes fi lles ne peuvent 
pas recevoir une éducation sexuelle surtout en ce qui concerne 
leur corps qui doit être caché et voilé, puisqu’il incarne le risque 
de déshonneur pour toute la famille. Le roman Oumelkheir 
apparaît donc intéressant tout d’abord d’un point de vue ethno-
graphique – il décrit en effet une époque charnière de l’Algérie 
des années 1950 – et il souligne un aspect anthropologique et 
psychanalytique en décrivant les peurs de la protagoniste et la 
culpabilité à laquelle elle est continuellement soumise.

Abir KREFA (“Famille, héritage culturel et transmission: l’hypo-
thèse de la sursélection sociale des écrivaines tunisiennes à l’épreuve 
des variations d’échelle”, pp. 201-229) nous offre un article de 
caractère sociologique et statistique qui s’occupe en particulier de 
la condition sociale d’origine des écrivaines tunisiennes. L’auteure 
souligne que c’est surtout la fi gure paternelle ayant en général une 
condition sociale aisée à avoir favorisé l’éducation de leur fi lle et 
leur activité d’écriture. Toutefois, dans plusieurs cas, la fi gure mater-
nelle aussi a joué un rôle très positif en ce qui concerne ces aspects. 
L’hypothèse  d’une “sursélection culturelle” (p. 203) des écrivaines 
par rapport aux écrivains est donc confi rmée par l’enquête. En ana-
lysant cependant la situation de départ entre hommes et femmes 
écrivains, la différence entre les deux sexes se réduit sensiblement 
dans  les générations les plus récentes.

Isabelle CHARPENTIER (“Genre et politique dans le travail 
journalistique et littéraire d’une ‘transfuge de classe’ ‘scan-
daleuse’: Sanaa Elaji (Maroc)”, pp. 231-257) s’occupe d’une 
fi gure féminine très intéressante, Sanaa ELAJI, journaliste et 
écrivaine marocaine née à Casablanca en 1977, qui a eu aussi 
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des expériences de comédienne. Cette femme est considérée 
sous certains aspects comme scandaleuse au sein de la société 
et de sa famille. Quoique née de parents analphabètes, dès 
son enfance, elle s’est distinguée à l’école grâce à son grand 
amour pour la culture et la lecture. Sanaa a ensuite fréquen-
té une école supérieure à caractère scientifi que – ce qui est 
très rare au Maroc pour une jeune fi lle – et a été récemment 
protagoniste d’une violente polémique née de la publication 
en décembre 2006 d’un dossier à propos des blagues popu-
laires circulant au Maroc au sujet de la religion, la sexualité 
et la politique dans l’hebdomadaire Michane. Isabelle CHAR-
PENTIER souligne l’importance de l’école qui a su reconnaître 
en Sanaa, dès son plus jeune âge, des talents exceptionnels. 
Grâce aux encouragements reçus par ses enseignants, elle a 
pu devenir une sorte de “transfuge de classe” (p. 234) par 
rapport à sa famille d’origine au sein de laquelle, cepen-
dant, son père l’a toujours admirée. Célibataire, elle cherche 
à gagner une liberté personnelle de plus en plus large. En 
effet, dès l’année de préparation de son bac, Sanaa quitte 
ses parents pour aller habiter chez sa sœur aînée qui l’aide 
aussi fi nancièrement à poursuivre ses études. En 2006 elle 
travaille dans le mensuel féminin Citadine où elle écrit, à 
travers un personnage porte-parole fi ctif, “Les Tribulations 
de Chamaa” qui exprime son esprit de révolte. Elle réfl échit 
aussi bien sur les représentations du corps ‘honteux’ des 
femmes et de leur sexualité, que sur les modèles auxquels 
les femmes elles-mêmes sont encore liées, en ce qui concerne 
surtout la soumission aux hommes et à leurs violences. Elle 
s’en prend aussi à l’exaltation de la virginité des jeunes fi lles 
avant le mariage, union qu’elle arrive à défi nir, de manière 
provocatrice, comme une sorte de prostitution légalisée. 
Sanaa ELAJI a écrit aussi un récit autofi ctionnel: Maynou-Natou 
Youssef où elle décrit la passion amoureuse et le désir féminin 
assumés librement. Enfi n, elle est contraire aux quotas pour 
favoriser l’entrée des femmes en politique, parce que, à son 
avis, ces quotas représentent elles aussi une discrimination, 
et que “on ne fait pas de politique avec ses organes génitaux, 
mais en tant que citoyen engagé pour son pays” (p. 256).        

Daniela MAURI
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2 En ce qui concerne 
le panorama français, 
voilà les articles qui 
portent sur la littéra-
ture française et sur les 
questions linguistiques: 
“Autobiographie, auto-
fi ction et jalousie hys-
térique: Annie Ernaux 
et Chloé Delaume” (pp. 
17-29) de Michel BER-
TRAND et “La ‘nature’ de 
la ‘femme’. Réfl exions 
sur deux termes géné-
raux” d’Alberto BRAMATI 
(pp. 173-184).

Ce volume, qui sera présenté dans la section “Œuvres gé-
nérales et autres francophonies”, comprend trois articles qui 
portent sur le Maghreb et dont nous rendrons compte ici2. 

Dans le premier, “‘Vertu des femmes, honneur des hommes’: La 
Retournée de Fawzia Zouari” (pp. 39-45), Afi fa MARZOUKI analyse 
La Retournée (2002), le troisième roman de Fawzia ZOUARI, écri-
vaine, essayiste et journaliste tunisienne francophone qui réside 
en France. Par l’étude de ce récit autobiographique, le critique 
montre “comment dans un milieu socioculturel précis et à une 
époque dont on ne peut pas dire qu’elle soit tout à fait révolue, 
la femme […] est toujours jugée à l’aune de sa vertu et sa vertu 
confondue avec sa pudeur et le soin qu’elle apporte à dissimuler 
son corps et à préserver sa chasteté avant le mariage” (p. 39). De 
même, elle souligne “comment, curieusement et dans un obscur 
rapport de cause à effet, c’est de cette vertu-là que dépend l’hon-
neur des hommes du clan, leur fi erté, leur considération voire 
même leur salut et leur grâce auprès de Dieu” (Ibid.). Par la pré-
sentation de l’histoire de Rym, la protagoniste du roman derrière 
laquelle se cache l’écrivaine elle-même, Afi fa MARZOUKI identifi e 
les mécanismes sociaux à la base des rapports entre les hommes et 
les femmes dans la Tunisie des années 70. Il s’agit d’une société qui 
“associe ce qu’elle estime être la vertu de ses femmes à ce qu’elle 
croît être l’honneur de ses hommes” (p. 42) et de laquelle Rym 
décide de s’enfouir avec un professeur de français. Lors de son 
retour au pays natal, après la mort de sa mère, elle sera bannie de 
la tribu pour avoir franchi les interdits et pour avoir provoqué un 
scandale irréparable. Elle restera pour toujours “la retournée”, là 
où “le mot ‘retournée’ […] appartient à la langue dialectale arabe, 
où ‘mtourna’ signifi e ‘qui a renié sa religion’ et de là ses origines 
et son identité” (p. 43). Le critique relève quand même la dupli-
cité de la société tunisienne de l’époque: la réalité décrite dans le 
roman est celle des zones rurales rétrogrades de la Tunisie, très 
différentes par rapport à la Tunisie moderne qui a vu le jour après 
l’Indépendance et qui a promulgué le code du statut personnel. 
Elle souligne également que, malgré la persistance d’un certain 
héritage obscurantiste, les Rym qui défi ent aujourd’hui la société 
tunisienne contemporaine sont de plus en plus nombreuses.

Le deuxième article, “Féminité et personnages féminins dans 
Chronique Frontalière de Emna Belhaj Yahia” (pp. 46-55), de 

Marie-Christine JULLION, Clara BULFONI, Virginia SICA, Al 
di là del cliché. Rappresentazioni multiculturali e transgeo-
grafi che del femminile, Milano, Franco Angeli (“Il punto”), 
2012, 247 pp.
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Samir MARZOUKI, est consacré à une autre romancière tunisienne 
de langue française et de formation philosophique: Emna BELHAJ 
YAHIA, qui a publié à Paris, en 1991, Chronique Frontalière, une 
œuvre de fi ction. Le critique tient tout de suite à préciser qu’il ne 
s’agit pas d’un roman mais d’une chronique, comme le suggère le 
titre, un “rapport au quotidien de ce qui se passe dans l’esprit de 
l’héroïne qui vit à Tunis à la fi n des années 80, dans un moment 
crucial de l’histoire de la Tunisie” (p. 46). MARZOUKI revient alors 
sur l’histoire tunisienne d’après l’Indépendance et sur l’action 
menée par le Président BOURGUIBA en faveur des femmes, jusqu’à 
son éviction en 1987 dans un moment de transition compliquée 
et bouleversante pour le pays. C’est une chronique frontalière, 
celle de BELHAJ YAHIA, au sens où elle marque le passage entre “la 
jeunesse et le début du second versant de la vie de la narratrice, 
[…] entre les traditions et la modernité, le passé et le présent, le 
monde des hommes et le mondes des femmes” (p. 47). À côté de 
la protagoniste, Zeïneb, on trouve une autre femme qui joue un 
rôle important à l’intérieur du texte: Narjess. Ce sont des femmes 
révoltées, même si dans le cas de la première il s’agit plutôt d’une 
révolte intérieure. MARZOUKI, qui analyse dans les détails les par-
cours de ces deux héroïnes, voit dans le récit “une sorte d’essai 
romancé sur la condition des femmes et d’abord sur l’éducation 
que leur donne la société traditionnelle, même habillée de moder-
nisme” (p. 49). L’écrivaine ne nie pas les contradictions de cette 
condition mais elle les fouille, dans une œuvre qui “traite du di-
lemme insoluble entre liberté individuelle de la femme et nostalgie 
de la protection du clan, de ce tragique vacillement entre le refus 
de ce qu’Amin Maalouf appelle ‘les identités meurtrières’ […] et 
la diffi culté d’une liberté féminine défi ant ses propres complexes 
et ses peurs” (p. 55).

Dans l’étude de MARZOUKI, on aborde aussi la question du 
voile, telle qu’elle est présentée dans le texte littéraire de BEL-
HAJ YAHIA. Nous retrouvons ce sujet, analysé selon une pers-
pective historique et sociologique, dans la contribution de 
Claude BER, consacrée spécifi quement au voile (“Un voile qui 
dévoile”, pp. 83-103). Cet article s’inspire de son livre Burqa? 
(2010), écrit avec Wassyla TAMZALI, où une voix française et 
une voix algérienne se rencontrent autour de ce thème épineux. 
Claude BER part du constat que “foulards et voiles, sous leurs 
diverses formes, sont liés à un patriarcat méditerranéen comme 
au même fond misogyne des trois religions monothéistes” (p. 
83). Elle se propose ensuite d’aborder la question du voile inté-
gral dans sa complexité et dans sa polysémie, sans la réduire au 
débat sur le libre choix des femmes voilées. Elle explique que 
le voile implique “un ensemble de donnés, où histoire récente, 
réalité sociale, options politiques et idéologiques interfèrent et 
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conduisent à n’occulter ni le caractère symptomatique du voile 
intégral ni le fanatisme religieux qu’il sous-tend car le voile voile 
plusieurs face des choses, qui, à leur tour, voilent des faces du 
voile” (p. 85). Sur la base de ce constat, l’auteur développe son 
étude en trois moments différents: dans le premier, elle met 
en relation les revendications identitaires des citoyens issus de 
l’immigration, dont le voile intégral serait l’une des expressions 
privilégiées, par rapport aux responsabilités des pays européens 
qui ont favorisé ce renfermement par leurs politiques aveugles et 
inégalitaires (notamment face aux musulmans); à cela s’ajoutent 
les cicatrices du passé colonial, car “l’ambiguïté du voile s’ins-
crit dans cette histoire récente qui inclut les effets négatifs de 
la colonisation sur l’évolution des sociétés arabo-musulmanes” 
(p. 87). Quant au débat enfl ammé entre relativisme culturaliste 
et universalisme, Claude BER précise que “la question n’est pas 
celle du respect des croyances, mais de celui de la compatibilité 
d’une pratique avec les droits humains” (p. 88). Dans le deu-
xième point, elle consacre son attention à l’action de plusieurs 
hommes et femmes qui s’opposent à l’islamisme intégriste et 
qui luttent pour leurs droits fondamentaux, contre tout fi ge-
ment identitaire: de Wassyla TANZALI à Latifa BEN MANSOUR, 
de Mounira CHATTI à Rahmouna SALAH et Fatiha MAAMOURA, 
en passant par Djavann CHAHDORTT, Benjamin STORA et Tewfi k 
ALLAL. Dans le troisième, elle rappelle l’importance d’une mise 
en question du sujet du voile dans ses multiples facettes par une 
approche qui ne néglige pas les ambiguïtés que celui-ci présente: 
“souligner ces ambiguïtés – affi rme BER – c’est dénoncer simple-
ment des discriminations, celle, d’un côté, de populations inac-
ceptablement exploitées et méprisées, comme, de l’autre, celle 
de cette moitié de l’humanité, les femmes, tout aussi inaccepta-
blement humiliées et asservies depuis des siècles” (p. 102).

Elisabetta BEVILACQUA 
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Ce livre de Franck DALMAS, écrit dans le but de “regrouper 
des études littéraires qui montrent un intérêt critique pour la 
phénoménologie” (p. 3), porte principalement sur la littéra-
ture française: de VALÉRY à PRÉVERT, en passant entre autres par 
FLAUBERT et PROUST, nombreux sont les écrivains ici présentés 
et dont l’auteur propose une lecture originale. À l’intérieur du 
corpus analysé, nous signalerons un article centré sur Malika 
MOKEDDEM (romancière d’origine algérienne pourtant inscrite 
parmi les auteurs français). Cette étude fait partie du troisième 
chapitre du volume, consacré au rapport entre phénoménologie 
et langage (pp. 131-166). 

Organisé selon un parcours logique, qui satisfait à “un argu-
ment de méthode proprement phénoménologique” (p. 35), le 
livre recueille plusieurs articles précédemment publiés dans 
d’autres textes. Grâce à l’apport de la phénoménologie, DALMAS 
introduit “une différence par rapport aux traditions de la cri-
tique littéraire” (p. XIX), comme le souligne V. Y. MUDIMBE dans 
la “Préface” au volume (pp. XIII-XX). Dans cette approche, 
il s’inspire des travaux de MERLEAU-PONTY et, en particulier, il 
évoque dans l’“Introduction” (pp. 1-35) quatre thèmes-clés de 
la critique merleau-pontienne qu’il applique à l’intérieur de ses 
analyses: le chiasme interprétatif, l’espace d’échange dedans-
dehors, la transcendance du temps au corps et le narcissisme 
revisité. Par cette démarche, il s’engage dans l’élaboration d’une 
“théorie littéraire qui tirerait de tels arguments de la phénomé-
nologie pour apporter de nouvelles réponses sur la concrétude 
des textes en relation avec la partie phénoménale qui entre dans 
leur interprétation par les existants humains” (p. 13).

Dans l’analyse du roman Nzid (2001) de Malika MOKEDDEM, 
DALMAS aborde la question du rapport entre corps, souvenirs 
et langage à l’intérieur du texte. Il dévoile l’intention phéno-
ménologique entrevue dans plusieurs parties du roman, à partir 
de l’incipit (un poème d’ADONIS) et du titre (à la double signifi -
cation, en arabe, de “je nais” et de “je continue”), pour arriver 
jusqu’au cœur du texte. Il prend en examen les thèmes, les per-
sonnages, la représentation du langage et l’expression du corps, 
suivant toujours la perspective phénoménologique de MERLEAU-
PONTY. En apportant une lecture différente par rapport à celles 

Franck DALMAS, “Mémoire du corps et mutisme du langage 
dans N’zid de Malika Mokeddem”, in Lectures phénoménolo-
giques en littérature française. De Gustave Flaubert à Malika 
Mokeddem, Bern, Peter Lang (“Modern French Identities”, n. 
105), 2012, pp. 147-166



 
D

A
N

IE
LA

 M
A

U
R

I  
 •

  2
18

qui sont d’habitude proposées autour de la production littéraire 
de MOKEDDEM, DALMAS parvient ainsi à introduire une analyse 
critique renouvelée du roman de l’écrivaine algérienne et des 
œuvres des autres auteurs français présentés dans le volume 
(en suivant l’ordre du volume: Paul VALÉRY, Jules SUPERVIELLE, 
Gustave FLAUBERT, Marcel PROUST et Jean GIRAUDOUX, Pierre 
REVERDY, Jacques PRÉVERT et Michel TOURNIER). 

Elisabetta BEVILACQUA   

Ce volume, publié par le Département de Sciences Poli-
tiques “Jean Monnet” de la Seconda Università degli Studi 
di Napoli, rassemble plusieurs contributions à caractère lit-
téraire, linguistique, sociologique, historique et politique 
dans les domaines de la langue française, de la langue espa-
gnole et de la langue arabe. Dans la section consacrée à la 
langue française, nous signalons l’article de Maria Giovanna 
PETRILLO à propos de l’un des écrivains les plus importants 
de la littérature francophone maghrébine: KATEB Yacine. Le 
critique se concentre sur la production théâtrale en langue 
française de l’auteur algérien, et en particulier sur le recueil 
Le cercle des représailles (1959). Parmi les trois pièces dont 
ce recueil se compose, la farce La poudre d’intelligence fait 
l’objet de l’étude de PETRILLO. Avant de parvenir à l’analyse 
du texte, elle rappelle l’histoire du théâtre algérien en souli-
gnant le rôle joué par KATEB dans le renouveau du genre co-
mique pendant la période qui précède 1962, ce qui fait de sa 
pièce “la sua unica opera comica prima dell’Indipendenza” 
(p. 43). Cette œuvre, remarque le critique, s’insère “in ma-
niera prepotente, in un dibattito culturale che, per la prima 
volta, mette in discussione non solo la cultura del colonizza-
tore francese ma anche ‘les mœurs arabes’” (Ibid.). PETRILLO 
se penche ensuite sur les caractéristiques du théâtre katé-
bien, à l’intérieur duquel La poudre d’intelligence représente 
un unicum. En ayant recours aux théories d’Anne UBER-
SFELD, elle définit la pièce en tant que “tassello di un più 
ampio mosaico che costituisce un théâtre à lire […]; un tea-

Maria Giovanna PETRILLO, “La poudre d’intelligence di Ka-
teb Yacine”, in Elvira FALIVENE, Sanad OBAD, Carmen SAG-
GIOMO, Paola VIVIANI (dir.), Itinerari di culture, n. 2, 2012, 
pp. 39-68
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tro che […], in un movimento circolare, fonde […] farsa e 
tragedia” (pp. 45-46). À travers l’analyse de la pièce et de ses 
personnages, PETRILLO parvient ainsi à illustrer la manière 
dans laquelle la farce et la tragédie s’intègrent dans un seul 
parcours circulaire et “come fa notare Ahmed Cheniki, il bi-
nomio farsa-tragedia-farsa dimostra la paradossale tendenza 
all’ottimismo di Kateb Yacine” (p. 67).

Elisabetta BEVILACQUA  

Dans ce numéro de la revue Interfrancophonies, dont on offre 
une présentation dans la section consacrée à l’Afrique subsaha-
rienne, est présent un bref article concernant spécifi quement la 
littérature maghrébine francophone. Je rendrai compte ici de 
cette contribution d’Imène FATMI, intitulée “Le chevauchement 
entre réel et imaginaire dans La Fable du nain de Kamel Daoud 
et Le Privilège du Phénix de Yasmina Khadra”.

Dans cette étude, le critique interroge deux textes apparte-
nant à la production littéraire algérienne pour mettre en relief 
le fonctionnement de l’apparition du fantastique dans le roman 
maghrébin contemporain. Dans les deux cas sélectionnés, la 
présence de personnages caractérisés par le statut de nain en-
traîne un effet d’incertitude chez le lecteur concernant le degré 
de réalité de ce qui est représenté par la narration: l’existence 
même de ces êtres est constamment mise en doute, laissant le 
lecteur dans la condition de ne pas pouvoir “séparer le réel de 
l’imaginaire, le naturel du surnaturel” (p. 3). 

Un paragraphe, malheureusement trop court pour pouvoir 
s’avérer vraiment signifi catif et quelque peu désancré de la ré-
fl exion générale, porte l’accent sur la “Lexicalisation du fantas-
tique” (p. 5), où un tableau réunit quelques expressions appar-
tenant, ainsi que le postule le critique, au champ sémantique du 
fantastique relevées dans les textes analysés. 

Jada MICONI

Saddek AOUADI, Elhadji Souleymane FAYE (dir.), “Le fan-
tastique dans les littératures francophones du Maghreb 
et subsahariennes”, Interfrancophonies, n. 5, 2012, www.
interfrancophonies.org/fantastique.html
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Au sein de ce volume, dont je propose un compte rendu plus 
ample dans la section “Afrique Subsaharienne”, se trouvent 
deux contributions consacrées aux rapports entre le Maghreb 
et l’Afrique noire, à savoir celle d’Abderrazak SAYADI sur 
“L’Afrique dans l’imaginaire islamique médiéval” (pp. 77-94), et 
celle de Sihem SIDAOUI (“Du refoulement de l’identité africaine 
dans la littérature tunisienne”, pp. 147-169) sur la présence des 
Africains noirs dans le roman tunisien, et plus spécialement dans 
Barg Ellil de Béchir KHARIEF, La Révolte des Zendj d’Ezeddine 
MADANI et Leïla ou la femme de l’aube de Sonia CHAMKHI.

 
 Maria Benedetta COLLINI

Pour un compte rendu de cet ouvrage un peu hors norme, je 
me permets de renvoyer à la section consacrée à l’Afrique Sub-
saharienne: ce fi chier pdf présente les ouvrages les plus impor-
tantes des littératures francophones d’Afrique, tant de la région 
au sud du Sahara que du Maghreb.

 Maria Benedetta COLLINI

Pierre-Yves DUFEU, Antoine HATZENBERGER (dir.), 
L’Afrique indéfi nie, Louvain-la-Neuve, Academia, 2012, 
242 pp.

Bernard MAGNIER, Panorama des littératures francophones 
d’Afrique, Institut français, octobre 2012, www.institutfran-
cais.com/sites/default/fi les/01-Panorama-HD.pdf, 106 pp.



FRANCOPHONIE DE L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE

MARIA BENEDETTA COLLINI

Bien qu’il s’agisse de la réédition d’un ouvrage publié en Alle-
magne en 1996, il me semble très important de signaler ce pondé-
reux volume de Papa Samba DIOP, éminent spécialiste des littéra-
tures africaines.

En se servant d’un corpus romanesque allant de 1920 à 1992, le 
critique propose une étude exhaustive de l’hypoculture sénégalaise, 
à savoir “les faits de langue […], de géographie […], d’histoire 
[…] ou de métaphysique (religieux ou cosmogoniques) […] qui 
confèrent au roman sénégalais son armature secrète, son unité et 
sa cohérence profonde” (p. 9), ce qui coïncide avec “une tentative 
d’explication de la littérature romanesque sénégalaise” (p. 11) et de 
son évolution.

Le premier chapitre de ce savant traité (“Cultures en contact”, pp. 
13-77), qui constitue le fondement notionnel et idéologique de tout 
le volume, est consacré à une vaste exposition de la langue et de la 
culture wolof, lesquelles ont la prééminence sur les autres cultures 
sénégalaises, et souvent les infl uencent. On retrouve dans ces pages 
des notions capitales, permettant à des lecteurs non africains de com-
prendre beaucoup d’allusions de l’écriture romanesque qui autre-
ment pourraient leur échapper.

Le très court chapitre II (“Cultures en confl it: hyperculture et 
identité”, pp. 79-86) s’arrête sur les contacts avec l’Europe, et plus 
particulièrement avec la France, en passant rapidement en revue 
les effets de fascination et de rejet qu’ils exercent sur la production 
romanesque, où l’hypoculture tente souvent “dans son usage du 
français, de ne pas perdre de vue ses repères linguistiques, géogra-
phiques ou historiques” (p. 82); l’auteur examine également “l’am-

Papa Samba DIOP, Archéologie du roman sénégalais, 
Paris, L’Harmattan, 2010, 477 pp.
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biguïté de l’Islam dans l’espace culturel wolof” (p. 86), un discours 
qui poursuit dans le troisième chapitre, “Les indices simbolectaux: 
ou les divers degrés d’identité” (pp. 87-127), qui étudie “l’imbrica-
tion du social et du religieux” (p. 87), “la prise en compte de l’Is-
lam, religion pourtant importée, comme élément de l’hypoculture” 
(p. 101), ainsi que la manière dont les romanciers mettent en scène 
des pans de la tradition wolof ou analysent “ce qu’est devenue la 
tradition dans la société moderne” (p. 87).

Le quatrième chapitre (“Lectures contextuelles”, pp. 129-291) 
propose l’analyse approfondie de cinq romans, en réservant une 
attention particulière à leurs rapports avec les plus divers aspects de 
l’hypoculture; il s’agit des Trois volontés de Malic (1920) d’Ahma-
dou Mapaté DIAGNE, La violation d’un pays (1927) de Lamine SEN-
GHOR, Les bouts de bois de Dieu (1960) d’Ousmane SEMBÈNE, Buur 
Tilleen (1972) de Cheik Aliou NDAO, Une si longue lettre (1979) de 
Mariama BÂ.

Dan le chapitre V, “Entre hypoculture et hyperculture: apologie, 
dilemme ou rupture” (pp. 293-325), Papa Samba DIOP s’emploie à 
dégager les tendances idéologiques de la production romanesque, 
en commençant par ceux qu’il défi nit comme “les auteurs de la 
catégorie du huis clos hypocutlurel” (p. 294) (parmi lesquels il situe 
Mariama BÂ, ce qui suscite quelques perplexités), où il passe plus 
particulièrement en revue “la veine classique” (p. 295) de La grève 
des Bàttu (1979) d’Aminata SOW FALL, “la veine séditieuse” (p. 301) 
de La princesse de Tiali (1987) de Nafi ssatou DIALLO, la rupture du 
Débrouillard (1964) de N. G. M. FAYE, du Baobab fou (1984) de KEN 
BUGUL, de La vie en spirale (1984) d’Abasse NDIONE.

Enfi n, dans le chapitre VI, “Spécifi cation a posteriori de l’ar-
chitexte” (pp. 327-339) et dans ses “Remarques fi nales” (pp. 341-
346), l’auteur énumère les caractères fondamentaux qu’il a repérés 
dans l’ensemble des romans sénégalais étudiés, en soulignant com-
ment, dans cette confrontation entre l’hypoculture wolof et sa “rivale 
bicéphale: l’hyperculture française et arabe” (p. 342), l’architexte 
romanesque (à savoir le corpus des textes romanesques sénégalais 
écrits entre 1920 et 1992) révèle une vaste “diversité de pratiques dis-
cursives” (p. 342), tout en gardant des rapports étroits avec l’histoire, 
la géographie, les langues, avec tout l’ensemble de l’hypoculture en 
somme, et en présentant une “pluralité vocale […] capable d’enve-
lopper tous les contours du réel et de l’imaginaire” (p. 346).

Liana NISSIM
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1 Pour le compte rendu 
de la première édition je 
renvoie à Ponti/Ponts, 
n. 8, 2008, pp. 248-
249.

Je suis très heureuse de signaler la nouvelle édition de l’Intro-
duction à une poétique du Fa que Mahougnon KAKPO présente 
revue et augmentée1, pour encore mieux approfondir le système 
divinatoire du Fa et de ses signes, appelés Fadu, qui – comme le 
souligne Camille AMOURO dans sa “Préface à la deuxième édi-
tion” (pp. 14-19) – est “un système hypertexte, un vaste réseau 
d’informations, constitué de domaines de ressources documen-
taires” (p. 15), qui est en fait – nous explique KAKPO – “une com-
munication avec l’Être Suprême” (p. 25) et dont le but ultime 
est de “rendre aux humains une existence heureuse” (p. 33).

Le système divinatoire Fa revient dans le second ouvrage signalé 
ci-dessus, lequel constitue une continuation des recherches présen-
tées dans l’Introduction; Mahougnon KAKPO, après avoir rappelé 
que Fa est “le système de divination le plus effi cace – sa méthode 
étant la plus authentique, la plus crédible et la plus constante parmi 
tous les systèmes de divination pratiqués dans le golfe du Bénin 
– d’autant plus qu’il peut être éprouvé par une véritable épistémo-
logie” (p. 7), propose l’herméneutique d’un ensemble de textes 
(transcription phonétique, traduction en français et commentaire), 
collectés sur le terrain avec l’aide d’étudiants et de doctorants, spé-
cialistes de la poétique de l’oralité, concernant le Fadu Yεku-Mεnji 
(le deuxième Fadu cardinal dans le système Fa), dont l’auteur passe 
en revue les caractères fondamentaux: “il gouverne le crépuscule, 
les ténèbres et la nuit et fi gure le malheur, la mort, les défunts et 
leurs âmes ainsi que la terre” (p. 33); très redoutable, “il siège à 
l’Occident” (p. 39), il est entre autres “un Fadu de la chance pure, 
des aides mystérieuses, occultes et providentielles” (p. 36).

Après la présentation des textes recueillis chez les prêtres et 
les spécialistes du Fa, concernant le Fadu Yεku-Mεnji, l’auteur 
en étudie la poétique générale, et plus particulièrement celle des 
“images de la mort défi ée par Fa à travers les langages de Yεku-
Mεnji” (p. 141), riches en métaphores “diversifi ées de la mort in-
capable de vaincre le favi [le consultant qui trouve ce Fadu]” (p. 
142), langages qui sont en même temps “un appel à l’écoute de la 
voix poétique” et une “invitation à l’action” (p. 145), consentant 
de “maîtriser […] un destin qui est plutôt une conquête et non 
considéré comme déjà inscrit […] là-haut” (Ibid.).

Mahougnon KAKPO, Introduction à une poétique du Fa, 
Cotonou, Les Éditions des Diasporas, 2010, 191 pp.
Mahougnon KAKPO, Y ku-M nji: une théologie de la 
mort dans les œuvres de Fa, Cotonou, Les Éditions des 
Diasporas, 2012, 169 pp.
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On doit souligner, pour conclure, que l’œuvre de Mahougnon 
KAKPO constitue un document précieux, permettant aux lecteurs 
d’approcher une littérature orale sacrée (autrement impossible à 
connaître) et d’en apprécier la richesse esthétique.

Liana NISSIM

Il me fait plaisir de présenter cet ouvrage collectif de “cher-
cheurs africains sur divers aspects de la création / pratique lit-
téraire sur le continent” (p. 7), comme le précise Mahougnon 
KAKPO dans son introduction “Les voix dans les littératures afri-
caines” (pp. 7-13).

Le volume s’ouvre par une très vaste section consacrée à la 
littérature du Kongo-Kinshasa, où cinq études concernent le 
célèbre écrivain Pius Ngandu NKASHAMA: après l’esquisse bio-
graphique d’Apey Esobe LETE (pp. 17-25), qui rappelle aussi 
comment cet auteur “dépeint minutieusement la dérive des nou-
veaux dirigeants de l’après-indépendance et stigmatise les maux 
qui […] maintiennent le Congo-Kinshasa dans le sous-dévelop-
pement” (p. 21), José Watunda KANGANDIO propose deux essais, 
dont le premier (pp. 27-43) étudie la représentation du héros 
dans La malédiction, Les étoiles écrasées, Le doyen marri, en af-
fi rmant que “tous les héros de Pius Ngandu Nkashama sont ca-
ractérisés par […] le manque de savoir” (p. 28), qui est la cause 
de leur échec et le signe du “réalisme pessimiste pour l’avenir” 
du romancier (p. 41), visant toutefois “à amener le lecteur vir-
tuel à agir au plus vite sur la situation politique et morale” du 
pays (p. 42). Le roman Les étoiles écrasées revient dans le second 
article du même critique KANGANDIO, qui analyse “l’intégration 
de l’arbre [et plus particulièrement du cactus et du tamarinier] 
dans l’architecture textuelle” (p. 46), en déterminant l’impact 
sur la trame discursive de l’arbre, “déictique fi guratif […] qui 
confère la productivité et la force aux hommes” (p. 47); si le 
tamarinier “apparaît comme une métaphore qui […] confère 
l’énergie pendant la guerre que [le héros] entend mener pour 
libérer le peuple du Congo Belge d’une dictature sanguinaire” 
(p. 49), le cactus, au contraire, “se présente comme l’arbre de la 
fatalité […], qui présage l’insuccès” (p. 58); aussi, l’emploi du 
‘déictique fi guratif’ de l’arbre atteste-t-il l’enracinement de l’au-

Apey Esobe LETE et Mahougnon KAKPO (dir.), Littératures 
africaines: langues et écritures, Cotonou, Les Éditions des 
Diasporas, 2011, 347 pp.
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teur dans son univers culturel et constitue “la marque de la colo-
ration africaine de l’écriture de Pius Ngandu” (p. 52). “L’écri-
ture et la reconquête de l’initiation historique dans l’œuvre de 
Pius Ngandu Nkashama” (pp. 55-77) est le titre que choisit 
Kasereka KAVWAHIREHI pour son étude sur “l’histoire des socié-
tés africaines telle qu’elle est vécue, imaginée ou fantasmée par 
les peuples africains” (p. 55), en s’arrêtant plus particulièrement 
sur la signifi cation qu’assument, dans l’œuvre de l’écrivain, “les 
mouvements religieux et les Églises nouvelles dans la situation 
postcoloniale” (Ibid.). Il s’agit d’une vaste analyse, très appro-
fondie, qui prouve comment les nouveaux mouvements reli-
gieux, ainsi que l’écriture, se constituent comme des “contre-es-
paces” de résistance à la dictature, de “reconquête de l’initiative 
historique” (p. 75). Pour sa part, Ngoie Arthur MUKENGE (pp. 
79-87) s’arrête sur “la découverte du moi de […] Nkashama 
dans la diaspora” (p. 79); après avoir affi rmé que l’exil offre à 
tout écrivain “la possibilité d’une prise de parole plus libre face 
aux restrictions imposées par les régimes totalitaires” (Ibid.), le 
critique montre comment se construit le moi de l’écrivain exilé 
dans ce “tiers espace”, cet “entre-deux […] où situer le projet 
créateur” (p. 81), qui pour NKASHAMA signifi e surtout “la liberté 
créatrice de peindre sans gêne l’archétype du pouvoir postcolo-
nial” (p. 84) et se structure comme “un endroit stratégique pour 
écrire librement” (p. 85), en se faisant “l’écho des plaintes des 
victimes des pouvoirs totalitaires” (Ibid.).

C’est à l’écrivain congolais Kama Sywor KAMANDA que Sym-
phorien Mutombo KABANTU (pp. 89-96) consacre son étude 
sur la dérive des dirigeants africains telle qu’elle apparaît dans 
La traversée des mirages (2006), dénonçant aussi “le tribalisme, 
la corruption, la délation et l’oppression du Congo-Kinshasa, un 
pays en proie au guerres civiles” (p. 90), tandis qu’Honoré Fabien 
MUKAMBA (pp. 97-110) adresse son attention au théâtre de José 
TSHISUNGU WA TSHISUNGU, et plus particulièrement à la pièce La 
villa belge qui – par la poétique de l’espace et de tous les clivages 
qu’elle dessine – dénonce “l’hypocrisie et le mensonge entre, 
d’une part, la population et ses élus et, d’autre part, entre les pro-
tagonistes africains et occidentaux” (p. 97); la pièce (un exemple 
du ‘théâtre de la conversation’) souligne “l’inadéquation entre la 
parole et l’action” (p. 103), “dénonce la dichotomie entre riches 
et pauvres” (p. 107), remet en question la coopération Nord-Sud 
(“Chaque franc investi ici nous en rapporte cinq”, reconnaît un 
personnage de coopérant belge).

Lu Tsasa LUSALA (pp. 111-119) offre une étude compara-
tive sur le merveilleux du célèbre Ngando, le crocodile (1948) 
de Paul LOMAMI-TSHIBAMBA et d’Un croco à Luozi (1975) de 
Zamenga BATUKEZANGA, en constatant que les deux récits, axés 
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autour du “rôle des forces invisibles sur la destinée humaine” 
(p. 117), mettent en œuvre l’espace mythique “comme un lieu 
de confrontation des forces contraires, le bien et le mal” (Ibid.) 
à des fi ns didactiques, condamnant “tout comportement mal-
veillant et recommand[ant] une attitude prudente face au dan-
ger” personnifi é par le crocodile (p. 118).

Zamenga BATUKEZANGA est au centre aussi de l’article de 
Gérard NTETE NKATU MUKOKO (pp. 121-134), qui propose une 
belle étude thématique de Psaumes sur le fl euve Zaïre (1995), 
“sept psaumes répartis chacun en versets” (p. 123) dominés 
par le mythe vivifi cateur du fl euve; l’analyse permet au critique 
de conclure que cet ouvrage poétique (“au souffl e épique”, p. 
133) est un “répertoire condensé des sentiments aussi bien du 
sacré et de la reconnaissance suscitée par le fl euve Zaïre [nom 
poétique pour dire le fl euve Congo] hissé au rang de démiurge 
de l’Afrique Centrale, démarche de cristallisation des efforts 
[…] pour […] accéder à l’humanisme universel” (p. 133).

L’étude de Pierrot Bajika KASONGO (pp. 135-142) conclut la 
section sur la littérature du Congo-Kinshasa, en analysant les 
thèmes du pouvoir et de la misère dans le roman Cité 15 (1988) 
de Charles DJUNGU-SIMBA, qui est en fait une vision apocalyp-
tique des dictatures africaines.

Deux essais sont consacrés au Congo-Brazzaville; le premier, 
de Kahiudi Claver MABANA, analyse à fond “l’art de l’énigme 
dans Fantasmagories de Jean-Baptiste Tati-Loutard” (pp. 145-
165), en repérant, dans le recueil de nouvelles de TATI-LOUTARD 
cité dans le titre, le thème de la mort comme “unité thématique 
permanente” (p. 147), déclinée selon une vision mythique et 
fantastique, toujours énigmatique, allant des “causes les plus 
élémentaires jusqu’aux rencontres les plus périlleuses, depuis 
la maladie létale jusqu’à la sorcellerie la plus sophistiquée, en 
passant par les morts en sursis et les vies et demie” (p. 161).

Le second article de cette partie s’intitule “Sony Labou-
Tansi et le pouvoir” (pp. 167-186); Suzanne NZOUZI y rappelle 
l’engagement de l’écrivain dans la politique de son pays et 
constate que Sony LABOU-TANSI “tant dans sa littérature qu’en 
politique, […] s’est démarqué en s’opposant aux pratiques des 
pouvoirs en place sans se compromettre” (p. 185), en “com-
battant obstiné, toujours engagé aux côtés des plus faibles”, 
comme l’écrit Mahougnon KAKPO dans son introduction (p. 9).

Les deux études suivantes concernent le Cameroun; si l’ar-
ticle de Cécile DOLISANE-EBOSSE (pp. 211-225), de nature plu-
tôt sociologique, se contente de proposer les textes fondateurs 
de la Harlem Renaissance comme catalyseurs pour revivifi er la 
jeunesse camerounaise qui a perdu ses points de repère, Patri-
cia BISSA ENAMA (pp. 189-210) propose une analyse très appro-
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fondie et convaincante du roman de Mongo BETI Trop de soleil 
tue l’amour, en adoptant comme foyer critique la poétique du 
regard, ou plutôt de la pluralité des regards qui se croisent et 
se superposent dans ce roman policier, qui prouve d’une part 
que Mongo BETI “a gardé le goût de la démystifi cation et du 
dévoilement sans fi oritures des réalités de sa terre natale” (p. 
208) et d’autre part qu’il s’amuse à “fausser le jeu de narra-
tion et de l’écriture” (p. 209) en affi chant son récit comme une 
enquête “en train de se montrer et d’être déconstruite succes-
sivement par un auteur amateur” (Ibid.).

La section consacrée à la littérature béninoise s’ouvre par 
une étude de Mahougnon KAKPO (pp. 229-248) sur deux re-
cueils poétiques, Le nouveau souffl e (1986) de Nouréini TIDJA-
NI-SERPOS et Certitudes (1991) de Jean-Marc Aurèle AFOUTOU; 
après une remarquable synthèse en quelques lignes sur la si-
tuation de l’Afrique depuis les civilisations traditionnelles aux 
dictatures “qui ont transformé une grande partie du continent 
en un goulag tropical” (p. 230), KAKPO note que la poésie ne 
peut qu’exprimer “ce constat d’échec, […] le désespoir d’une 
génération perdue et sacrifi ée” (Ibid.). Les deux poètes choisis, 
qui ont su exprimer “leur désarroi face au bouleversement du 
monde contemporain” (p. 231), sont toutefois “persuadés que 
la situation changera […] [et s’efforcent de] donner un sens 
à ce qui n’en a plus” (p. 231); c’est ce que s’emploie à mettre 
en évidence le critique, qui relève, au-delà d’un engagement 
incontournable, le recours à des valeurs religieuses différentes: 
“chez Nouréini Tidjani-Serpos, l’art de dire la vie autrement 
et de nous projeter une nouvelle vision du monde nous enra-
cine profondément dans l’imaginaire Vodoun. […] Chez Jean-
Marc Aurèle Afoutou […] les mots sont tissés de certitudes 
bibliques qui n’ont de vocation que de recréer l’espoir” (p. 
246).

Raphaël YEBOU (pp. 249-268) analyse la créativité langagière 
des romanciers béninois, en se référant à Doguicimi (1938) de 
Paul HAZOUMÉ, Bamikilé (1989) de Nouréini TIDJANI-SERPOS, 
Les appels du Vodou (1994) d’Olympe BHÊLY-QUENUM, Les 
tresseurs de corde (1987) de Jean PLIYA; cette étude linguis-
tique constate l’introduction de structures phrastiques issues 
de langues béninoises, en les considérant, “à une époque où la 
mondialisation tend à gommer la diversité culturelle” (p. 265), 
comme une marque hautement signifi cative de l’expression 
identitaire et comme un “enrichissement de la langue fran-
çaise” (Ibid.).

Guy Ossito MIDIOHOUAN (pp. 269-284) se penche sur la 
nouvelle, en présentant la fi gure de René EWAGNIGNON (1934-
1990), un journaliste béninois parmi “les plus expérimentés 
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et les plus connus” (p. 269) qui n’a pas dédaigné de propo-
ser dans le quotidien offi ciel Ehuzu vingt-sept Nouvelles et 
récits. Le critique, tout en reconnaissant que ces “textes ne 
sont certes pas des modèles littéraires” (p. 282), souligne que 
le projet du journaliste “consiste essentiellement en une lutte 
contre toutes les formes de pollution ou de nuisance (morale, 
sociale, environnementale…)” (p. 273) et que ses nouvelles, 
consacrées “à la défense de ce qui représente à ses yeux les 
valeurs fondamentales de toute vie sociale” (p. 276), ont “une 
valeur documentaire pour la société béninoise de la fi n des 
années 80” (p. 282).

Karen FERREIRA-MEYERS (pp. 305-314) s’intéresse à la pro-
blématique de la quête identitaire en terre étrangère dans les 
œuvres de José TSHISUNGU WA TSHISUNGU et de Calixte BEYALA, 
en relevant l’identité multiculturelle de plusieurs personnages 
mais aussi la présence constante du pays d’origine, malgré le 
risque de plus en plus évident “de se déconnecter par rapport 
à la réalité du terrain” (p. 312).

Enfi n, en clôture du volume revient le critique qui l’avait 
ouvert, Apey Esobe LETE, avec une étude (pp. 315-327) sur 
l’infl uence exercée par le célèbre Cahier d’un retour au pays 
natal d’Aimé CÉSAIRE sur le récit Nuages sur Bukavu. Carnet 
d’un détour au pays natal (2007) de Charles DJUNGU-SIMBA, qui 
“après dix ans d’exil en Belgique […] revient au Congo, son 
pays natal, dans le cadre d’une mission de service” (p. 319) 
et trace une fresque sociale dénonçant les “maux qui rongent 
et maintiennent le Congo dans la misère la plus noire” (p. 
321). Cet ouvrage “au carrefour entre un roman policier et un 
poème” (p. 323), suit toutefois “à travers les procédés narra-
tifs, l’intrigue et le thème du retour au pays natal” (p. 325) les 
traces du grand poète de la Négritude.

Je m’excuse pour la longueur de cette fi che, mais il m’a sem-
blé qu’il était important de rendre compte amplement d’un 
ouvrage sur les littératures africaines publié en Afrique par des 
spécialistes africains, dont l’intérêt ne sera pas échappé à mes 
lecteurs.

Liana NISSM
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En parallèle avec le volume sur les Littératures africaines que 
Liana NISSIM vient de présenter dans cette même section, Mahou-
gnon KAKPO propose un autre livre, entièrement consacré à la 
littérature béninoise, encore une fois “un ouvrage sur les littéra-
tures africaines publié en Afrique par des spécialistes africains”. 
Comme l’affi rme l’“Introduction” de KAKPO (pp. 5-13), le volume 
vise à permettre “aux hommes de lettres et de culture, aux ensei-
gnants et chercheurs de tous ordres, aux étudiants et aux élèves 
de mieux approcher les écrivains béninois” (p. 13).

Guy Ossito MIDIOHOUAN offre une intéressante étude sur “La 
prose narrative d’Eustache Prudencio (1924-2001)” (pp. 15-37) 
en se concentrant sur une production moins connue du poète, 
les romans et les nouvelles, dont MIDIOHOUAN propose des longs 
résumés: le critique relève que dans sa prose narrative PRUDENCIO 
fait preuve “d’une conscience de fonctionnaire modèle, soucieux 
de zèle et de loyalisme envers le pouvoir en place” (p. 34) et em-
ploie un “style d’instituteur” (Ibid.). En affi chant un titre provo-
cateur (“Quand Akplogan met les gants de Sagan, ou l’esthétique 
d’Éros anthropophage en partage”, pp. 38-53) qui contraste avec 
les quelques naïvetés présentes dans le texte, Pascal TOSSOU rap-
proche entre Un amour sans lendemain de Barbara AKPLOGAN et 
Bonjour Tristesse de Françoise SAGAN en se fondant d’une part 
sur le jeune âge et le sexe des deux femmes-écrivains, d’autre part 
sur la présence, dans leurs romans, des thèmes comme l’amour 
et la mort. L’essai en anglais de CAPO-CHICHI-ZANOU Laure Clé-
mence (“Racism and woman empowerment in Une citronelle dans 
la neige”, pp. 54-67) analyse “the fi rst novel ever to be written by 
a Beninese woman”, publié en 1986 par Gisèle HOUNTONDJI; le 
critique étudie les mésaventures de l’héroïne en France, les straté-
gies qu’elle adopte pour faire face à un racisme exacerbé et pour 
s’affi rmer en tant que femme noire. Adrien HUANNOU propose 
une belle étude de la trilogie de Ken BUGUL (“Ken Bugul jusqu’au 
bout du tabou”, pp. 68-87), écrivaine sénégalaise résidant au 
Bénin (un détail qui n’est pourtant jamais mentionné dans l’es-
sai); HUANNOU présente de façon détaillée et convaincante, avec 
maintes citations, les différentes facettes qu’assume l’anticonfor-
misme chez l’écrivain, ainsi que l’évolution de la pensée et du style 
d’“une femme qui s’obstine à se dire dans ses romans avec une 
liberté surprenante” (p. 85).

Mahougnon KAKPO (dir.), Voix et voies nouvelles de 
la littérature béninoise, Cotonou, Les Éditions des 
Diasporas, 2011, 276 pp.
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2 Je renvoie aux comptes 
rendus de ses ouvrages 
consacrés au Fa pro-
posés par Liana NISSIM 
dans cette même sec-
tion.

Le roman atypique La petite fi lle des eaux est au centre de la 
réfl exion d’Adjiroba Émile Daouda ADECHINA, “Écriture plurielle 
pour une lecture plurielle: la polyphonie complaintive de l’enfance 
maltraitée dans: La petite fi lle des eaux” (pp. 88-111). ADECHINA pro-
pose en particulier une analyse narratologique et stylistique (qui se 
réclame d’une bibliographie très prestigieuse mais un peu datée) de 
ce “roman collectif” (p. 93) et fortement engagé écrit par dix auteurs 
béninois coordonnées par Florent COUAO-ZOTTI. “Jeux brisés: Le 
miroir de Jérôme Carlos” de Thécla MIDIOHOUAN (pp. 112-128) met 
en lumière comment “dans le roman Le Miroir de Jérôme Carlos, 
la dualité temps / espace est signifi cative de la poétique africaine 
qui mêle non seulement les genres littéraires, mais aussi le temps et 
l’espace de la vie et de la mort” (p. 113): MIDIOHOUAN esquisse une 
fi ne analyse thématique, narratologique et stylistique pour mettre en 
lumière l’“esthétique mêlant symboles, poèmes et récits” (p. 119) de 
CARLOS, une esthétique “typique du discours négro-africain” (Ibid.) 
mais réélaborée “pour faire un diagnostic sans complaisance de 
l’Afrique et donner les pistes d’une éventuelle renaissance” (p. 127). 

Raphaël YEBOU (“Introduction à une lecture stylistique des poètes 
béninois de la jeune génération”, pp. 129-153) brosse un vaste pano-
rama de la poésie béninoise la plus récente. Dans un second temps il se 
focalise sur quelques poètes marquants (Mireille AHONDOUKPÈ, Gniré 
DAFIA, Hodonou EGLOSSEH et Mahougnon KAKPO), dont il analyse 
dans le détail quelques poèmes pour en souligner “la convergence sur 
les plans thématique et esthétique” (p. 150). C’est le théâtre qui est 
à l’honneur dans l’essai de Pierre MEDEHOUEGNON “L’héroïsme dans 
la dramaturgie béninoise de la nouvelle génération” (pp. 154-174); à 
travers l’étude de quatre pièces – pourtant bien différentes – de Fran-
çois AURORE, Daté Atavito BARNABÉ-AKAYI et Mahougnon KAKPO, le 
critique montre comment la production théâtrale béninoise la plus 
récente remet en discussion la fi gure du héros.

Mahougnon KAKPO (“Poétique de la paix ou Tofa: communica-
tion entre les Vodun et les vivants”, pp. 175-200) présente et explique 
le développement d’une séance de Tofa, application collective du 
système de divination Fa dont l’auteur est spécialiste2. L’essai d’As-
cension BOGNIAHO s’adresse plus spécialement aux étudiants univer-
sitaires et aux jeunes chercheurs: il illustre de façon détaillée les pro-
blématiques et les étapes pour une “Méthodologie de la recherche 
en littérature africaine orale” (pp. 201-231). Gabriel C. BOKO, dans 
“Impasse des approches psychopédagogiques appliquées à l’ensei-
gnement des LE: quand l’enseignant perd son latin” (pp. 232-259), 
analyse les problèmes liés à l’enseignement des langues étrangères (et 
du français en particulier) dans une classe africaine.

Trois “Notes bibliographiques” complètent le volume.

Maria Benedetta COLLINI
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Ce volume réunit plusieurs contributions sur l’écriture roma-
nesque de l’Afrique subsaharienne francophone (à l’exception de 
deux études consacrées aux littératures de langue portugaise).

Alphonse VOHO SAHI est l’auteur de “L’identité du philo-
sophe” (pp. 3-10), une belle étude qui s’interroge sur la question 
de l’identité, “importante autant par sa pertinence philosophique 
que par son actualité” (p. 3), étant donné la remise en question 
des certitudes identitaires (qu’on croyait acquises) par la globa-
lisation, la biotechnologie, les idéologies communautaires (“ab-
sorption totale de l’individu dans une entité qui le dépasse”, p. 6), 
la vie virtuelle consentie par internet. Pourtant, “les questions de 
l’identité sont […] au fondement de la conception philosophique 
moderne de la liberté” (p. 6), comme le prouve une relecture de 
DESCARTES, ainsi que la nécessité de “résister à l’absorption dans 
les identités toutes faites” (p. 9).

“Stratégies narratives dans le roman ouest-africain franco-
phone: le conteur, le chroniqueur, le réalisateur et l’écrivain” (pp. 
11-23) est le titre que choisit Gérard LEZOU Dago pour l’analyse 
des “différentes stratégies narratives” (p. 11) du chroniqueur-nar-
rateur dans Quand on refuse on dit non! d’Ahmadou KOUROUMA, 
du narrateur-réalisateur dans La Traversée du guerrier de Diégou 
BAILLY, du conteur-parolier dans Le Cavalier et son ombre de Bou-
bacar Boris DIOP, soit des instances qui, toutes, “distillent en fi li-
grane une critique sociale sans complaisance, et surtout une cri-
tique d’art et de la littérature” (p. 11). En effet, l’analyse des trois 
romans permet à l’auteur de constater “l’appropriation de l’art 
de l’écriture qui s’accompagne d’une réfl exion sur celui-ci” (p. 
21); “ces littératures – écrit encore le critique – créent leur centre, 
elles se situent dans leur centre à elles et non plus à la périphérie 
des autres” (Ibid.). Cependant, ce “parti-pris d’esthétisme formel 
[…] n’empêche pas la critique sociale […]. La forme auctoriale 
du narrateur n’empêche ni l’omniscience, ni le témoignage, et 
encore moins la critique” (p. 22).

Dans “L’espace de la représentation dans Et l’Aube se leva (Fa-
tou Keita)” (pp. 25-39), Jean-Marie KOUAKOU se propose de réfl é-
chir sur l’espace de la création littéraire; en suivant une démarche 
tarabiscotée à l’écriture très apprêtée, le critique constate dans 
le roman cité dans le titre (lequel n’est que le prétexte pour une 

Anne BEGENAT-NEUSCHÄFER, Jean-Marie KOUAKOU (dir.), 
Nouvelles tendances du conté et du narré en Afrique de 
l’Ouest, Frankfurt am Main, Peter Lang (“Sprachen 
Literaturen Kulturen”, Band 1), 2011, 201 pp.
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dissertation beaucoup trop autoréférentielle) que “le réel est […] 
transmué en quelque sorte par le biais d’un imaginaire qui est le 
fruit d’un effort ensidique” (p. 31) signifi ant sans doute “jeu du 
miroir illusoire pour transfi gurer le réel refusé” (p. 32); s’il est vrai 
que quelques observations concernent effectivement le roman de 
Fatou KEITA, on a toutefois l’impression que l’article n’est conçu 
que pour exhiber ce que l’auteur évoque comme “un phénomène 
de plus en plus marqué dans la plupart des romans africains […] 
que nous avons choisi de nommer l’illusion par le travestissement 
dont se revêtissent inconsciemment ou non quelques personnages 
confrontés au jeu du miroir et qui délimite l’espace de la repré-
sentation” (p. 33).

Anne BEGENAT-NEUSCHÄFER, dans “Narrer au féminin pour un 
monde meilleur: Aminata Sow Fall, Werewere Liking et Paulina 
Chiziane” (pp. 41-60) – après des prémisses fondées sur la pensée 
de SENGHOR, SARTRE, Simone DE BEAUVOIR relativement à la litté-
rature engagée et la naissance de la conscience individuelle – s’ar-
rête sur le sens parabolique de La grève des Bàttu d’Aminata SOW 
FALL, opposant “la pratique inclusive du partage” à “l’exclusion 
sociale” (p. 48), selon l’optique “d’une interculturalité inversée 
qui dénonce les effets néfastes d’une occidentalisation à l’extrême 
des sociétés africaines” (Ibid.), tout en témoignant “la vocation 
universaliste de la littérature” (Ibid.) et une heureuse “hybrida-
tion de la langue” (p. 50). L’auteur passe ensuite à La Mémoire 
amputée de WEREWERE LIKING, qui raconte “à travers l’histoire 
d’une octogénaire […] qui va de la période coloniale à nos jours, 
le quotidien des femmes […], les faces cachées de la domination 
sexuelle, de la violence, […] du travail infantile” (p. 51), en s’op-
posant de cette manière à “la mémoire amputée non seulement 
des femmes, mais du continent entier” (p. 53) et en travaillant à 
la réalisation du rêve panafricain de l’écrivaine. L’étude s’occupe 
enfi n de Balada do amor ao vento de Paulina CHIZIANE.

Dans “Le champ littéraire togolais à l’ère de la mondialisation” 
(pp. 61-71) Thorsten SCHÜLLER revient sur le même discours publié 
dans le n. 32 des Études Littéraires Africaines, à savoir la consta-
tation de la présence de plus en plus importante “d’une esthé-
tique ‘mondialisée’ et la tentative de négliger ou d’effacer le pays 
d’origine” (p. 60) surtout de la part d’auteurs qui “ne vivent plus 
dans leur pays à cause des problèmes politiques et des contraintes 
du champ littéraire” (Ibid.), notion – cette dernière – sur laquelle 
l’auteur s’attarde longuement, pour montrer que la littérature 
togolaise aujourd’hui “devient plutôt l’exemple d’une littérature 
mondialisée et paratopique” (p. 62), comme le prouveraient les 
œuvres de Kossi EFOUI, Sami TCHAK, Kangni ALEM, Théo ANANIS-
SOH. Même à propos des textes de Sénouvo Agbota ZINSOU, qui 
“sont fortement imprégnés par la vie politique et sociale du Togo” 
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3 Thorsten SCHÜLLER 
renvoie à Pierre HALEN, 
“Notes pour une topo-
logie institutionnelle du 
système littéraire franco-
phone”, in Papa Samba 
DIOP, Hans-Jürgen LÜSE-
BRINK (dir.), Littératures 
et sociétés africaines, 
Tübingen, Narr, 2011, 
pp. 55-67.

(p. 67), l’auteur constate que désormais “le concept du champ 
littéraire ne se laisse plus encadrer dans des frontières nationales” 
(Ibid.), ou plutôt que, “dans le cas des littératures africaines, le 
modèle du champ littéraire n’est pas valable” (p. 70) et qu’il est 
préférable de recourir au concept élaboré par Pierre HALEN de 
système littéraire francophone, qui “est un réseau complexe avec 
des forces locales, francophones et mondiales” (Ibid.)3.

J’ai quelques diffi cultés à comprendre les visées de Christoph 
MÜLLER qui, dans “Le narrateur et son récit: stratégies narratives 
dans Le Temps de Tamango de Boubacar Boris Diop et Chiquinho 
de Baltasar Lopes” (pp. 73-79), établit une comparaison entre les 
deux romans cités dans le titre pour constater, inévitablement, 
que, étant “écrits à trente ans d’intervalle et [étant] le fruit des 
conditions de leur temps” (p. 79) les deux ouvrages ne peuvent 
que présenter “des stratégies narratives différentes” (p. 76), même 
si l’auteur trouve qu’il suffi t de constater dans le roman de Bou-
bacar Boris DIOP que “le griot et la narration traditionnelle y ont 
laissé des traces” (p. 79) pour justifi er sa démarche comparative.

Le Temps de Tamango revient aussi dans l’article de Magdalena 
Silvia MANCAS, “Quelques propos sur les compétences du narra-
teur et du lecteur dans le récit de fi ction africaine” (pp. 81-94); en 
effet, le premier roman de Boubacar Boris DIOP et Le Pleurer-rire 
d’Henri LOPES sont les textes choisis pour l’étude des stratégies 
d’énonciation et pour voir “de quelle manière la vérité, qui est 
donnée pour historique […], est-elle subie par le lecteur” (p. 83); 
c’est que les structures narratives des deux romans “visent […] à 
exploiter, à des fi ns subversives, les stratégies de véridiction éla-
borées” (p, 85), ce que les pages suivantes approfondissent avec 
compétence et pertinence, en prouvant la “rupture de l’illusion 
réaliste” (p. 91) et “la critique des conventions génériques” (p. 
93), pour la création d’ouvrages doués “d’une dimension esthé-
tique essentielle” (p. 94), où ce qui compte est la manière, le 
“‘comment?’ de l’acte de raconter” (Ibid.). 

Nina STAUFF propose “La confrontation des traditions orales 
e des traditions écrites dans les œuvres romanesques et théo-
riques d’Amadou Hampaté Bâ et de Chinua Achebe” (pp. 95-
107); après une longue introduction sur la tradition orale et 
l’oralité (dont on voit mal l’utilité car on y reprend des notions 
bien connues), STAUFF constate que les œuvres des deux grands 
auteurs cités dans le titre “ont contribué à rejeter la thèse selon 
laquelle l’oralité serait une forme primitive et inférieure de com-
munication” (p. 106), ce que – franchement – tout le monde sait 
depuis longtemps.

“L’Aventure ambiguë et son rôle dans la formation du canon lit-
téraire” (pp. 110-125) est l’article de Okou Zéphirin DAGOU qui, 
après avoir passé en revue une énième fois les thèmes et la struc-
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ture du célèbre roman de Cheikh Hamidou KANE, reconnaît que 
“L’Aventure ambiguë est bel et bien un roman de référence pour 
ce qui est de la formation du canon littéraire africain” (p. 120), 
comme la critique l’avait déjà établi depuis longtemps.

Marie GUTHMÜLLER est l’auteur de “Structures de violence: 
Cannibale de Bolya Baenga, analysé à partir de Heart of Darkness 
de Joseph Conrad et de Des mille collines aux neuf volcans de 
Marie Gevers” (pp. 127-145); il s’agit d’une excellente étude 
qui dans un premier temps prouve comment BOLYA BAENGA et 
CONRAD “exposent et expliquent un même mécanisme discursif: 
à savoir la transformation rhétorique de structures de violence, 
produites lors de la conquête de l’Afrique à l’époque coloniale, 
en une violence animale archaïque inexplicable” (p. 133); puis, 
dans l’analyse du texte “de prime abord bénin et innocent” (p. 
140) de Marie GEVERS, émerge “la peur déniée qui commande 
la société coloniale: la peur que les semences de sa propre vio-
lence ne puissent, un jour, se lever…” (Ibid.); ainsi, l’ouvrage de 
la romancière belge “met en évidence quelques stratégies de légi-
timation mises en œuvre par les discours coloniaux et analysées 
par Conrad et Bolya Baenga” (p. 141), dans les œuvres desquels la 
violence et la cruauté “sont démasquées comme pratiques cultu-
relles qui se sont développées en tant que réactions aux humilia-
tions et avanies que les Africains ont dû subir pendant l’époque 
coloniale” (Ibid.); aussi, c’est dans cette optique que faut-il lire 
les discours sur le génocide rwandais, et Cannibale éclaircissait 
déjà “le rôle persistant que jouent les anciens discours coloniaux 
dans les tentatives d’explication du déchaînement de violence en 
Afrique après l’indépendance” (p. 145).

Sur l’écriture du génocide revient aussi l’étude suivante, “Dire 
le mal: l’horreur rwandaise racontée par les auteurs francophones 
ouest-africains. Lecture de L’Aîné des orphelins de Tierno Mo-
nénembo” (pp. 147-164), où Aphrodis GAKWASI s’interroge sur 
“comment on peut donner un corps romanesque au crime abso-
lu” (p. 147) à travers l’analyse du roman de Tierno MONÉNEMBO 
cité dans le titre, qui – pour dire l’indicible – choisit (comme les 
critiques l’ont souvent constaté) de représenter “le thème du gé-
nocide […] en fi ligrane” (p. 151), en ayant aussi recours à l’ironie 
et à l’humour.

Le volume (dont la qualité est très variable, comme on l’aura 
compris en lisant ce compte rendu) se conclut par un essai consa-
cré à la littérature du Cap-Vert et un article sur le roman africain 
de langue portugaise.

Liana NISSIM
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La livraison n. 20 d’Interculturel Francophonies propose une 
vaste monographie consacrée à la littérature africaine, et plus spé-
cialement à la littérature gabonaise. Comme le précise dans son 
introduction (“Un long voyage au bout du silence”, pp. 9-16) Lu-
dovic OBIANG, responsable de ce numéro, la littérature gabonaise 
a connu un essor remarquable dans les vingt dernières années: “la 
littérature gabonaise est non seulement sortie du silence […] mais 
elle s’affi rme même […] comme le fer de lance d’un renouvelle-
ment de la littérature africaine dans son ensemble”, affi rme le pré-
facier à la page 16; en parallèle, la critique littéraire gabonaise s’est 
développée, comme le prouvent les contributeurs de ce numéro, 
tous originaires du Gabon. 

Deux volets structurent le volume: une première partie est 
consacrée à “Parcours généraux et lectures transversales” (pp. 17-
129), avec des articles qui abordent des questions générales, et une 
seconde, “De l’horizon littéraire collectif aux voies individuelles de 
l’écriture” (pp. 131-316), propose des études d’ouvrages.

Ludovic OBIANG signe le premier essai, “Gabon, 50 ans après: 
littérature et développement” (pp. 19-35), esquissant un panorama 
de la littérature gabonaise à travers une présentation de ses genres 
principaux, de ses institutions littéraires et des rapports entre la 
littérature et la réalité du pays. Georice Berthin MADÉBÉ (“Littéra-
ture gabonaise: histoire, imaginaires et formes romanesques”, pp. 
37-57) retrace d’abord le rôle, souvent discutable, de la critique: 
il affi rme que “la critique littéraire gabonaise […] n’a pas permis 
à la littérature gabonaise d’éclore sereinement” (p. 43) à cause de 
“l’absence de toute objectivité, [de] l’idéologie de l’affi rmation de 
soi [et] du patriotisme littéraire” (p. 40); dans un second temps, 
il avance une hypothèse de périodisation pour la littérature gabo-
naise, et quelques réfl exions sur son futur. La contribution de 
Steeve Robert RENOMBO, “La littérature gabonaise en péril. Essai 
sur l’enseignement de la fi ction et la fi ction de l’enseignement” (pp. 
59-76), analyse les programmes d’enseignement de la littérature 
nationale dans les écoles secondaires et supérieures: d’après lui, “le 
texte littéraire ne vaut que comme prétexte ou support pour l’en-
seignement de la langue – dans le secondaire – et l’application des 
méthodes – à l’université” (p. 60); il propose donc de structurer un 
corpus de textes gabonais pour lesquels préparer des instruments 
pédagogiques axés sur des thématiques qui soient en rapport étroit 
avec les réalités sociales du pays.

Ludovic OBIANG (dir.), “Gabon: la littérature en question”, 
Interculturel Francophonies, n. 20, nov.-déc. 2011
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Hémery-Hervais SIMA EYI propose une étude “Pour une analyse 
de la vie littéraire au Gabon et de ses acteurs institutionnels (1898 
à 2011)” (pp. 77-105) et oriente son attention vers les “acteurs so-
ciaux non écrivains” (p. 77): maisons d’édition, réseaux de distri-
bution, revues, écoles et universités, prix littéraires et ainsi de suite. 
Il illustre les diffi cultés principales dans la diffusion de la littéra-
ture gabonaise au sein de la société du pays: “entre autres, la rareté 
du livre littéraire gabonais dans les réseaux de distribution […]; 
l’absence de ces réseaux de distribution dans la plupart de villes de 
l’intérieur du pays; le prix prohibitif du livre gabonais quand il est 
en vente; […] l’absence d’un réel relais sur le plan médiatique et la 
presse locale” et ainsi de suite (p. 98); mais il souligne le “dynamisme 
incontestable” (p. 99) de la réalité littéraire gabonaise. “La nouvelle 
dans l’espace littéraire gabonais: de l’ombre à la lumière” de Didier 
TABA ODOUNGA (pp. 107-129) esquisse une périodisation en trois 
étapes pour la création des nouvelles dans la littérature du pays. 
TABA ODOUNGA présente par la suite les auteurs et les thématiques 
principaux de ce genre: “les nouvellistes abordent les problèmes 
liés aux confl its sociaux politiques; ils parlent aussi de l’enfance, de 
la nature, de la sorcellerie, de la misère urbaine, de la violence, de 
l’amour et de la mort” (p. 121) tout en gardant toujours “une prise 
directe sur les choses et les réalités du pays” (p. 122).

La seconde section du volume comporte, comme je l’ai anticipé, 
des études centrées sur des ouvrages spécifi ques. Elle s’ouvre par la 
contribution de Ludovic OBIANG “Représentation littéraire et posi-
tionnement identitaire dans La vocation de Dignité de Jean Divassa 
Nyama et Histoire d’Awu de Justine Mintsa” (pp. 133-149), qui 
étudie deux passages “symptomatiques” (p. 134) tirés des ouvrages 
cités dans le titre pour en montrer les différences et les similitudes 
dans le rapport à la langue française et à la tradition africaine. Le ro-
man La vocation de Dignité est aussi au centre de l’article de Thierry 
EKOGHA “Identité et dimensions de l’exister dans La vocation de 
Dignité de Jean Divassa Nyama” (pp. 179-198). EKOGHA propose 
une analyse convaincante des rapports entre l’héroïne, nommée 
Dignité, et sa culture, ainsi que de ses rencontres avec la sœur ca-
tholique Martina (“un modèle” pour Dignité, p. 190) et l’oncle Mâ 
(fi gure qui “incarne la sagesse et la tradition […] [et] leur donne 
une nouvelle épaisseur”, p. 188): dans le roman fi nalement “rien 
ne permet de poser une quelconque forme d’opposition tradition 
/ modernité” (Ibid.), on assiste même à un “dépassement mutuel” 
(p. 195) de ces deux termes.

Georice Berthin MADÉBÉ (“Les formes énonciatives subsaha-
riennes. De la théorie à la pratique. Lecture comparée de Giambat-
tista Viko et de Parole de Vivant”, pp. 151-177), à travers un cadre 
théorique inventé par lui et énoncé dans des ouvrages précédents, 
met en parallèle les deux romans cités dans le titre à cause de leur 
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commune recherche de conciliation entre la tradition et l’école oc-
cidentale et de leur commune “problématique de l’identité du sujet 
en rapport avec la quête sémiotique du sens” (p. 156). La poly-
phonie narrative du roman Cueillez-moi, jolis messieurs constitue 
le cœur de la contribution de Pierre NDEMBY MAMFOUMBI (“Voix 
narrative et voie des savoirs dans Cueillez-moi, jolis messieurs de 
Bessora”, pp. 199-217), qui analyse comment le “caractère disloqué 
de la narration et du discours” (p. 200) s’accentue au fi l du texte et 
refl ète le destin tragique de l’héroïne.

L’analyse de Nicolas MBA-ZUÉ (“L’espace dans l’œuvre roma-
nesque de Sylvie Ntsame”, pp. 219-244) se propose de “découvrir 
le système de fonctionnement de l’espace” (p. 220) dans les quatre 
romans de l’auteur cité dans le titre: l’espace y est “fragmenté et 
métaphorique […], lieu d’inscription [du] savoir […] de l’instance 
descriptive” (Ibid.); si chez NTSAME, d’après MBA-ZUÉ, la ville afri-
caine est connotée de façon négative et sa description est porteuse 
d’“une condamnation non seulement des pouvoirs publics […] 
mais aussi des populations […] incapables d’améliorer les condi-
tions de leur habitat” (p. 235), l’espace rural en revanche est rassu-
rant, “un argument de vente du mode de vie et du style de vie afri-
cains” (p. 236). Patricia Sylvie ESSONGHÉ propose un essai “Pour 
une sémiotique de l’ivresse amoureuse dans La femme-poisson de 
Irène Dembé” (pp. 245-273); le critique retrace pas-à-pas les étapes 
successives à travers lesquelles l’héroïne d’Irène DEMBÉ devient de 
plus en plus consciente de son pouvoir pour acquérir davantage 
de richesses. Dans le sillage de “l’orientation actuelle de l’écriture 
féminine” (p. 269) qui s’interroge sur “la prise du pouvoir par la 
femme africaine dans la société urbaine” (Ibid.), le personnage de 
DEMBÉ (dont ESSONGHÉ propose une analyse à travers le prisme 
de ce qu’elle appelle “le mythe de la veuve noire”) s’adonne à une 
“dévoration identitaire” (p. 266) des mâles qu’elle enivre.

Clotilde Chantal ALLÉLA-KWÉWI (“De la Francophonie à l’His-
panité. Présence de la Guinée Équatoriale et de l’Amérique latine 
dans trois nouvelles de Ludovic Emane Obiang”, pp. 275-299) 
s’interroge sur l’existence d’un imaginaire lié à la Guinée Équato-
riale et à l’Amérique latine dans trois nouvelles de Ludovic OBIANG 
(dont elle propose un bref et utile résumé). Le critique remarque 
la présence de la langue espagnole, “réduite dans les occurrences 
[mais] très dense lorsqu’elle existe” (p. 279), qui côtoie le français 
et le fang pour mettre en discussion (mais de façon “très fi ne […], 
sans prendre ouvertement position”, comme le remarque ALLÉLA-
KWÉWI à la même page) les rapports de force issus de la coloni-
sation ainsi que la subdivision territoriale qui fragmente la com-
munauté fang; aussi, OBIANG met-il en lumière les parallèles entre 
l’histoire récente de la Guinée Équatoriale et celle de l’Amérique 
latine, unies par la présence de la guerilla décrite dans les nouvelles. 
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La pièce de Laurent OWONDO La Folle du Gouverneur est au 
centre de la dernière étude (Clément MOUPOUMBOU, “La démence 
comme miroir de la situation coloniale dans La Folle du Gouverneur 
de Laurent Owondo”, pp. 301-316), centrée sur “le motif de la folie 
[qui] met en mouvement les acteurs, […] mobilise les énergies et 
se redistribue dans la fable” (pp. 301-302): MOUPOUMBOU propose 
une lecture allégorique du rapport entre amour et politique dans 
la pièce.

Maria Benedetta COLLINI

Au sein de cette livraison du 2011 de la revue French Stu-
dies in South Africa – Études françaises en Afrique australe deux 
articles sont consacrés à des auteurs de l’Afrique subsaharienne, 
Tierno MONÉNEMBO et Alain MABANCKOU; les autres essais se 
concentrent davantage sur la littérature française ou sur l’ensei-
gnement de la langue française, non sans oublier une section de 
“Témoignages” et de “Comptes rendus” en clôture du volume. 

La contribution de Bernard DE MEYER a pour titre “La colo-
nisation selon Sanderval: Le Roi de Kahel de Tierno Monénem-
bo” (pp. 60-79) et propose “une lecture attentive de ce roman 
[pour] montre[r] la subversion qui s’opère dans la narration” 
(p. 62). À travers l’étude de “la tension entre la réalité historique 
et la fi ction” (p. 67) à des niveaux différents de l’ouvrage (para-
texte, voix du narrateur, présentation des personnages etc.), DE 
MEYER montre comment ce roman de l’auteur guinéen, malgré 
son cadre historique passé et son protagoniste blanc, s’intègre 
dans son contexte historique d’émergence, une période mar-
quée par la réfl exion sur le discours critique postcolonial. De 
l’avis du critique, MONÉNEMBO a réussi à faire accueillir favora-
blement son livre par l’établissement littéraire parisien en codant 
son commentaire sur la mémoire partagée du colonialisme: “une 
critique directe de [la] colonisation n’est encore guère tolérée 
[…] à Paris, mais les insinuations dans ce roman semblent être 
passées inaperçues” (p. 73). 

Les deux romans d’Alain MABANCKOU African Psycho et Verre 
cassé font l’objet de la réfl exion d’Annabelle MARIE et Jean-
Louis CORNILLE (“Alain Mabanckou: entre Diderot et Sartre”, 

French Studies in South Africa – Études françaises en 
Afrique australe, n. 41, 2011
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pp. 142-163), qui porte sur l’intertextualité plus ou moins pa-
tente, exprimée “par une série d’étranges parallélismes, de coïn-
cidences textuelles remarquables” (p. 155) et très subtiles, entre 
l’écrivain congolais et les deux grands auteurs de la littérature 
française cités dans le titre. En même temps, les deux critiques 
soulignent comment “ces deux romans développent chacun une 
allégorisation de l’écriture. Le premier […] tourne autour de 
l’équation entre ‘écrire’ et ‘tuer’; le second mettra en équiva-
lence ‘écrire’ et ‘parasiter’” (p. 153). 

Maria Benedetta COLLINI

Le dossier de cette livraison de la revue de l’APELA est consa-
cré à “L’enfant-soldat: langages & images”, dirigé par Nicolas 
MARTIN-GRANEL, qui en assure aussi la présentation: “Le plomb 
et la plume” (pp. 7-15).

Si le dossier s’ouvre par un court texte de fi ction de Patrice 
NGANANG, “L’ange du désert” (pp. 16-19), inspiré par la photo 
d’un enfant-soldat érythréen en tenue de l’Axe, pendant la se-
conde guerre mondiale, si Daniel DELAS, dans “Quelle voix pour 
l’enfance? Sur les récits d’enfants-soldats africains” (pp. 55-59), 
propose un discours général qui s’interroge sur “la proliféra-
tion actuelle des récits d’enfants-soldats” (p. 55) et sur la réelle 
“impuissance énonciative de l’enfant-soldat” (p. 58), beaucoup 
d’essais du dossier sont consacrés aux littératures anglophones, 
étant donné qu’au fond la fi gure de l’enfant-soldat est devenue 
célèbre grâce à Sozaboy du Nigérien Ken SARO-WIWA. Aussi, 
Françoise UGOCHUKWU, Susanne GHERMANN, Miriam SUCHET, 
Kenneth HARROW, consacrent-ils leurs réfl exions à SARO-WIWA 
bien sûr, puis à des auteurs comme Chimamanda Ngozi ADICHIE, 
Uzodinma IWEALA, Chris ABANI…

Dans “Feu croisé sur l’afropessimisme (E. Dongala, A. Kouo-
ruma)” (pp. 60-67) Florence PARAVY prouve comment les deux 
auteurs cités dans le titre n’ont “ni participé à un simple effet de 
mode, ni cédé à la tentation d’un afropessimisme qui ne laisse-
rait aucune place à l’espoir” (p. 67), en croisant les fi gures d’en-
fants-soldats et d’enfants ordinaires, tels qu’ils apparaissent dans 

“L’enfant-soldat: langages & images”, Études Littéraires 
Africaines, n. 32, 2011
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Allah n’est pas obligé et Quand on refuse on dit non! d’Ahmadou 
KOUROUMA, dans Les petits garçons naissent aussi des étoiles et 
Johnny Chien Méchant d’Emmanuel DONGALA, les deux roman-
ciers évoquant (au-delà des atrocités réelles que l’on sait) “une 
jeunesse qui peut […] représenter pour l’Afrique un immense 
potentiel susceptible d’engendrer un renouveau” (p. 67).

Isabelle FAVRE propose une étude de White Material, le fi lm 
que Claire DENIS a écrit avec Marie NDIAYE (“White Material 
sous l’angle de la vulnérabilité”, pp. 68-77), en approfondissant 
les liens du fi lm avec Trois femmes puissantes, la problématique 
interraciale, la représentation des enfants-soldats, dont on met 
en premier plan la vulnérabilité.

Après avoir tissu l’éloge d’Allah n’est pas obligé, en précisant 
qu’il s’agit d’“un roman monde, à l’unisson de la conscience 
planétaire” (p. 92), Pierre HALEN (auteur de “L’enfant-soldat 
vu par la fi ction africaine: à propos de La guerre et la paix de 
Moni-Mambu par André Lye Yoka”, pp. 91-104) propose l’ana-
lyse du roman signalé dans le titre, publié en 2006 à Kinshasa 
par André Lye YOKA, “une fi gure de premier plan dans l’ins-
titution littéraire kinoise” (p. 95); le roman, qui s’adresse à de 
jeunes lecteurs dans une vue didactique, narre les aventures de 
Moni-Mambu, ex enfant-soldat décidé – après la fi n de la guerre 
– à revenir chez les siens, avec une conclusion heureuse, dans 
une “perspective de reconstruction nationale” (p. 103). Ainsi, 
dans ce roman s’adressant à un lectorat congolais, “le portrait 
de l’enfant-soldat, quoique nuancé, n’est pas celui d’une fi gure 
du mal mais d’un coupable lui-même victime” (p. 103), digne de 
pardon et prêt à une nouvelle vie de rédemption morale.

La dernière partie du dossier est consacrée à Serge AMISI, l’en-
fant-soldat qui a écrit ses mémoires en lingala, puis transcrites 
en français avec l’aide d’un adulte francophone et remaniées par 
l’éditeur, Souvenez-vous de moi, l’enfant de demain. Carnets d’un 
enfant de la guerre (2011).

En dehors du dossier, dans la section “Varia”, deux autres 
essais complètent cette livraison des Études Littéraires Afri-
caines; il s’agit en premier de “‘La littérature africaine n’existe 
pas’, ou l’effacement des traces identitaires africaines subsa-
hariennes” (pp. 135-146) où Thorsten SCHÜLLER revient sur la 
vieille question identitaire, que des auteurs comme Sami TCHAK, 
Kossi EFOUI, Kangni ALEM tenteraient désormais de contourner 
en effaçant leur origine africaine. Mais qu’il existe “un courant 
dont les auteurs sont plus marqués par la migration ou par la 
mondialisation que par leur pays d’origine” (p. 137), comme le 
constate amèrement l’auteur, est chose bien connue depuis long-
temps; de même, qu’il y ait des auteurs qui “veulent construire 
l’image d’une nouvelle Afrique, une Afrique actuelle, mondia-
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4 Christiane CHAULET 
ACHOUR, Corinne BLAN-
CHAUD (dir.), Diction-
naire des écrivains fran-
cophones classiques. 
Afrique subsaharienne, 
Caraïbe, Maghreb, Ma-
chrek, Océan Indien, 
Paris, Champion, 2010 
(cf. le compte rendu de 
ce volume dans Ponti/
Ponts, n. 11, 2011, pp. 
295-297).

lisée et cosmopolite” (p. 139) n’est qu’une évidence tout à fait 
logique, refl étant l’actuelle réalité africaine.

L’autre article de la section “Varia”, “À propos des ‘classiques 
africains’. Quels modèles pour un canon des littératures afri-
caines?” (pp. 147-156) de János RIESZ, met en lumière les pro-
blématiques concernant “les procédés de canonisation” (p. 147) 
des auteurs et des œuvres des littératures africaines, en partant du 
Dictionnaire des écrivains francophones classiques publié en 20104. 
L’auteur examine tous les enjeux, toutes les diffi cultés, toutes les 
incertitudes qui marquent inévitablement les tentatives d’établir 
un canon littéraire, qui – conclut l’auteur – “ne peut jamais être 
clos et défi nitif. Il sera nécessairement un sujet continuel de dé-
bats et de réfl exion, sujet à des modifi cations” (p. 156).

Liana NISSIM

János RIESZ, africaniste des plus réputés, auteur de nombreuses 
publications dans le domaine des littératures africaines, a publié 
en 2006 chez Peter Hammer Verlag une importante biographie 
de SENGHOR en langue allemande, Léopold Sédar Senghor und 
der afrikanische Aufbruch im 20. Jahrhundert. Le cahier illustré, 
en langue française, que je présente ici, constitue au fond une 
sorte d’annexe au livre, en proposant une présentation et une 
étude du journal bimensuel Condition Humaine, “porte-voix de 
l’homme politique Léopold Senghor” en 1948 (p. 3), publié à 
Dakar entre le 11 février et le 28 décembre 1948, pour un total 
de 22 livraisons; le journal continuera ses publications jusqu’en 
1956, mais en changeant “de statut et de fonction” (p. 27).

Peu considéré par la critique senghorienne, ce journal, selon 
RIESZ, mérite qu’on s’y penche un peu plus de près. C’est ce qu’il 
fait, en commençant par évoquer les données fondamentales de 
la vie politique au Sénégal après la guerre, la position de SEN-
GHOR et les nouvelles tâches qu’il assume, les caractères essen-
tiels du journal et son programme, ainsi que les orientations de 
SENGHOR dans les articles (une vingtaine) qu’il a signés.

Le critique propose ensuite “une brève présentation et une 
ébauche d’analyse” (p. 21) des cinq premiers articles de SEN-

János RIESZ, “La création du Journal Condition Humaine. 
Un tournant dans la vie de Léopold Sédar Senghor”, Les 
cahiers d’Images & Mémoires, Mars 2011, 32 pp.
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GHOR, qui témoignent du “rôle que Senghor s’assignait dans le 
processus de la décolonisation” (p. 27) et de sa volonté de “se 
placer au-dessus de la mêlée” (Ibid.), en se réservant les grands 
thèmes et en pratiquant “une certaine alternance entre des sujets 
de nature générale, philosophiques ou historiques, et d’autres 
qui traitent de questions plus précises de politique locale et na-
tionale” (p. 21).

On ne peut donc que souscrire la proposition que RIESZ sug-
gère, d’“une réédition intégrale de tous les numéros de ce jour-
nal méconnu […] [qui] permettrait sans doute de donner une 
vision plus complète de cette phase décisive dans la vie du poète 
et de l’homme politique” (p. 27).

Liana NISSIM

Les fi gures du politicien, du féticheur et du griot, évoquées 
par le titre du volume, sont au centre de cette étude approfondie 
d’une partie de l’œuvre d’Ahmadou KOUROUMA. Dans son analyse, 
NDINDA se penche sur Les soleils des indépendances, Monnè, ou-
trages et défi s, En attendant le vote des bêtes sauvages, Allah n’est pas 
obligé, qui offrent une représentation romanesque du phénomène 
de l’interdépendance entre le pouvoir politique et toute sorte de 
“pratiques magico-religieuses” (p. 9). Comme il le remarque dans 
son “Introduction”, “la présence obsédante de ces pratiques dans 
les textes de Kourouma montre bien qu’elles existent et qu’elles 
constituent le socle de certains pouvoirs” (p. 9). 

La réfl exion du critique se développe à partir de la considéra-
tion de l’imaginaire collectif africain concernant la dimension du 
pouvoir, dans le premier chapitre intitulé “Les conceptions magico-
religieuses du pouvoir” (pp. 13-70). Après avoir souligné que “la 
tendance à allier le visible et l’invisible est l’une des caractéristiques 
des sociétés africaines” (p. 13), NDINDA réfl échit sur les notions 
de totémisme et de fétichisme et met en lumière les références à 
ces croyances dans les romans de l’écrivain ivoirien. Ensuite, il se 
penche sur les fi gures incarnant le pouvoir dans l’univers culturel 
africain et sur leur représentation littéraire: il s’agit du roi ou du 
président, de la fi gure de la mère ou de l’épouse, des connaisseurs 

Joseph NDINDA, Le politicien, le marabout-féticheur et 
le griot dans les romans d’Ahmadou Kourouma, Paris, 
L’Harmattan, 2011, 212 pp.
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des sciences occultes (marabouts, féticheurs, sorciers), et du griot, 
véritable propagandiste des régimes politiques et dictatoriaux. 

Dans le deuxième chapitre, “Le pouvoir et l’initiation” (pp. 71-
111), l’analyse porte sur le rôle joué par les rituels d’initiation dans 
l’acquisition des connaissances ésotériques et dans l’apprentissage 
des modalités de gestion du pouvoir qu’on relève en particulier dans 
En attendant le vote des bêtes sauvages. La question de l’exercice du 
pouvoir est ensuite appréhendée dans son rapport aux différentes 
étapes de l’Histoire africaine – de la colonisation à l’instauration 
des régimes dictatoriaux de la postindépendance – dont témoigne 
la production romanesque de KOUROUMA: “ces romans nous per-
mettent de comprendre l’origine des blocages que nous observons 
dans la plupart des États africains” (p. 85). 

Le troisième chapitre, intitulé “L’imaginaire collectif et les illu-
sionnistes” (pp. 113-167), révèle, toujours à la lumière des repré-
sentations offertes par KOUROUMA, comment s’élaborent les stra-
tégies de mystifi cation des gouverneurs africains. Le recours au 
motif du rêve prémonitoire dans les textes témoigne du poids que 
l’interprétation des songes – et sa manipulation – revêt au sein de 
la communauté. Les différents moyens exploités par les féticheurs 
pour acquérir un pouvoir toujours croissant et pour devenir les 
“adjuvants” (p. 201) des hommes politiques sont ensuite mis en 
lumière par le critique. L’étude, qui renvoie souvent aux référents 
réels des faits et des personnages évoqués par le romancier, dévoile 
le fonctionnement des mécanismes que les détenteurs des savoirs 
occultes exploitent pour créer de véritables fi gures mythiques et 
pour opérer une “déifi cation du chef” (p. 155), à laquelle contri-
buent en même temps les griots.

Le dernier chapitre du volume (“Exorcisme, refétichisation et 
remythologisation”, pp. 169-205), concerne plus spécialement En 
attendant le vote des bêtes sauvages: NDINDA établit encore une 
fois un parallèle entre le déroulement du “théâtre des conférences 
nationales” (p. 174) à l’intérieur de la fi ction romanesque – qu’il 
analyse de façon approfondie – et les tentatives réelles des pays afri-
cains d’exorciser les malheurs vécus. Quant à la “refétichisation”, 
le critique montre à quel point, dans les romans de KOUROUMA aussi 
bien que dans la vie réelle, la croyance aux pouvoirs des fétiches 
intervient, en milieu africain, même au niveau des sphères de la ges-
tion politique. Toutefois, les détenteurs du savoir mystique, tout 
comme les autres fi gures de puissants, se révèlent souvent comme 
de vrais imposteurs. 

Bien que conscient que le texte littéraire “reste une création per-
sonnelle de l’auteur avec ce que cela suppose comme modifi cations, 
distorsions et objectifs poursuivis” (p. 203), NDINDA propose avec 
cette étude une réfl exion sur les rapports que la fi ction entretient 
avec le réel historique, culturel et social de l’Afrique chez cet auteur 
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ivoirien. Étant donné que “l’œuvre d’Ahmadou Kourouma est une 
fresque littéraire qui, à travers certains indices, renvoie explicite-
ment à une réalité africaine” (p. 184), le critique offre un éclairage 
concernant ces multiples références que l’auteur répand dans le 
tissu narratif. 

Jada MICONI

Cette livraison des Cahiers d’Études africaines propose un 
ample article consacré à Léonora MIANO, et en particulier à 
l’“esthétique noire partagée de part et d’autre de l’Atlantique” 
(p. 770). En faisant appel principalement à la sociologie, à la 
philosophie et à la psychologie (et malheureusement peu à la 
critique littéraire), Sylvie LAURENT souhaite montrer que les liens 
existants entre l’œuvre de MIANO et celle des grandes roman-
cières noires de l’Amérique du Nord permettent à l’écrivain 
camerounais de donner plus d’ampleur à son discours. 

Dans un premier volet de son étude, LAURENT s’attarde sur 
le “womanism” de l’auteur (c’est-à-dire “une forme ‘racialisée’ 
de féminisme, dans laquelle la femme noire […] cherch[e] à 
s’émanciper du masque que les Blancs et les hommes lui font 
porter”, p. 772); elle étudie dans cette perspective la fi gure de la 
mère vorace, originaire, d’après le critique, de l’espace antillais 
et nord-américain (et en particulier de femmes auteurs comme 
Toni MORRISON ou Maryse CONDÉ). LAURENT met en lumière les 
propos subversifs tenus par les héroïnes de MIANO, qui vont 
dans le sens du métissage entre les deux côtes de l’Atlantique et 
de l’universalité identitaire noire – on pourrait toutefois objecter 
que l’universalisme prôné par la romancière dépasse largement 
la couleur de la peau. 

La seconde partie de l’article explore les rapports de MIA-
NO avec la pensée politique africaine et afro-américaine, en se 
concentrant plus spécialement sur le panafricanisme et l’escla-
vage: LAURENT affi rme que “l’œuvre de Miano est une ‘antipho-
nie’: par la voix des femmes dissidentes, elle propose de réin-
venter l’identité noire” (p. 799), à travers “une forme inédite 
de créolité panafricaine” (p. 801) dépourvue de toute idéologie 

Sylvie LAURENT, “Le ‘tiers-espace’ de Léonora Miano, 
romancière afropéenne”, in Cahiers d’Études africaines, 
vol. 51, n. 204, octobre 2011, pp. 769-810
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nationaliste et de toute idéalisation des Noirs. Selon le critique, 
les rapports à la littérature (et à la musique) noire d’outre-Atlan-
tique font de MIANO le porte-parole d’“un tiers-espace littéraire 
inédit qui parvient à réconcilier créolité, négritude et voix afro-
américaines” (p. 803). 

Maria Benedetta COLLINI

“Qu’est-ce que l’Afrique? Qu’appelle-t-on l’Afrique? De qui 
parle-t-on lorsqu’on parle des Africains?” (p. 8): ce petit volume 
rassemble les interventions qui ont été présentées autour de ces 
questions par différents auteurs lors d’un cycle de conférences au 
Centre d’Études de Carthage, à Tunis, entre 2010 et 2011. Malgré 
quelques études consacrées au Maghreb et aux Caraïbes, je vais en 
proposer le compte rendu complet dans cette section, car l’Afrique 
Subsaharienne constitue la clef de voûte de toutes les contributions.

Les enjeux principaux du livre sont posés par Antoine HAT-
ZENBERGER dans “‘Qu’est-ce que l’Afrique?’ Défi nir, circonscrire, 
décrire” (pp. 21-44) à travers un parcours historico-philosophique: 
cette intéressante étude présente et contextualise la perception du 
continent africain dans la philosophie et dans l’imaginaire occiden-
taux (HEGEL, KANT, CONRAD…), pour lesquels “l’Afrique reste sur 
une ligne de faille de la philosophie de l’histoire, toujours à mi-che-
min de l’Asie et de l’Europe” (p. 29). L’essai d’Hélène CHARTON 
(“L’Afrique des autres”, pp. 45-73) prolonge le précédent en pro-
posant une périodisation dans la perception de l’Afrique subsaha-
rienne par les Européens à partir de l’époque des colonisations: si 
les “explorateurs” (1850-1914) ont un rôle éminemment politique 
dans la diffusion d’un discours ‘civilisateur’, les “administrateurs”, 
au tournant du XXe siècle, valorisent les distinctions ethniques, alors 
que les “experts” universitaires qui se sont occupés de l’Afrique 
après 1940 s’appuient sur la catégorie de la “modernisation”. Le 
but de CHARTON est de montrer comment ces “inventions coloniales 
[les catégories de civilisation, ethnie et modernisation] ont joué et 
continuent de jouer un rôle central dans la fabrique sociale et les 
mutations des sociétés africaines” (p. 66): en Europe, l’Afrique est 
toujours l’objet d’un discours “fondé sur une opposition radicale 
entre Soi et les Autres” (p. 71).

Pierre-Yves DUFEU, Antoine HATZENBERGER (dir.), 
L’Afrique indéfi nie, Louvain-la-Neuve, Academia, 2012, 
242 pp.
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L’article d’Abderrazak SAYADI s’intéresse à “L’Afrique dans 
l’imaginaire islamique médiéval” (pp. 77-94), alors que la contri-
bution très engagée de Ridha TLILI, “Le panafricanisme des ori-
gines à nos jours” (pp. 95-116), retrace les étapes principales 
de la pensée politique connue comme ‘panafricanisme’ dès sa 
genèse (qui se trouve dans la lutte à l’esclavage, spécialement 
dans les Amériques) jusqu’à sa “mise en forme” (p. 102) et sa 
période militante, pour parvenir à sa plus récente dérive qui voit 
la séparation en deux courants majeurs, celui des “adeptes de 
la rupture avec le monde occidental [et celui des] partisans du 
maintien des relations avec les États capitalistes” (p. 114).

Pierre-Yves DUFEU (“L’Afrique est riche: démonstration lin-
guistique”, pp. 119-146) propose une analyse de la richesse pho-
nétique, lexicale et syntaxique de quelques langues africaines; 
Sihem SIDAOUI (“Du refoulement de l’identité africaine dans la 
littérature tunisienne”, pp. 147-169) se concentre pour sa part 
sur le roman tunisien, si avare de représentations de l’Afrique 
subsaharienne et de personnages africains noirs. Trois romans 
tunisiens font partiellement exception, à savoir Barg Ellil de 
Béchir KHRAÏEF, La Révolte des Zendj d’Ezzeddine MADANI et 
Leïla ou la femme de l’aube de Sonia CHAMKHI; dans son analyse 
SIDAOUI y décèle les traces de “la mémoire coupable [de l’escla-
vage des Noirs de la part des Arabes, qui] serait à la base de cet 
oubli de l’africanité” (p. 150); l’auteur conclut en affi rmant que 
“le refoulement de l’identité africaine serait […] représentatif 
d’un refoulement de la différence, voire de la diversité” (p. 167).

La contribution de Marc ANDRÉ sur “Les avatars de l’Afrique 
à Lyon” (pp. 173-214) réfl échit sur le regard que les Blancs 
portent sur les Noirs à travers une analyse de la présence de 
l’Afrique et des Africains dans trois périodiques culturels de la 
ville de Lyon (La Vie Lyonnaise, Le Tout Lyon et La Chronique 
Sociale) entre 1920 et 1980. La dernière étude, “L’Afrique dé-
crochée” de Samia KASSAB-CHARFI (pp. 215-233), propose un 
approfondissement sur la présence de l’Afrique dans l’imagi-
naire antillais, présence marquée par une “mise à distance du 
continent originel et le désir de démarcation” (p. 222), mais 
aussi par la participation de l’imaginaire lié à la construction des 
notions de créolité et de transculturation en Afrique.

Maria Benedetta COLLINI
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Jean DERIVE, africaniste réputé, rassemble dans ce volume des 
articles publiés avant 1990 et désormais diffi ciles à trouver; il les 
retravaille en profondeur, les harmonise entre eux et les actua-
lise afi n de les rendre accessibles. Comme l’affi rme l’auteur, le 
volume se propose de “confronter l’essentiel des théories déjà 
exposées [dans d’autres ouvrages] à des réalités particulières” 
(p. 7), et plus spécialement à des manifestations de la culture 
orale des Dioula de la Côte d’Ivoire (un groupe mandingue que 
DERIVE connaît en profondeur), car il est convaincu “qu’au delà 
de l’anecdotique, les soubassements fonctionnels qui réagissent 
la pratique de la littérature orale en milieu dioula ont pour beau-
coup une valeur largement transculturelle” (p. 8).

Le livre s’articule en trois parties. La première (“Culture et 
oralité en Afrique”, pp. 11-51) reprend les concepts fondamen-
taux de l’étude de la littérature orale et insiste sur la valeur de 
celle-ci dans la culture africaine et dans la transmission de la 
tradition; néanmoins DERIVE souligne que “le système propre à 
l’oralité permet aux usagers de ne pas percevoir [l]es œuvres nou-
velles comme des créations” (p. 22) et la part de création est plus 
importante de ce que l’on croit habituellement. Aussi, le critique 
aborde-t-il le problème de la structuration du champ littéraire 
oral et propose d’avoir recours à des critères de classifi cation en-
dogènes, adoptés par les usagers, tels le lieu de l’énonciation, la 
nature de l’énonciateur, le moment historique de la production et 
les structures sociales et ethniques engagées. Le souci de l’auteur 
de proposer à tout moment des parallèles entre cultures orales 
et cultures scripturales se révèle très effi cace et précieux pour le 
lecteur occidental (destinataire privilégié du livre) pour trouver 
les points de convergence et de divergence avec sa culture.

La deuxième partie s’occupe de “Pratiques et formes de l’ora-
lité africaine” (pp. 53-142), en particulier des genres propres 
à la littérature orale – qui, comme ceux de la littérature écrite, 
connaissent un dynamisme étonnant et souvent passé sous 
silence; aussi, ces genres se caractérisent-ils par une hiérarchie 
souvent liée au statut social de l’interprète, et DERIVE remarque 
l’importance souvent méconnue des genres les plus marginaux: 
“il convient […] de ne surtout pas gommer cette notion de mar-
ginalité, car la relation norme / marginalité est sans doute une 
des clés privilégiées pour comprendre le fonctionnement idéo-
logique de beaucoup de faits culturels et notamment littéraires. 

Jean DERIVE, L’art du verbe dans l’oralité africaine, Paris, 
L’Harmattan (“Oralités”), 2012, 220 pp.
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[…] Si la marginalité ne prend sens que par la norme, la réci-
proque est également vraie” (p. 81). Ainsi, l’auteur observe que 
l’appartenance générique en littérature orale dépend non seule-
ment de l’énoncé, mais aussi des conditions d’énonciation, et le 
sens de l’énoncé ne réside pas dans les intentions de l’auteur ou 
de l’interprète, mais plutôt dans le texte et dans le contexte. Pour 
prouver la consistance de ses propos, DERIVE développe longue-
ment l’exemple du genre épique mandingue appelé máana. 

La dernière partie du volume étudie les “Fonctions cultu-
relles et sociales de la littérature orale en Afrique” (pp. 143-210) 
à travers des exemples tirés principalement des Dioula. L’auteur 
y décrit “[l]es relations entre l’exercice de la parole littéraire 
et celui du pouvoir” (p. 145), tout en remarquant que “pro-
duire un discours n’est pas toujours un ‘pouvoir’ mais aussi par-
fois un ‘devoir’ qui peut être imposé à un groupe dominé” (p. 
146). La littérature orale est partie intégrante d’une économie 
d’échanges, et sa relation avec le pouvoir “doit être envisagée 
à différents niveaux qui forment entre eux un système relative-
ment complexe” (p. 147): la parole (mais aussi le silence, le droit 
à se poser en auditeur) est en même temps la consécration d’un 
pouvoir donné et l’instrument pour exercer le pouvoir “soit par 
une sorte de chantage […] soit par pression idéologique” (p. 
157): ce ‘pouvoir littéraire’ constitue parfois un contrepouvoir, 
et contribue en tout cas à équilibrer les différences socio-écono-
miques. L’auteur propose l’exemple de l’interaction entre l’Is-
lam, l’animisme et la parole littéraire pour maintenir le statu quo 
tout en gardant une marge de contestation. Le tout dernier cha-
pitre analyse quelques exemples de néo-oralité africaine pour en 
montrer le dynamisme et souligner l’inanité du conservatisme 
dans les recherches en littérature orale: DERIVE parle d’une 
sorte d’“oralité syncrétique” (p. 197) qui mélange les langues, 
les genres et les moyens de transmission et crée “des œuvres 
nouvelles qui correspondent aux besoins de l’actualité sociale et 
politique de la société contemporaine” (p. 204).

Dans la “Conclusion” (pp. 211-214) le critique insiste sur 
l’“affi nité profonde et […] [les] divergences radicales” (p. 213) 
entre littératures orale et écrite, et il invite les jeunes chercheurs 
de l’une et de l’autre à éviter d’une part l’analyse intentionnelle 
comme unique voie de compréhension du texte, d’autre part à 
creuser le rapport entre intertextualité et créativité et à mettre 
en évidence le rôle, toujours essentiel, de l’énonciation. 

Le critique envisage un second volume consacré “aux analyses 
exogènes de la littérature orale africaine ainsi qu’aux relations 
complexes qu’elle entretient avec la littérature écrite” (p. 10).

Maria Benedetta COLLINI
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C’est pour moi un plaisir de présenter cet ouvrage un peu 
hors norme: il s’agit d’un fi chier pdf, en libre accès sur le site de 
l’Institut français, qui se propose d’“offrir une image […] de la 
qualité et de la diversité créatives du continent [africain], don-
ner la plus grande visibilité aux voix les plus intéressantes ou les 
plus novatrices et essayer de mettre en perspective, de permettre 
les rapprochements, de croiser les regards” (p. 3). 

L’ouvrage se compose d’une série de fi ches thématiques, 
navigables à travers des liens hypertextuels, dans lesquelles se 
trouvent les résumés des 250 œuvres littéraires de près de 150 
auteurs différents. Chaque fi che présente plusieurs œuvres, et 
pour chacune sont explicités le pays d’origine de l’auteur, le 
nom de l’auteur, le titre, la date de la première édition ainsi que 
le nom de l’éditeur, un résumé du contenu et la liste des autres 
ouvrages du même auteur; dans la colonne de droite de chaque 
fi che des brèves biographies des auteurs cités sont proposées. 

Le critère de présentation retenu est “un classement qui mêle 
l’approche thématique et la progression chronologique” (p. 2), 
sans distinction ni de genre littéraire ni de pays d’origine (tant de 
l’Afrique subsaharienne que du Maghreb). Les sept thèmes rete-
nus, à leur tour divisés en sous-thèmes, sont “Photographier… 
ne plus être photographiés” (pp. 6-17), “Histoires d’enfants, de 
femmes, de famille” (pp. 18-39), “Les traces de l’Histoire” (pp. 
40-50), “De la révolte aux lendemains qui déchantent” (pp. 51-
63), “Au cœur des années 1990: des guerres, un génocide, des 
enfants-soldats” (pp. 64-70), “Afrique/Europe: aller-retour?” 
(pp. 71-85), “D’autres horizons littéraires” (pp. 86-102). Les 
trois dernières pages présentent l’index des œuvres en ordre 
alphabétique. 

Panorama des littératures francophones d’Afrique est un ou-
vrage pratique et facile d’accès, qui permet à des lecteurs curieux 
(même si non spécialistes) un survol assez ample des littératures 
africaines francophones, qui donne envie d’en approfondir la 
connaissance. Un pari réussi, à mon avis, pour la diffusion de ces 
littératures vers un lectorat plus vaste. 

Maria Benedetta COLLINI

Bernard MAGNIER, Panorama des littératures francophones 
d’Afrique, Institut français, octobre 2012, www.institutfrancais.
com/sites/default/fi les/01-Panorama-HD.pdf, 106 pp.
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5 Comme il s’agit d’une 
publication en ligne, 
chaque article a une 
numérotation indépen-
dante.

Ce numéro de la revue Interfrancophonies est consacré à la 
manifestation du fantastique dans la production littéraire fran-
cophone maghrébine et subsaharienne. En dépit du titre, toute-
fois, la plupart des contributions réunies dans cette publication 
concerne la littérature de l’Afrique au sud du Sahara; je renvoie 
à la section “Francophonie du Maghreb” pour la seule étude 
la concernant directement et à la section “Œuvres générales et 
autres francophonies” pour la contribution relative à la produc-
tion narrative malgache. 

L’essai introductif de Maurice Amuri MPALA-LUTEBELE (“Es-
thétique du fantastique dans le roman africain subsaharien”5) 
ouvre la publication par une “théorisation de l’esthétique du 
fantastique” (p. 2): à partir de l’apparat théorique occidental, le 
critique propose une réfl exion sur le statut du fantastique litté-
raire, en soulignant toutefois le caractère pluriel de ses possibles 
déclinaisons culturelles. Sur ces “couleurs locales” (p. 15) du fan-
tastique il revient par la suite, lorsqu’il approche les textes des 
auteurs africains Sony LABOU TANSI, MUYENGO MULOMBE et KOM-
PANY WA KOMPANY. En ce qui concerne particulièrement La vie et 
demie du premier romancier, il faut toutefois remarquer que son 
insertion parmi les textes fantastiques pose quelques problèmes: 
MPALA-LUTEBELE semble, pour sa part, s’en rendre compte, 
lorsqu’il affi rme que la naturalité de certaines scènes appartenant 
à la dimension du surnaturel relève du caractère “symbolique” (p. 
22) acquis par un fantastique qui penche de manière manifeste 
vers le merveilleux. Dans sa partie fi nale, l’étude vise à montrer 
comment “les couleurs locales du fantastique africain subsaharien 
s’enracinent [dans] les préoccupations sociales, culturelles, poli-
tiques, économiques” (p. 33) du continent.  

L’article suivant, d’Ali KHERBACHE (“Le fantastique ou sa repré-
sentation par un modèle uchronique Occidental”), propose une 
réfl exion tout à fait théorique sur la notion d’uchronie et sur son 
application dans l’étude du genre fantastique. Dans son parcours 
critique, KHERBACHE postule “la rareté très visible de véritable lit-
térature fantastique dans les littératures afro-maghrébines franco-
phones” (p. 10) due à des conditions socio-historiques différentes 
par rapport à l’Occident. Il conclut en revenant sur “l’idée que la 
littérature fantastique, en tant que genre occidental éminent, trace 

Saddek AOUADI, Elhadji Souleymane FAYE (dir.), “Le 
fantastique dans les littératures francophones du Maghreb 
et subsahariennes”, Interfrancophonies, n. 5, 2012, www.
interfrancophonies.org/fantastique.html
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visiblement ses frontières d’avec les littératures afro-maghrébines 
francophones” (pp. 14-15).

Foudil DAHOU met en évidence, dans son étude (“Des signes 
qui se lézardent: le fantastique, mémoire obscure à partager”), la 
rupture que vit l’homme africain, mais surtout l’écrivain, avec la 
Tradition et le monde de la nature et son passage d’“être de la 
nature” à “être d’exil et de mensonge” (p. 3). L’écrivain, emblème 
de la parole comme l’était autrefois le conteur, porte en lui des 
bribes de la mémoire collective désormais perdue, qui rejaillissent 
naturellement de son esprit et qui alimentent ses écrits: “il existe 
au tréfonds de chaque écrivain africain une petite lumière qui 
subsiste malgré les marées violentes des ténèbres de l’indifférence 
humaine; une étincelle que ressuscite depuis la mémoire collec-
tive l’écriture fantastique du substrat africain” (p. 8).

La contribution de Pierre Martial ABOSSOLO, intitulée “De la 
symbolique plurielle de l’arbre sacré dans le roman et la nouvelle 
d’Afrique francophone”, a le mérite d’approfondir le statut cultu-
rel de l’arbre et de relever son importance d’un point de vue spi-
rituel en contexte africain. L’auteur montre ensuite comment, à 
l’intérieur de L’Arbre fétiche de Jean PLIYA, de Quand saigne le 
palmier de Charly Gabriel MBOCK et de L’Homme dieu de Bisso 
d’Étienne YANOU, cet élément de la nature est mis “au centre d’un 
confl it entre deux visions du monde diamétralement opposées 
(africaine et occidentale) et qui fait de lui le motif achevé d’une 
certaine ambiguïté existentielle chez l’Africain qui se retrouve 
aujourd’hui au carrefour des civilisations” (p. 2). 

Yvette BALANA, dans “Les voix féminines africaines et l’écri-
ture fantastique. Le cas de La Folie et la mort”, s’interroge sur un 
roman de la romancière sénégalaise Ken BUGUL, qu’elle compare 
à la production de Maryse CONDÉ et de WEREWERE LIKING. Dans 
son étude, BALANA souligne le recours de BUGUL à un imaginaire 
issu de la tradition africaine que l’auteur exploiterait pour offrir 
une représentation allégorique de la réalité quotidienne post-co-
loniale, caractérisée par le chaos et la violence. 

Pour sa part, Emmanuel TCHOFFOGUEU, dans “Le mythe du 
Minotaure et son appropriation dans C’est le soleil qui m’a brû-
lée de Calixthe Beyala”, relève les nombreuses convergences 
avec le mythe ancien de Thésée et du Minotaure dans la repré-
sentation de la condition féminine que l’écrivaine camerounaise 
offre dans son roman. À travers la réappropriation du mythe 
et sa réécriture, BEYALA se situe dans le sillage des romanciers 
qui “dans l’effervescence du combat féministe des années 70 en 
France et aux États-Unis notamment, […] recherchent des sup-
ports symboliques et légitimants pour donner à leur discours 
une force de signifi cation qui sied à l’ampleur des grandes luttes 
contemporaines” (p. 19).
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Farida BOUALIT (“L’écriture fantastique africaine francophone: 
imitation ou création à travers De l’Autre côté du regard de Ken 
Bugul”) se penche sur la présence du fantastique dans De l’autre 
côté du regard de Ken BUGUL remarquant une suspension des cer-
titudes dans l’interprétation des événements de la part de la narra-
trice, ainsi que l’“attitude ambivalente permanente” de celle-ci (p. 
7) vis-à-vis des phénomènes liés au surnaturel, interprétée comme 
relevant d’une écriture typique du genre. En exposant les diffé-
rentes positions critiques concernant l’adoption de cette stratégie 
scripturale en littérature africaine, plus particulièrement maghré-
bine, BOUALIT signale, d’un côté, la possibilité d’une simple imita-
tion du modèle occidental, qui aurait été transmis à travers l’école, 
mais, de l’autre côté, elle renvoie à l’idée que ce fantastique dérive 
d’une transformation esthétique au niveau des formes tradition-
nelles. Dans son étude, elle souligne que “la manifestation du 
fantastique francophone africain est un phénomène épisodique 
cantonné soit au niveau des œuvres d’un écrivain, soit logé au sein 
d’un récit réaliste qui convoque le fantastique par intermittence” 
(p. 2). Elle porte l’accent sur la dimension culturelle africaine, élé-
ment incontournable dans l’analyse et la compréhension de cette 
production littéraire et qui, par le “recours à certaines traditions 
culturelles pour leur conception de la relation de connivence 
entre le réel et le surréel” (p. 6), se confi gurerait comme le trait de 
spécifi cité du fantastique africain. 

Jada MICONI

Au sein de cette livraison de la revue French Studies in South Afri-
ca – Études françaises en Afrique australe, trois articles sont consa-
crés à la littérature de l’Afrique subsaharienne et une contribution 
concerne la littérature belge (un compte rendu de celle-ci se trouve 
dans la section “Francophonie européenne”); d’autres essais gra-
vitent autour de la littérature française ou de l’enseignement de la 
langue française; une section de “Comptes rendus” clôt le volume. 

Cheikh M. S. DIOP (“La donne anthropo-historique dans Peuls 
de Tierno Monénembo”, pp. 23-40) se propose de “mettre au ser-
vice de l’étude littéraire les outils de l’Anthropologie” (p. 24) en 

French Studies in South Africa – Études françaises en 
Afrique australe, n. 42, 2012
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avançant l’exemple du roman historique de MONÉNEMBO, qui mêle 
histoire et imagination. Dans un premier temps, DIOP centre son 
analyse sur les nombreux paratextes du livre et met en relief “la 
liberté [de l’auteur] dans l’exploitation de la source de documenta-
tion” (p. 28). Le critique analyse par la suite comment le romancier 
procède à une recomposition de l’histoire à travers l’imagination, 
et plus spécialement grâce à un maniement spécifi que du temps 
fi ctif et du statut hybride du narrateur. DIOP conclut son étude en 
constatant que “la donne anthropo-historique […] sature le texte 
romanesque mais ne l’assujettit pas” (p. 38).

Les paratextes sont aussi au centre de la réfl exion de Désiré K. 
WA KABWE-SEGATTI. Dans son article “De l’absence d’épigraphe à la 
débauche épigraphique dans quelques romans francophones” (pp. 
83-106), après quelques rappels théoriques sur le rôle de l’épigraphe, 
le critique propose (à travers l’analyse d’un vaste corpus) une pério-
disation dans l’emploi de ce type particulier de citation au sein de 
la production africaine francophone. WA KABWE-SEGATTI reconnaît 
une première période, au temps des colonies, caractérisée par un 
rapport ambigu (d’empathie et de rejet, selon sa défi nition) avec le 
français; ensuite elle identifi e une “période des affi liations” (p. 89) 
marquée par un recours à des épigraphes qui mettent en lumière la 
lignée idéale dans laquelle l’auteur veut s’inscrire (les grands philo-
sophes français, les auteurs de la Négritude, les tropes de la tradi-
tion…). Successivement “plusieurs tendances épigraphiques se cô-
toient” (p. 92), avec néanmoins un recours prépondérant à la citation 
autographe plus ou moins déguisée; à l’époque de la mondialisation 
enfi n, l’auteur constate que “les épigraphes nées dans ce contexte 
d’éclatement des identités culturelles se sont nourries de nouvelles 
idées à la rencontre d’autres aires culturelles” (p. 98).

Anny WYNCHANK, dans “Le Dernier de l’empire de Sembène 
Ousmane, entre roman et scénario de fi lm” (pp. 149-165), souhaite 
“montrer que l’ouvrage [Le Dernier de l’empire] […] peut être 
considéré comme l’esquisse d’un scénario de fi lm […] que Sem-
bène se proposait sans doute de réaliser plus tard” (pp. 150-151). 
Le critique analyse d’abord l’appartenance du roman au genre 
policier, genre appartenant aussi à l’univers cinématographique; il 
montre par la suite que la structure du texte calque davantage celle 
d’un scénario que celle d’un roman, car il est “découpé […] en uni-
tés d’action” (p. 156) avec une alternance qui semble pensée pour 
le montage; aussi, les descriptions lui semblent-elles plus propres à 
la technique d’un cinéaste qu’à celle d’un romancier. WYNCHANK 
remarque fi nalement qu’avec Le Dernier de l’empire Sembène OUS-
MANE “amorce une dérive vers […] le cinéma” (p. 164) en donnant 
naissance à un “genre inédit” (p. 165).

Maria Benedetta COLLINI
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Nous avons le plaisir de signaler le numéro XII de la News-
letter de l’Université de Bayreuth qui publie les nouveautés de 
l’institut d’Études Africaines: en particulier, nous sommes heu-
reux d’annoncer le grand succès remporté par BIGSAS (Bay-
reuth International Graduate School of African Studies) qui a 
été renouvelé pour les cinq prochaines années. Eric ANCHIMBE, 
éditeur en chef de NAB, interviewe le doyen de BIGSAS, Dymitr 
IBRISZIMOW (pp. 4-6), très satisfait des résultats obtenus et engagé 
dans la réalisation de plusieurs projets; la Academy of Advanced 
African Studies élabore un projet de recherches approfondies sur 
l’Afrique et la diaspora (pp. 7-9) tout en développant bien d’autres 
activités intenses et serrées, comme l’explique le directeur Achim 
VON OPPEN dans un entretien avec Eric ANCHIMBE (pp. 10-12). 
Nous rappelons aussi le colloquium annuel qui s’est déroulé les 
8-9 novembre 2012 (p. 13) et le festival de littérature africaine de 
la diaspora du 14 au 16 juin 2012 “Remembering Flash Forward: 
African Literature as Poetic in Motion” (pp. 18-21). À signaler 
aussi les activités artistiques de l’Iwale-wa-House, le centre afri-
cain de l’Université de Bayreuth (pp. 23-32).

Francesca PARABOSCHI

Delphine JAPHET propose une étude très stimulante sur le rap-
port entre la rumeur et la littérature en Afrique, et plus spéciale-
ment au Congo; comme elle l’affi rme, “la rumeur et la littérature 
sont intimement liées, car le propre de la rumeur est d’être un 
phénomène producteur de récit, de fi ction, de constituer même 
un matériau poétique” (p. 11).

La première partie, “Émergence et transcription de la rumeur: 
apparition des écritures rumorales” (pp. 19-88), présente les dif-
férentes étapes de l’émergence de la rumeur, en prenant comme 
cas exemplaires les messianismes au Congo, et plus spécialement 

Newsletter of African Studies at Bayreuth University, 
vol. XII, 2012, 67 pp.

Delphine JAPHET, La Rumeur au Congo. Du texte au “hors 
texte”, Saint-Étienne, Publications de l’Université de 
Saint-Étienne (“Long-courriers”), 2012, 221 pp.
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6 Japhet pose une dif-
férence entre ‘rumeur’ 
et ‘discours rumoral’, 
ce deuxième étant “la 
forme sous laquelle 
se présente la rumeur 
lorsque nous l’analy-
sons comme principe 
discursif” (p. 12).

les trois mouvements liés aux fi gures de DONA BÉATRICE (ou KIMPA 
VITA), Simon KIMBAGU et André Grenard MATSUOA. Ainsi, le pre-
mier chapitre (“Les messianismes congolais et la mythifi cation”) in-
troduit les trois ‘messies’ et le rôle qu’a joué la rumeur dans la diffu-
sion étonnamment rapide de leur biographie et de leur message: “la 
propagation du discours rumoral, contenant des informations sur 
le mouvement et la poétique du mouvement, est elle-même légen-
daire, constitue elle-même un matériau pour une mise en récit ulté-
rieure” (p. 27). Surtout, JAPHET souligne “le rapport très particulier 
qu’entretiennent les mouvements messianiques avec le temps et la 
temporalité, qui tend à rendre fl ous les contours du réel” (p. 29), et 
en même temps la dépossession de l’individualité que subit le lea-
der messianique. Cette dépossession crée un ‘creux’ qui peut être 
rempli par le discours rumoral6, permettant ainsi “un jaillissement 
de mythes et de micro-mythes, présents de manière latente dans le 
langage” (p. 44) et dans l’imaginaire collectif. Le critique souligne 
aussi la portée politique et contestataire de la rumeur, qui donne vie 
à un espace ‘autre’ et intangible par l’autorité. Le deuxième cha-
pitre se concentre sur “La littérature des prophètes” (pp. 47-63), 
c’est-à-dire ces ouvrages (tous genres littéraires confondus) qui dif-
fusent l’image des prophètes en les cristallisant en des personnages 
fi ctionnels. JAPHET présente un corpus riche et peu connu, dont elle 
met en lumière l’enjeu didactique de diffusion du message messia-
nique. Une analyse plus approfondie est proposée dans le troisième 
chapitre (“L’émergence d’une poétique rumorale”, pp. 65-88): le 
critique montre comment le passage de la parole prophétique au 
discours populaire et à sa fi xation par écrit implique la disparition 
progressive de la parole du leader au profi t de sa fi gure mythisée et 
d’une poétique hautement allégorique. 

Dans la deuxième partie du volume (“Le ‘hors texte’ et les ‘ro-
mans de la rumeur’”, pp. 89-142), JAPHET introduit la notion de 
“hors texte”, “un espace discursif mais non textuel, au sein duquel 
se camoufl ent les véritables enjeux du discours rumoral, espace 
qui se dérobe perpétuellement […] parce que c’est justement son 
rôle et sa fonction de se dérober, d’instaurer un jeu de miroir et 
de cache-cache […] tout en affi rmant son existence” (p. 91); cet 
“hors texte”, “n’étant pas visible dans l’espace textuel, […], [il] 
infl ue quand même directement sur lui en conditionnant à la fois 
la structure narrative et stylistique de ces textes” (Ibid.). En s’ap-
puyant sur des textes de Mukala KADIMA-NZUJI, Henri LOPES, Sony 
LABOU TANSI et Tchicaya U TAM’SI, le critique décèle “Les signes 
du ‘hors texte’” (c’est le titre du premier chapitre de cette partie), à 
savoir “le brouillage des repères temporels et dialogiques” (p. 96), 
“le rôle du pronom ‘on’” (p. 99), “l’indistinction croissante entre 
le narrateur et la rumeur” (p. 103), la présence de personnages-
pivots marqués par l’absence (physique et/ou psychologique) et la 
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réactivation du ‘mythe’. JAPHET considère que les romans qui pré-
sentent ces ‘signes’ peuvent être catégorisés comme appartenant à 
un genre spécifi que, celui des “romans de la rumeur”. Le chapitre 
suivant s’occupe de “La construction et l’activation du ‘hors texte’” 
et étudie “le véritable enjeu narratif” à l’œuvre dans ces romans, la 
“création d’un espace autre, non saisissable, en dehors du texte” (p. 
117) en opposition à l’espace réel dominé par le pouvoir dictatorial. 
Ce déplacement du sens vers le “hors texte” induit par le discours 
rumoral à l’œuvre dans les romans provoque une ritualisation de 
la parole et la préservation de “tous les devenirs de l’action sym-
bolique” (p. 129) des atteintes de la réalité. Comme le précise le 
troisième chapitre “La poétique du tiers”, le but du discours ru-
moral est de “construire une sphère parallèle à la réalité, qui n’est 
ni la vérité ni le mensonge” (p. 131), un “hors texte” dévolu à la 
construction d’une poétique. Ce passage se fait à travers le rôle de 
l’instance auctoriale, survécue à la disparition du narrateur et du 
personnage charismatiques (tous les deux ‘aspirés’ dans le vide du 
“hors texte”). L’auteur est l’“instance tierce” (p. 134) qui établit 
le lien entre le discours rumoral et le “hors texte”, l’instance qui 
permet le décryptage: “l’auteur joue […] le rôle de l’observateur et 
détermine le statut du ‘hors texte’ par son regard, son observation. 
Il déclenche donc les processus poétiques en activant le ‘hors texte’” 
(p. 136, c’est l’auteur qui souligne). Le va-et-vient entre texte et 
“hors texte” permettrait fi nalement de “rendre leur sens aux mots, 
de leur rendre leurs nuances, leur complexité, toutes leurs pos-
sibles connotations, de les réinvestir de tous les devenirs” (p. 140) 
en s’opposant ainsi à l’emploi univoque et avilissant de la langue 
imposé par les régimes totalitaires.

Ces deux premières parties du volume proposent des réfl exions 
principalement théoriques, avec des fréquentes incursions dans le 
domaine de la philosophie; on a parfois la sensation aussi d’une utili-
sation univoque et en même temps légèrement déplacée de certains 
termes à forte charge polysémique comme ‘mythe’, ‘témoignage’ ou 
‘paganisme’. Les hypothèses que JAPHET avance dans cette partie 
théorique sont assurément intéressantes et prometteuses, dévelop-
pées dans un style clair qui ne craint pas d’avoir recours à des belles 
métaphores tirées de l’univers scientifi que (le chat de SCHRÖDINGER, 
les quasars et les trous noirs, la réaction chimique entre mercure et 
soufre…), malgré quelques redites et des reformulations un peu 
redondantes; certains concepts – parmi lesquels les concepts, fon-
damentaux, de “hors texte” et de “discours rumoral” – semblent 
parfois vaguement tautologiques, et le lecteur risque à certains mo-
ments de s’embrouiller avec les différents plans du discours. À mon 
avis en effet (sans vouloir nullement nier le réel intérêt du livre) 
le discours théorique vient parasiter les textes cités: les exemples 
sont peu nombreux et pas toujours convaincants, et les analyses se 
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concentrent sur les effets du discours rumoral plus que sur les as-
pects littéraires des passages présentés. On se demande s’il n’aurait 
pas été plus sage de commencer l’analyse à partir de la troisième et 
dernière section du volume, consacrée aux “Cas pratiques” (pp. 
143-199) et plus précisément à l’analyse de l’œuvre romanesque de 
Tchicaya U TAM’SI (pp. 147-160), des œuvres poétiques et narra-
tives de Sony LABOU TANSI (pp. 161-184) et des romans de Sylvain 
BEMBA (pp. 184-199): cette partie plus spécifi quement littéraire, 
quoique riche en suggestions et pistes de recherche, semble en effet 
un peu sacrifi ée et appuyée sur les concepts établis dans les deux 
premières sections, alors qu’elle aurait pu être un point de départ 
très approprié pour l’analyse du rapport entre rumeur et pouvoir, 
texte et “hors texte”, imaginaire collectif et pouvoir dans la littéra-
ture congolaise. 

Maria Benedetta COLLINI

Le volume rassemble plusieurs contributions en hommage à 
Philippe WALTER, célèbre médiéviste et spécialiste de l’imagi-
naire, longtemps directeur du Centre de Recherche sur l’Ima-
ginaire de Grenoble. Parmi de nombreux essais qui gravitent 
autour de la mythologie eurasiatique comparée, de la littérature 
et de l’imaginaire médiévaux, du folklore et de l’hagiographie et 
plus en général de la mythocritique, se trouve la contribution de 
Simona CORLAN IOAN. 

Le critique étudie l’imaginaire qui s’est créé autour de la 
ville de Tombouctou tant au fi l des siècles que dans différentes 
cultures, pour en déchiffrer enfi n les enjeux identitaires panafri-
cains et nationaux. Aussi, CORLAN IOAN met-elle en lumière les 
enchevêtrements entre mémoire et histoire qui se tissent autour 
de cette ‘ville mythique’ et remarque que “si en Europe les mé-
moires interrogent l’histoire […] relativisant les points de vue 
au nom de l’authenticité et des identités, en Afrique Noire les 
mémoires sont interrogées afi n d’investir l’histoire de vérité” (p. 
404). À travers des notes touffues de références, elle montre le 

Simona CORLAN IOAN, “Le mythe de Tombouctou, un 
ingrédient pour les constructions identitaires africaines”, 
in Fleur VIGNERON, Kôji WATANABE (dir.), Voix des mythes, 
science des civilisations. Hommage à Philippe Walter, Bern, 
Peter Lang, 2012, pp. 401-416
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rôle qu’a joué Tombouctou tant dans l’imaginaire occidental (au 
sein duquel pourtant la ville “n’a jamais incarné les extrêmes: 
ni Enfer ni Paradis”, p. 410), que dans l’imaginaire islamique et 
africain: pour ce dernier en particulier, et plus spécialement chez 
Cheick ANTA DIOP et Cissoko SÉKÉNÉ, “l’image de Tombouctou 
caractérisée par l’effervescence intellectuelle se transforme en 
un manifeste pour un présent digne d’un brillant passé” (p. 414). 

Signalons que Simona CORLAN IOAN vient de publier chez 
L’Harmattan un volume entier consacré à la ville africaine, In-
vention de Tombouctou. Histoires des récits occidentaux sur la 
ville pendant les XIXe-XXe siècles.

Maria Benedetta COLLINI

Les trois auteurs pris en compte dans ce petit livre sont Cheikh 
Hamidou KANE, Abdoulaye Élimane KANE et Boubacar Boris 
DIOP, des romanciers philosophes aux yeux de l’auteur, qui les 
considère comme “des annonciateurs privilégiés d’un avenir poli-
tique et économique commun à construire” (p. 8).

Après quatre pages sur “les évolutions de la littérature sénéga-
laise” (pp. 9-12), s’ouvre le chapitre “Écritures romanesques et 
annonce d’un monde nouveau” (pp. 13-41), où Birahim THIOUNE 
réfl échit sur les itinéraires que les trois auteurs choisissent pur 
parvenir à la reconnaissance de l’authenticité culturelle africaine.

Pour Cheikh Hamidou KANE, le critique met en regard L’aven-
ture ambiguë et Les gardiens du temple, en envisageant une conti-
nuation du parcours initiatique de Samba Diallo, le protagoniste 
du premier roman (qui “ne pouvait pas survivre”, p. 17), dans 
celui de Salif Bâ, le héros du second livre, qui – tout en assu-
mant la culture africaine – met “ses compétences au service de 
son peuple après avoir assimilé les valeurs de l’Occident” (p. 17); 
et s’il est vrai que dans ce roman sont décrits “les soubresauts 
postcoloniaux” (p. 18), il est vrai aussi que son protagoniste sait 
prendre “la juste mesure des valeurs culturelles africaines et de 
leur validité” (Ibid.).

En passant à Abdoulaye Élimane KANE et à ses romans Magi-
ciens de Badagor (“une vision anticipée […] qui explore les pos-

Birahim THIOUNE, Trois romanciers sénégalais devant 
l’histoire, Paris, L’Harmattan, 2013, 75 pp.



 
FR

A
N

C
O

P
H

O
N

IE
 D

E
 L

’A
FR

IQ
U

E
 S

U
B

S
A

H
A

R
IE

N
N

E
   

•  
25

9

sibles”, pp. 25-26) et Markéré (“qui intègre le mystère le plus 
étrange au naturel le plus immédiat”, p. 22), le critique en sou-
ligne la “dimension surnaturelle rapidement circonscrite par les 
outils de la science et de la technologie moderne” (p. 24).

Quant à Boubacar Boris DIOP, “l’un des meilleurs romanciers 
d’Afrique” (p. 26) pour qui “la clé du présent se trouve toujours 
dans le passé” (p. 27), Birahim THIOUNE passe rapidement en re-
vue Le temps de Tamango, Les tambours de la mémoire, Les traces 
de la meute, Le Cavalier et son ombre, Murambi, comme témoi-
gnages de l’importance accordée à l’histoire et à la mémoire, sans 
par ailleurs oublier de mettre en relief la richesse et la complexité 
technique de l’écriture ainsi que la profondeur et la multiplicité 
des signifi cations (où – n’en déplaise au critique – je n’envisage 
nullement le romantisme qu’il attribue à cet auteur).

Dans le court chapitre suivant, “Témoins d’un monde qui 
s’achève: les nouveaux gardiens” (pp. 43-46), il revient sur l’ou-
verture et la clairvoyance des trois romanciers, nouveaux gardiens 
dont la tâche est “de retrouver les valeurs essentielles du monde 
noir et de faire émerger un monde plus authentique” (p. 46).

Ce petit ouvrage présente ensuite en annexe un court éloge de 
la vitalité de la littérature sénégalaise actuelle et de brefs passages 
tirés de quelques-uns des romans étudiés.

Liana NISSM





Ce numéro de la RHLF rassemble les communications présentées 
au colloque “L’histoire littéraire au Québec” qui s’est tenu à la Sor-
bonne-Paris IV les 12 et 13 janvier 2010. Le colloque, organisé par 
la Société d’histoire littéraire de la France en collaboration avec des 
chercheurs de quatre universités québécoises, a exploré les conver-
gences et les dissemblances entre les approches de la recherche en 
histoire littéraire, toujours plus interdisciplinaire, en France et au 
Québec.  

Claude LA CHARITÉ a observé le cas des études rabelaisiennes au 
Québec. Le désir de réappropriation du patrimoine littéraire d’An-
cien Régime a fait en sorte qu’on ait annexé RABELAIS à la littératu-
re québécoise. La recherche universitaire a voulu se servir de l’œuvre 
rabelaisienne pour des fi ns instrumentaux, comme par exemple, pour 
la légitimation de la langue et de la culture acadiennes (“La réception 
universitaire de Rabelais au Québec (1971-2010)”, pp. 13-28). Lucie 
DESJARDINS présente l’équipe de recherche à laquelle elle appartient, 
qui se consacre à l’étude de la problématique de la croyance et des 
représentations littéraires provenant, non seulement de la tradition 
orale et populaire, mais aussi de la culture savante, pendant la pé-
riode Early Modern (“Archéologie de la superstition (XVIe-XVIIIe 
siècles). Histoire des croyances ou histoire littéraire?”, pp. 29-43). 
Marc André BERNIER, membre du CIERL (Cercle Interuniversitaire 
d’Étude sur la République des Lettres), conçoit l’histoire littéraire 
fondamentalement comme interdisciplinaire. Dans son article, il ana-
lyse Parallèle (1757) de l’Abbé SÉRAN DE LA TOUR qui, suivant une 
conception cyclique du temps historique, compare les protagonistes 
de la Guerre des Sept Ans, Anglais et Français, aux Carthaginois et 

FRANCOPHONIE DU QUÉBEC ET DU CANADA

ALESSANDRA FERRARO

Patrick DANDREY (dir.), “L’histoire littéraire au Québec”, 
Revue d’histoire littéraire de la France, vol. 111, n. 1, 2011



 
A

LE
S

S
A

N
D

R
A

 F
E

R
R

A
R

O
  •

  2
62

Romains en mettant les horreurs d’HANNIBAL en parallèle avec celles 
des Anglais contre les Acadiens (“Expérience du temps et écritu-
res de l’histoire: les Lumières françaises au prisme de la recherche 
québécoise”, pp. 45-55). Sylvain MENANT illustre l’histoire littéraire 
sérielle: il s’agit de situer l’œuvre dans une série cohérente, un en-
semble de textes contemporains où chaque œuvre prend tout son 
sens. La détermination d’une série interne (les œuvres produites par 
l’auteur) et d’une série externe (le contexte) permet de reconstituer 
les circonstances littéraires des œuvres. L’auteur propose d’appliquer 
cette démarche critique à la littérature du Québec, par exemple aux 
œuvres publiées dans la Gazette littéraire de 1779 ou aux romans 
de la Révolution tranquille (série québéco-québécoise) (“Pour une 
histoire sérielle du Québec”, pp. 57-67). Bernard ANDRÈS focalise son 
attention sur la fi gure de Jacques VIGER (1787-1858), archiviste, his-
torien et collectionneur des “Matériaux pour l’histoire du Canada”, 
promoteur d’une archéologie du littéraire. ANDRÈS, dans le sillage 
de FOUCAULT, propose une histoire tendant à l’archéologie, faite de 
documents-monuments (“Jacques Viger, archéologue des lettres 
québécoises (1787-1858)”, pp. 65-76: p. 69). Jean-Christian PLÉAU, 
spécialiste des romans politiques de la fi n du XIXe et du début du 
XXe siècle, s’intéresse à l’évolution des formes et des genres littéraires 
en France et au Québec. Le parallélisme s’expliquerait par l’appro-
priation ou par l’émergence simultanée de formes comparables. Pour 
illustrer ce dernier cas, il propose une lecture conjointe de Leurs Figu-
res de Maurice BARRÈS et L’Appel de la race de Lionel GROULX, deux 
mises en scène de symboles de la violence politique (“Le roman de la 
politique au tournant du XXe siècle. Émergence parallèle d’un genre 
en France et au Québec”, pp. 77-87). Lucie ROBERT présente le pro-
jet de La vie littéraire au Québec, en sept tomes, de l’introduction 
de l’imprimerie au Québec (1764) jusqu’à 1947. Le dernier tome, 
plus interdisciplinaire, est en cours de préparation. L’ouvrage a pour 
objectif l’étude du phénomène littéraire dans sa globalité, “in vivo et 
in situ”, de l’ensemble des pratiques pour affi rmer “l’aspect humain 
de l’activité littéraire” (Lucie ROBERT, “De La Vie littéraire à La Vie 
culturelle. ‘Vie’, avez-vous dit?”, pp. 89-105: p. 95). Yannick RESCH se 
penche sur l’enseignement de la littérature québécoise en France en 
remarquant que l’approche historique et sociologique d’une littéra-
ture problématique a laissé la place à l’étude de problématiques lit-
téraires plus générales (narratologie, polyphonie, hybridité et métis-
sage) d’une littérature autonome. Séparée de la littérature française, 
la littérature québécoise est intégrée désormais aux autres littératures 
francophones, presque en compétition avec les littératures maghré-
bines, africaines et antillaises (“De l’utilité d’un discours historique 
sur l’enseignement de la littérature québécoise en France? Étude de 
quelques cas”, pp. 107-114). Michel DELON prend en considération 
les thèses doctorales de Joël CASTONGUAY-BÉLANGER, de Geneviève 
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LAFRANCE et de Laurent TURCOT qui étendent le domaine de leur 
recherche littéraire à la science, à la société et à l’architecture. Leur 
approche permet à DELON de parler de “relève de l’histoire littéraire 
qui, au lieu de se replier sur elle-même, s’ouvre à l’interdisciplinarité” 
(“Histoire et histoire littéraire dans les travaux de jeunes chercheurs 
québécois”, pp. 115-122: p. 122). Bernard BEUGNOT décrit le passage 
de la genèse à la génétique qui a changé l’histoire littéraire. À l’affi r-
mation de nouveaux modèles, concepts et notions de la modernité (le 
temps, l’invention, le fragment, le suspens, l’incohérent, l’inachevé) 
auraient contribué, selon ce critique, l’édition critique, l’archivistique 
et la philosophie de l’invention (“Genèse et génétique: commence-
ment et origine de l’invention”, pp. 123-132). 

Ce numéro nous semble très intéressant car il fournit un pano-
rama des méthodes de la recherche actuelle au Québec et un regard 
diachronique sur les approches à la littérature québécoise, dans l’édi-
tion universitaire et dans l’enseignement. 

Maura FELICE 

Dans le présent recueil d’articles, sélection d’un long par-
cours de recherche consacré à la littérature des siècles classiques 
français et à l’histoire de la langue, Isabelle LANDY-HOUILLON 
nous livre deux études qui examinent les écrits de MARIE DE 
L’INCARNATION (1599-1672). 

Le premier article, “L’émergence du ‘je’ dans les écritures 
croisées de Marie de l’Incarnation et de son fi ls Claude Martin” 
(pp. 109-121), analyse le dispositif énonciatif de la Relation de 
1654 de MARIE DE L’INCARNATION et de La Vie de la Vénérable 
Mère Marie de l’Incarnation (1677) écrite par son fi ls Claude 
MARTIN, dans le but de montrer la manière dont “les deux textes 
réunis illustrent différemment le paradoxe existant entre l’émer-
gence historique du sujet et la présence fondatrice d’un je dans 
l’acte transhistorique d’écrire” (p. 110). L’étude s’articule donc 
en deux parties. Dans la première, c’est en mettant en relief la 
pluralité référentielle du pronom je et les modalités verbales 
employées dans la Relation de 1654 que la spécialiste souligne 
le rapport existant entre la conscience de soi et la relation que 
le sujet mystique instaure avec Dieu. LANDY-HOUILLON poursuit 

Isabelle LANDY-HOUILLON, Entre philologie et linguistique. 
Approches de la langue classique, Paris, Garnier, 2012, 469 pp.
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l’interrogation du statut du moi en révélant les correspondances 
qui émergent de la comparaison entre le témoignage expérien-
tiel de MARIE DE L’INCARNATION et la réfl exion spéculative de 
FRANÇOIS DE SALES, à savoir les thèmes de la “convenance pri-
mordiale” (p. 112) entre Dieu et l’âme humaine et la compen-
sation de la misère et de l’impuissance humaines par l’humilité. 

Dans la deuxième partie, LANDY-HOUILLON se penche sur la 
biographie que Claude MARTIN rédige de sa mère en reprodui-
sant intégralement la Relation de 1654, texte-support entrecoupé 
de commentaires où le je du biographe apparaît de manière in-
solite et équivoque. En énumérant les multiples incarnations de 
la subjectivité de Claude MARTIN – il s’agit du je de l’éditeur, de 
l’auteur, de l’enquêteur, du destinataire des missives maternelles 
et du témoin oculaire – qui se donnent en alternance avec une 
désignation à la troisième personne, LANDY-HOUILLON montre 
que l’implication affective et existentielle de l’éditeur trouble 
l’énonciation, au point que la biographie de la mère dissimule 
l’autobiographie du fi ls. Enfi n, la spécialiste met en évidence le 
croisement des instances discursives à la première personne, en 
distinguant le fonctionnement du je de la mère et du fi ls à tra-
vers l’analyse de l’opposition à la troisième personne et à travers 
l’étude de la pertinence temporelle dans le processus énonciatif. 

Le deuxième article, “‘Au bruit de tous les infi nis’. La corres-
pondance de Marie Guyart de l’Incarnation et de son fi ls Claude 
Martin” (pp. 283-305) est consacré à la correspondance de l’Ur-
suline, en particulier aux 109 lettres qu’elle adressa à son fi ls au 
cours de sa vie missionnaire, entre 1640 et 1672.

Pour commencer, LANDY-HOUILLON se penche sur les condi-
tions existentielles de l’épistolaire – l’absence, l’espace et le 
temps – à la lumière de l’expérience de l’infi ni tant terrestre que 
spirituel. Chez MARIE DE L’INCARNATION, l’absence, reliée à un 
voyage sans retour, se détourne de l’ordinaire manifestation de 
la nostalgie à travers l’évocation des retrouvailles des interlocu-
teurs dans l’éternité divine, ce qui résonne avec une représenta-
tion eschatologique de la distance dans sa dimension spatiale et 
temporelle. Ensuite, LANDY-HOUILLON illustre ce qu’on appelle 
“le dialogue des vocations” à partir de l’interaction verbale qui 
émerge seulement dans les paroles de la religieuse, puisque les 
lettres de Claude MARTIN ne nous sont jamais parvenues. En 
constatant que le discours épistolaire se construit sur le ques-
tionnement du correspondant, la spécialiste s’interroge sur le 
rôle que Claude MARTIN joue dans le processus scripturaire. 
D’après LANDY-HOUILLON, la fi gure de l’interlocuteur se des-
sine aussi bien selon un mouvement évolutif que rétrospectif. 
Le discours épistolaire exhibe une certaine satisfaction à l’égard 
du parcours qui mène l’adolescent troublé, par l’abandon de la 
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mère au nom de sa vocation, au Bénédictin voué au sacerdoce 
et à la vie mystique. Dans cette perspective, la correspondance 
guide et accompagne l’interlocuteur dans son cheminement spi-
rituel, jusqu’au moment où les rôles des correspondants se ren-
versent, lorsque MARIE DE L’INCARNATION cherche, en quelque 
sorte, le pardon de son fi ls et de son confrère en confessant sa 
culpabilité par rapport à l’abandon.

Pour fi nir, en prenant la Vie comme possible réponse de la 
part du fi ls, LANDY-HOUILLON conclut que malgré la stratégie 
défensive – axée sur les thèmes de l’utilité de la séparation, de 
l’abandon à Dieu et de la souffrance – mise en œuvre par l’Ursu-
line, la posture de Claude MARTIN demeure incertaine, déchirée 
entre la célébration de la mère et l’accusation de celle qui a sacri-
fi é son fi ls comme ABRAHAM.  

 Amandine BONESSO

Ce numéro recueille quelques-unes des communications 
présentées lors du colloque international du même nom qui 
s’est tenu à la Grande Bibliothèque en octobre 2009 à Mon-
tréal. Après une présentation de Gilbert DAVID “Mouvance 
contemporaine des dramaturgies de l’Amérique francophone” 
(pp. 9-14), on trouve deux sections “Échanges inter/trans/
culturels et altérité dramaturgique” et “Écritures exploratoires 
du drame” comprenant chacun six articles. Nous prendrons en 
compte ceux qui concernent le Québec ou le Canada français. 

Sylvie Alix CHALAYE dans “Dramaturgies d’Afrique et des dias-
poras sur la scène québécoise” (pp. 28-36) s’intéresse aux mises 
en scène au Québec de textes africains de José PLIYA et de Koffi  
KWAHULÉ. Nous étions assis sur le rivage du monde… a été mis en 
scène par Denis MARLEAU à Ottawa tandis que Le Complexe de 
Thénardier et Big Shoot ont été représentés à Montréal. En étu-
diant les textes et leurs mises en scène, l’auteure remarque que 
“la scène québécoise explore les lignes de faille qui traversent ces 
dramaturgies et les exacerbe même jusqu’à convoquer le fantas-
tique pour mieux atteindre la portée métaphysique de ce théâtre 

Gilbert DAVID (dir.), “L’Amérique francophone pièce sur 
pièce: dramaticité innovante et dynamique transculturelle”, 
L’Annuaire théâtral: revue québécoise d’études théâtrales, n. 50-
51, printemps 2012
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africain des diasporas qui se révèle au plus près des mutations 
contemporaines” (p. 28). Louis Patrick LEROUX dans “Condition 
de l’auteur dramatique dans l’espace théâtral contemporain: des 
textes en trop?” (pp. 37-49) s’interroge quant à lui sur la situa-
tion problématique de l’auteur d’un texte théâtral dans l’acti-
vité théâtrale du Québec contemporain, s’il n’est pas lui-même 
metteur en scène, directeur artistique ou acteur. Rachel KILLICK 
étudie les productions en Grande-Bretagne et aux États-Unis 
d’Albertine, en cinq temps de Michel TREMBLAY: “Quand Alber-
tine parle anglais: la dramaturgie de Michel Tremblay en terres 
anglo-saxonnes” (pp. 51-70). Elle analyse les choix interprétatifs 
de divers traducteurs et metteurs en scène de ce texte à travers 
une enquête détaillée de la réception critique.

Pour leur part, Louise LADOUCEUR et Shavaun LISS cherchent 
à cerner une pratique courante au sein de la francophonie cana-
dienne avec une étude intitulée “Poétique de la marge: la parole 
bilingue sur les scènes francophones de l’Ouest canadien” (pp. 
71-87). Elles présentent les stratégies à travers lesquelles les créa-
teurs francophones établissent des ponts vers les publics exposés 
à l’anglais, voire unilingues anglais. Elles concluent par ce constat: 
“Cette mouvance linguistique et culturelle dans la conception des 
œuvres, de l’écriture à la production, constitue une particularité 
par rapport à un répertoire québécois résolument unilingue où 
les manifestations d’hétérolinguisme font fi gure d’exceptions” (p. 
85). Enfi n, Brigitte JOINNAULT clôt cette section avec une étude des 
“Dramaturgies de Carole Fréchette sur les scènes françaises (1998-
2009)” (pp. 89-100); après avoir brossé un tableau général des 
multiples adaptations en France des textes de FRÉCHETTE, l’auteure 
se focalise sur l’étude comparée de trois mises en scène du Collier 
d’Hélène, dont celles de Nabil EL AZAN, d’origine libanaise, et de 
la Martiniquaise Lucette SALIBUR. Claire JAUBERT ouvre la deuxième 
partie avec “Du ‘maghanage’: la représentation de l’Histoire dans 
Le marquis qui perdit de Réjean Ducharme” (pp. 103-113) où elle 
étudie cette pièce iconoclaste de DUCHARME qui revisite la période 
de la Conquête britannique. Par une analyse très fouillée des mé-
canismes parodiques et linguistiques utilisés par le dramaturge, 
JAUBERT démontre que “les enjeux de l’écriture de Ducharme dé-
bordent la seule bipolarité culturelle […] ce qui est fi nalement en 
jeu ici – et dans tous les sens de ce terme, qu’il s’agisse du jeu théâ-
tral, du ludisme de la parodie et de l’autoparodie, comme de l’enjeu 
latent de la pièce – n’est pas tant la fi n d’une histoire confl ictuelle 
entre deux cultures qu’une lecture critique de l’Histoire, dans tout 
ce qu’elle peut comporter d’offi ciel, d’institutionnel et de scléro-
sant” (p. 105). Jean-Cléo GODIN, avec “‘Le texte de la pièce est sur 
la table’: Chaurette et la primauté du texte” (pp. 115-124), montre 
comment l’œuvre de CHAURETTE se base sur un intérêt essentiel 
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de cet auteur pour l’écriture littéraire du texte. Dominique D. 
FISHER s’intéresse, de son côté, à Seuls, un solo de Wajdi MOUAWAD, 
acteur et metteur en scène migrant, originaire du Liban et vivant 
aujourd’hui au Québec et en France. Dans “L’écriture du spectacle 
Seuls de Wajdi Mouawad: poétique et détours transculturels” (pp. 
125-139), il analyse les affres d’un fi ls face à son père au moment de 
la création, dans le fond d’une fi liation artistique incertaine, celle 
d’un tableau de REMBRANDT, Le retour de l’enfant prodigue, et d’une 
recherche portant sur la dramaturgie de Robert LEPAGE.

Les deux dernières contributions, de Stéphanie NUTTING “L’ani-
mal au théâtre ou la mise en jeu d’une altérité radicale” (pp. 155-
169) et de Jean-Pierre RYNGAERT “Figures du mélodrame dans les 
écritures d’aujourd’hui” (pp. 171-180), cernent des tendances plus 
générales au sein de la création théâtrale québécoise. La première 
repère dans la dramaturgie québécoise des manifestations trou-
blantes de l’animal, en partant de l’hypothèse suivante: “Sa fonc-
tion première est peut-être moins de représenter une différence 
que d’interroger, à partir de son altérité plus ou moins radicale, 
les traits particuliers de l’humanité” (p. 156), pour conclure: “Le 
théâtre confi rme ce que nous savons mais que nous avons tendance 
à refouler: nous risquons à tout moment de perdre notre maîtrise 
de la communication, et notre monopole du don comme du deuil 
est loin d’être assuré” (p. 165). Pour sa part, RYNGAERT s’interroge 
sur le recours à une dramaturgie de l’excès au Québec, alors que le 
mélo est tombé en désuétude partout ailleurs en France.

Il s’agit d’un bel ensemble de textes qui ont le mérite de mettre en 
perspective le théâtre québécois non seulement avec la création des 
Amériques, mais également avec la création francophone mondiale. 

Alessandra FERRARO

Le dossier “Acadie: confl its et confl uences” est constitué de 
trois longues études qui analysent des aspects fort différents 
liés à l’histoire acadienne. Gregory M. W. KENNEDY dans “À la 
recherche de sa propre voie: Charles de Menou, sa famille et sa 
carrière en Acadie” (pp. 147-176) propose une étude très fouil-
lée de la fi gure et du rôle joué par ce noble français, Gouverneur 
de l’Acadie, qui a grandement contribué à l’affi rmation de la 

“Acadie: confl its et confl uences”, Revue d’histoire de 
l’Amérique française, vol. 66, n. 2, automne 2012, pp. 147-284
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colonie de Port-Royal. La contribution d’Éva GUILLOREL, “Gé-
rer la ‘confusion de Babel’: politiques missionnaires et langues 
vernaculaires dans l’Est du Canada (XVIIe-XIXe siècles)” (pp. 
177-203), s’insère dans le champ d’études de la linguistique mis-
sionnaire. La transition entre régimes français et anglais en Aca-
die, peu étudiée par les historiens sous cet angle, correspond, 
en effet, à une complexifi cation de la situation linguistique. 
Après avoir conduit une analyse approfondie des échanges lin-
guistiques, GUILLOREL parvient à la conclusion que “cet espace-
frontière à la fois périphérique et central dans le développement 
colonial tant français que britannique est une zone déterminante 
pour comprendre, sur le temps long, les continuités et les trans-
formations des défi s missionnaires face à l’altérité linguistique” 
(pp. 178-179). Adeline VASQUEZ-PARRA se penche sur la fi gure 
de l’Acadien dans l’historiographie de la Nouvelle-Angleterre. 
Dans “L’ennemi et l’hôte: représenter l’Acadien dans l’historio-
graphie de la Déportation en Nouvelle-Angleterre de 1755 à nos 
jours” (pp. 205-230), elle montre comment à travers les époques 
cette fi gure a évolué selon les positions idéologiques des histo-
riens. De ‘prisonnier de guerre’ à ‘réfugié’ ou ‘ennemi français’, 
la fi gure de l’Acadien apparaît souvent dans l’historiographie 
comme une fi gure de l’altérité.

Alessandra FERRARO

À quelques mois du Sommet québécois sur l’enseignement supé-
rieur (février 2013), les Éditions Écosociété publient cette antho-
logie sur le Printemps québécois: chronologie exhaustive des évé-
nements, riche recueil des productions culturelles du mouvement 
étudiant, archives mémorielles faites de mots et d’images. Dans 
une veste éditoriale très soignée – le volume a la forme d’un carré 
rouge, symbole de la révolte –, les trois auteurs ont rassemblé les 
contributions de plus de 200 protagonistes du mouvement estu-
diantin. “Cette histoire que l’Histoire risque d’oublier – lit-on dans 
l’introduction – nous la racontons par la voix de celles et de ceux 

Maude BONENFANT, Anthony GLINOER, Marine-Emmanuelle 
LAPOINTE (dir.), Le Printemps québécois. Une anthologie, 
préface de Georges LEROUX, postface des ZAPARTISTES, 
Montréal, Écosociété, 2013, ill. (principalement en coul.), 
332 pp.
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qui l’ont faite” (p. XX). Le résultat est un beau panorama de ce que 
le Printemps a pu déclencher en terme de créativité artistique et 
littéraire, d’engagement politique, de réfl exion théorique, d’actes 
de résistance et de solidarité. Après la préface de Georges LEROUX 
et l’avant-propos des auteurs, l’ouvrage présente une chronologie 
des principaux événements avant le déclenchement de la grève. 
Le cœur de l’anthologie se constitue autour d’une cinquantaine 
de contributions environ, dont la forme, le contenu et la longueur 
sont des plus disparates: on trouve un “Petit guide pro-gréviste à 
l’usage des enfants” (pp. 33-38), un “Manifeste des professeur.e.s 
contre la hausse” (pp. 39-42) et une “Confession d’une étudiante 
docile...” (pp. 277-282). Un bon nombre de textes (une dizaine) 
prennent la forme d’une “lettre ouverte à...”; d’autres, celle d’un 
questionnement philosophique (“Quelle justice se cache derrière la 
‘juste part’”?, pp. 59-61) ou franchement politique (“Est-ce bien de 
liberté dont parlent les cols rouges?”, pp. 275-276) sur des épisodes 
cruciaux du Printemps érable; d’autres encore tentent de dresser 
un bilan du mouvement de protestation qui a animé la “Belle pro-
vince” (“Matériaux provisoires pour un bilan de la grève”, pp. 311-
314; “J’ai appris”, pp. 315-319). Généreusement illustrée de pho-
tographies en couleurs, cette anthologie a en outre le pouvoir de 
plonger visuellement le lecteur dans l’un des événements-clé de 
l’histoire du Québec contemporain.

Andrea SCHINCARIOL 

“Livre-enquête” (p. 11), selon la défi nition qu’en donne l’auteur, 
l’ouvrage de Mostafa BENFARES est un court essai sur la question de 
l’altérité dans les sociétés multiculturelles. Son enquête naît d’une 
prise de conscience dramatique: la mondialisation est un “virus” 
en train de “déshumaniser l’humain” (p. 12) à travers un processus 
d’uniformisation des langues et des cultures. Les mouvements de 
revendications identitaires dont nous sommes tous témoins repré-
sentent à ses yeux une réaction physiologique à cette déshumanisa-
tion. Une réfl exion sur l’altérité se révèle donc nécessaire, pour que 
ces revendications ne se transforment en des forces réactionnaires 

Mostafa BENFARES, Altérité, responsabilité et questions 
identitaires. Le cas du Québec, Paris, L’Harmattan 
(“Questions contemporaines”), 2013, 163 pp.
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et en des véhicules de stéréotypes. Le volume se constitue autour 
de trois parties. Dans la première, “Confi gurations imaginaires du 
voyage” (pp. 17-54) BENFARES retrace, à travers les siècles, les ava-
tars de l’altérité, ses défi nitions profondes ainsi que les conceptions 
qui lui ont été dédiées. Il revient sur la notion de “barbarie” en 
en montrant l’actualité. En outre, il passe en revue les concepts de 
“stéréotype” et de “préjugé” qu’il considère à l’origine même de 
toute forme de discrimination. “Nouvelle malédiction de l’homme 
moderne” (p. 28), la discrimination n’est évidemment pas une spé-
cifi cité du monde globalisé. Ainsi, dans le chapitre 2 de cette partie, 
BENFARES offre-t-il un survol historique sur les formes anciennes 
de ségrégation: de la conquête européenne du Nouveau Monde, à 
l’esclavagisme, jusqu’à la tragédie de l’apartheid en Afrique du Sud. 
La deuxième partie de l’essai, “Entre immanence et transcendance: 
l’alter/ego à l’épreuve” (pp. 55-84), est consacrée à la fi gure d’Em-
manuel LÉVINAS. Ce philosophe français offre, selon BENFARES, les 
outils théoriques pour décortiquer la notion déroutante de l’alté-
rité. BENFARES s’arrête notamment sur le couple Moi/Autre, base de 
l’éthique de la responsabilité lévinasienne. Pour s’ouvrir à l’Autre 
il faut tout d’abord descendre à l’intérieur du Moi, dans un mou-
vement immanent de connaissance de soi, sans pour autant s’en-
fermer dans un individualisme égoïste. Dans un deuxième temps 
l’individu peut “sortir de ce voyage immanent pour aller rejoindre 
l’Autre” (p. 72). Cette ouverture est à la fois communication avec 
et prise en charge de l’altérité. Ici se greffe la dimension de respon-
sabilité qui caractérise la pensée de LÉVINAS: “il faut savoir faire de 
l’Autre notre propre maître”, dit BENFARES (p. 72). Cette responsa-
bilité est la défi nition même de l’identité (p. 79). La troisième par-
tie, intitulée “Altérité, multiculturalisme et cohabitation culturelle” 
(pp. 85-142), étudie le cas du multiculturalisme québécois. Inspiré 
par l’expérience des accommodements raisonnables, BENFARES 
tente de défi nir une valeur d’authenticité à chaque identité cultu-
relle alors que la mondialisation, privilégiant l’hégémonie culturelle 
et linguistique, étouffe la spécifi cité des cultures dites minoritaires. 
Il touche aussi à la question de la diversité culturelle, en se deman-
dant si elle est une richesse ou une menace pour l’identité sociale. 
La réponse, conclut BENFARES, ne peut que se trouver dans la mise 
en place intelligente d’une communication interculturelle, à savoir 
d’une “stratégies déontiques [permettant] une cohabitation cultu-
relle saine et prometteuse” (p. 92).

Face à la problématique identitaire, d’une actualité et d’une 
complexité indéniables, on aurait pu s’attendre à un travail d’ana-
lyse plus approfondi, à un apparat théorique plus solide et à une 
plus riche bibliographie de référence.

Andrea SCHINCARIOL
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Ce beau livre est constitué essentiellement de photos en noir 
et blanc des endroits montréalais décrits dans L’Hiver de force 
de Réjean DUCHARME, prises à deux moments différents, à la 
fi n des années Soixante-Dix par Daniel NAULT à la demande 
de Gilles LAPOINTE, et en 2012, par Sylvie READMAN. Comme 
l’explique Élisabeth NARDOUT-LAFARGE dans l’“Avant-propos”, 
c’est l’espace entre le texte et les photographies “que nous avons 
souhaité investir, par une remontée du temps, qui s’est déposée 
dans les lieux, y compris celui, spectral, que certains conservent 
au-delà des changements urbains” (pp. 17-18). Les photos, sou-
vent décadrées, en noir et blanc, fl oues, ont alors un rapport 
d’allusion, ce qui montre que l’image de Montréal est désormais 
liée à L’Hiver de force.

Alessandra FERRARO

“L’histoire se joue ici” récite le slogan publicitaire des Canadiens, 
l’équipe de hockey de la ville de Montréal. Les racines historiques et 
le parcours du peuple québécois jusqu’à l’affi rmation de son indé-
pendance sont les thèmes récurrents du répertoire de chansons po-
pulaires qui célèbrent, au cours des dernières décennies, les exploits 
de l’équipe montréalaise du sport national du Québec et du Canada.

Dans l’article “Chanter les Canadiens de Montréal”, Benoît 
MELANÇON parcourt les étapes fondamentales qui ont caractérisé la 
représentation de l’équipe des Canadiens de Montréal dans la chan-
son populaire française du Québec, en vue de mettre en évidence les 
constantes et les changements thématiques et formels de la période 
1930-2011.

Gilles LAPOINTE, Élisabeth NARDOUT-LAFARGE, Sylvie 
READMAN, ‘L’Hiver de force’ à pas perdus, Montréal, Le temps 
volé (“Ex Libris”, n. 4), 2013, 76 pp.

Benoît MELANÇON, “Chanter les Canadiens de Montréal”, 
in Jean-François DIANA (dir.), Spectacles sportifs, dispositifs 
d’écriture, Nancy, Questions de communication / Presses 
universitaires de Lorraine (“Actes”, n. 19), 2013, pp. 81-92
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1 Xavier GELINAS, La 
droite intellectuelle qué-
bécoise et la Révolution 
tranquille, Lévis, Les 
Presses de l'Université 
Laval, 2007, p. 147.

L’analyse de MELANÇON porte l’attention sur le lien inévitable qui 
existe entre l’équipe montréalaise et l’identité nationale de la pro-
vince québécoise (p. 87), une identité déjà reconnue en 1930 par 
Léo LE SIEUR dans la chanson “Ah! Le hockey” et confi rmée de nos 
jours par de nombreux genres musicaux “mis à contribution dans la 
représentation des Canadiens, du rock (Éric Lapointe), au folklore 
(Oswald), du hip-hop (Manu Militari) au ragamuffi n (Mad’MoiZèle 
Giraf), de la chanson à répondre (La Famille Soucy) au blues le plus 
répétitif (Normand Baron)” (p. 84), pour arriver en 2009 à la chan-
son du groupe hip-hop Loco Locass “Le but”.

MELANÇON considère ensuite les différents indices révélateurs de 
la présence constante du passé dans les textes des chansons prises 
en examen. En premier lieu, les joueurs les plus souvent mentionnés 
sont ceux de la période glorieuse des Canadiens, à savoir Jean BÉLI-
VEAU, Guy LAFLEUR et surtout Maurice “la Comète” RICHARD, le véri-
table mythe national de la Ligue, dont le nom réapparaît cinquante 
ans après la chanson “Le Rocket Richard” d’Oscar THIFFAULT (1955), 
dans “Le but” de LOCO LOCASS (“Et comme Maurice, on glisse dans 
l’arène avec la haine de la défaite”). En ce qui concerne Jean BÉLI-
VEAU, il est idolâtré par Denise ÉMOND dans “La chanson des étoiles 
du hockey” en 1956, tandis que Guy LAFLEUR est le champion chanté 
dans “Tou toune” de Pierre PINCEAU BOUCHARD en 1979. Il s’agit de 
champions du hockey envers lesquels les supporteurs regardent avec 
beaucoup de nostalgie, car “l’on préfère se tourner vers un passé glo-
rieux de l’équipe plutôt que de raconter une actualité qui l’est moins 
ou, pire, se moquer des joueurs de la formation actuelle” (p. 86). 
L’admiration du grand public envers ces icônes du passé s’explique 
surtout par l’attitude combative qu’elles incarnent, la même qui a ca-
ractérisé le peuple québécois dans sa lutte pour affi rmer son identité. 
Évidemment, l’histoire diffi cile des Québécois a laissé des traces faci-
lement reconnaissables dans le slogan de l’équipe créé en occasion du 
centenaire du club en 2009 “L’histoire se joue ici” (p. 85).

À la lumière de la présentation de MELANÇON, il est possible d’affi r-
mer que le passé est un élément très présent, pour ne pas dire consti-
tutif de l’identité du peuple québécois et que le retour à la dimension 
religieuse pendant les années soixante en est l’épreuve: la doctrine 
catholique était fortement enracinée au Québec avant la sécularisa-
tion mise en acte pendant la “Révolution tranquille”, de façon que la 
“Belle province” avait gagné l’appellatif de “Tibet du catholicisme”, 
expression forgée par l’écrivain français Paul CLAUDEL1.

Cette redécouverte de la foi s’insère dans la série d’éléments ren-
voyant à l’époque glorieuse qui se termine le 23 juillet 1967 avec le 
discours de Charles DE GAULLE à la fi n duquel il prononce la célèbre 
phrase “Vive le Québec libre”. Le profond lien établi entre les uni-
vers du hockey et rel igieux est confi rmé dans plusieurs chansons. 
Dans “Hockey bottine” (2007), Réal BÉLAND déclare que “Le hoc-
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key, c’est quais’ment religieux”, tandis que Vilain PINGOUIN fait appel 
à Maurice RICHARD: “Ô Maurice Richard / que l’on prie tous les 
soirs”. Enfi n, LOCO LOCASS soulignent dans “Le but” la redécouverte 
de la foi: “Comme autrefois on a la foi” (p. 88).

Or, il est possible de supposer que dans tout ce répertoire musical 
tendu à célébrer les victoires de l’équipe montréalaise dans sa phase 
de plus grand succès, il y a la tentative de sceller pour l’éternité un 
moment crucial pour le peuple québécois, de façon que l’âge d’or 
de l’indépendance se refl ète dans les victoires audacieuses des Cana-
diens. Ainsi, l’un des premiers ministres qui a été le protagoniste de 
l’époque d’or du Québec, René LEVESQUE, est cité dans les paroles de 
“Le but” du groupe LOCO LOCASS: “Pis si c’est pas c’t’année / Ben 
comme dirait René? À la prochaine fois? / Québécois / On va gagner 
on veut plus que participer” (p. 88).

La lisant en ces termes, la tradition musicale a ainsi rempli la même 
fonction que les poèmes épiques de l’Antiquité classique, c’est-à-dire 
la tentative d’ériger en rôle de mythe les exploits héroïques d’une 
équipe de hockey qui incarne autant l’esprit combatif du peuple 
qu’elle représente, que la période où celui-ci reconnaît les origines 
de son identité. 

 Jessica VETTORI

Issu d’un colloque organisé à l’Université Carleton d’Ot-
tawa les 28 et 29 octobre 2010, ce volume ouvre de nouvelles 
perspectives de recherche sur le riche corpus des écrits de 
la Nouvelle-France (XVIe-XVIIe siècles) – traditionnellement 
considérés comme “une simple préhistoire de la littérature 
québécoise” (p. 2) – en invitant à réfl échir sur “l’inadéquation 
du modèle canonique de l’histoire littéraire à l’européenne” 
quand il s’agit de “saisir […] les spécifi cités coloniales des 
Amériques” (Ibid.). 

Les diffi cultés d’une telle approche sont clairement illus-
trées dans la première contribution (Sébastien CÔTÉ, “Pour 
une relecture du patrimoine lettré de l’Amérique française”, 

Sébastien CÔTÉ, Charles DOUTRELEPONT (dir.), Relire le 
patrimoine lettré de l’Amérique française, Québec, Les 
Presses de l’Université Laval (“Les Voies du français”), 
2013, 262 pp.
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pp. 1-14), qui retrace la réception de ces documents dans 
l’histoire littéraire du Canada français et du Québec. L’au-
teur montre comment le corpus est souvent établi en fonction 
de critères inappropriés (tels que le lieu d’impression, l’ori-
gine géographique des auteurs, l’existence – à cette époque 
– d’une identité canadienne-française) et comment il est gé-
néralement peu exploité au-delà du simple inventaire. CÔTÉ 
invite alors à comparer cette production “aux pratiques litté-
raires de l’Amérique coloniale (du sud au nord) de la même 
époque” (p. 13) pour parvenir à une interprétation plus mo-
derne, “libéré[e] à la fois des critères esthétiques formulés 
dans l’Europe du XIXe siècle et du modèle français d’histoire 
littéraire nationale” (p. 14). Cette perspective est approfon-
die dans l’article suivant (“Des écrits de la Nouvelle-France 
au corpus colonial de l’hémisphère américain: pour une his-
toire littéraire élargie”, pp. 17-31), où Richard LEFEBVRE met 
en relief les limites d’une historiographie littéraire façonnée 
selon le canon littéraire européen, qui restreint l’horizon à 
la portion canadienne de la Nouvelle-France, établit une 
périodisation fondée sur les événements historiques plutôt 
que sur l’évolution des discours, exclut les documents ré-
digés en d’autres langues que le français et les textes écrits 
par des femmes. LEFEBVRE évoque en outre quelques études 
pionnières qui confi rment la possibilité de recadrer l’histoire 
littéraire de la Nouvelle-France et illustre quelques axes de 
recherche portant sur un corpus transnational, notamment 
l’étude des textes en langues autochtones américaines et 
l’analyse de l’itinérance tant au niveau de la diégèse que sur 
les plans de la production et de la diffusion des œuvres. 

Les contributions suivantes sont des études consacrées 
à différents écrits du corpus de la Nouvelle-France, qui té-
moignent de la pertinence de l’approche suggérée dans les es-
sais liminaires. Sébastien CÔTÉ (“Éditer Les lettres canadienes 
[sic], manuscrit anonyme (1700-1725)”, pp. 33-54) présente 
son édition de la lettre 11 des Lettres canadienes, tout en dé-
crivant le manuscrit de ce recueil de 259 lettres et en offrant 
des informations sur sa circulation et son contenu. Charles 
DOUTRELEPONT s’intéresse à une pièce en vers attribuée à l’au-
mônier du Fort Duquesne, Denys BARON (“Essai sur ‘D’une 
nouvelle terre’, cantique de guerre à la Vierge (1755)”, pp. 
55-79), dans laquelle il reconnaît le genre du “cantique histo-
rique” (p. 58). Après l’avoir située dans son contexte histori-
co-culturel, il renseigne sur ses traces manuscrites et propose 
une analyse détaillée concernant sa métrique, la mélodie sur 
laquelle elle a été composée, ainsi que les thèmes abordés. 
En conclusion, l’auteur reconstruit le contexte de produc-
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tion et de diffusion du cantique. Suit un article de Marie-
Christine PIOFFET – une étude qui “prélude à la publication 
d’une anthologie des lettres de Marie de l’Incarnation” (p. 
83) – dans lequel est retracée la réception critique de la cor-
respondance de l’Ursuline. PIOFFET constate que les éditeurs 
“s’emploient davantage à héroïser l’auteure et à cautionner 
ses visions qu’à rendre compte de la valeur de ses écrits” (p. 
89), valeur qui demeure encore méconnue et qui ne pourra 
ressortir que grâce à une analyse des sources et des modèles 
de l’épistolière, du tissu intertextuel de ses lettres, des procé-
dés stylistiques mis en œuvre. Anne TRÉPANIER (“Refondation 
matérielle et spirituelle en Nouvelle-France: récits pour une 
incarnation de l’imaginaire canadien”, pp. 97-118) s’attache 
aux récits du tremblement de terre de 1663 et de l’incen-
die de 1682 pour montrer, à travers une étude des topoï du 
péril et de la réparation, comment se réalise le processus de 
refondation de l’imaginaire canadien: des événements catas-
trophiques “sont reconsidérés, par la narration, en projets 
progressistes, moteurs de la construction d’un monde meil-
leur” (p. 100). 

Suivent trois essais portant sur des documents qui dé-
passent le contexte canadien-français. Dans le premier 
(“L’œuvre du récollet Louis Hennepin: un tournant littéraire 
majeur”, pp. 121-141), Catherine BROUÉ montre comment les 
écrits d’HENNEPIN (Description de la Louisiane, Nouvelle Dé-
couverte, Nouveau Voyage) contribuent à renouveler le genre 
de la relation de voyage, jusqu’à préfi gurer les romans d’aven-
ture du XVIIIe siècle. Dans l’article qui suit, intitulé “Litté-
ratures du leurre et ‘Mœurs galantes aux colonies’ antillaises: 
Le Zombi du Grand Pérou (1697) entre Blessebois, Nodier 
et Montifaud” (pp. 143-160), Lise LEIBACHER-OUVRARD s’at-
tarde sur deux moments importants de la réception critique 
de l’ouvrage qui inaugure le roman colonial français, d’une 
part le compte rendu de NODIER (1829), qui l’ancre dans le 
réel antillais, et de l’autre la préface à la réédition de Marc 
DE MONTIFAUD (1877). Julia ABRAMSON s’intéresse à “Une re-
fugiée de la Terreur en Amérique: Nation, terre et identité 
dans les mémoires de la Marquise de La Tour du Pin (1770-
1853)” (pp. 161-186), pour inscrire les mémoires de Mme DE 
GOUVERNET – réfugiée française bilingue dans l’État de New-
York entre 1794 et 1796 – dans le cadre du patrimoine lettré 
francophone et montrer comment son expérience permet de 
mieux comprendre la structure identitaire des francophones 
dans le continent américain à cette époque. 

Les deux derniers articles portent sur les écrits des Jésuites. 
Muriel CLAIR adresse son attention aux “Notes spirituelles de 
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Jean de Brébeuf (1630-1644)” (pp. 189-218), qu’elle situe 
dans le contexte de la littérature de l’intime et visionnaire de 
l’époque, avant de proposer son interprétation de ces “mi-
crorécits de vision et de révélations” (p. 189), écrits pour la 
plupart en latin pendant le séjour de BRÉBEUF en Huronie. 
L’auteure tient en outre à souligner l’utilité d’une édition cri-
tique du manuscrit qui contient ces Notes (dont elle décrit la 
composition en annexe), indispensable pour susciter “de nou-
veaux questionnements sur les pratiques littéraires, sociocul-
turelles, historiques et patrimoniales sous le Régime français” 
(p. 214). Finalement, Guy POIRIER interroge le paratexte limi-
naire des relations des missionnaires (“Une Nouvelle-France 
déjà oubliée: les préfaces des Lettres édifi antes et curieuses 
(1703-1776)”, pp. 219-231), qui contribuent à mieux défi nir 
le public intéressé à ces documents et à dévoiler “une véri-
table poétique de l’espace missionnaire” (p. 230).

Dans son ensemble, ce volume parvient à faire ressortir 
l’étendue et la richesse du patrimoine lettré de l’Amérique 
française, ainsi qu’à montrer la multiplicité d’approches pos-
sibles et la nécessité d’explorer davantage ce domaine de re-
cherche qui semble encore largement inexploré ou méconnu. 
Par ailleurs, le projet de dégager un nouveau modèle d’his-
toire littéraire, qui tienne compte des spécifi cités du contexte 
colonial américain, aide à mieux comprendre la conception 
européenne du fait littéraire, tout en faisant ressortir son ca-
ractère relatif.

Cristina BRANCAGLION

Le collectif édité par Christian LAGARDE et Helena TAN-
QUEIRO, le premier qu’on publie en France consacré entiè-
rement à l’autotraduction, sujet longtemps négligé par 
la critique, considère cette production aussi bien du côté 
créateur que dans son versant socio-linguistique. Le volume 
recueille les actes du colloque international éponyme qui a 
eu lieu à Perpignan du 20 au 22 octobre 2011, organisé par 

Christian LAGARDE, Helena TANQUEIRO (dir.),  L’Autotraduction 
aux frontières de la langue et de la culture, Limoges, Lambert 
Lucas, 2013, 288 pp.
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l’équipe locale Crilaup EA 764 et par le groupe d’Autotrad 
de l’Université Autonome de Barcelone.

Le volume – qu’introduit un avant-propos de Christian 
LAGARDE, “L’autotraduction, terra incognita?” (pp. 9-19) 
et clôt un épilogue d’Helena TANQUEIRO (“La autotraduc-
cion: perspectivas abiertas”, pp. 275-281) –  est divisé en 
quatre parties: le volet théorique “1. Quelle place pour 
l’autotraduction?” (pp. 23-67) est suivi de trois autres 
qui se penchent sur des cas spécifiques d’autotraducteurs: 
“L’autotraduction comme outil d’autodéfinition” (pp. 69-
142), “Autotraduction et réécriture” (pp. 145-210) et “Des 
jeux et des enjeux complexes” (pp. 213-274). C’est dans la 
deuxième partie, dans laquelle la francophonie est abordée 
comme étant liée à la question identitaire, qu’on trouve 
les deux contributions qui prennent en considération des 
auteurs liés à la francophonie canadienne, Nancy HUSTON 
et Marco MICONE. Alain AUSONI établit un parallèle entre 
l’auteur d’origine grecque Vassilis ALEXAKIS et l’écrivaine 
d’origine canadienne Nancy HUSTON, tous les deux ayant 
adopté le français comme langue d’écriture (“Bouteilles à 
la mère: autobiographie translingue et autotraduction chez 
Nancy Huston et Vassilis Alexakis”, pp. 71-78). Selon AU-
SONI, dans les textes autobiographiques des deux auteurs, 
le changement de langue agirait “comme révélateur des 
opérations de reconstruction (sélection, montage) propres 
au geste autobiographique, de l’étrangeté de certains maté-
riaux dont dispose l’autobiographe (souvenirs, récits) et son 
étrangeté propre, comme sujet et objet du récit de vie” (p. 
74). En analysant Nord Perdu et son autotraduction Losing 
North, l’auteur évoque les enjeux identitaires liés à l’opéra-
tion autotraductive de l’auteure canadienne. Dans “L’auto-
traduction comme performance: Non era per noi de Marco 
Micone” (pp. 133-142), Paola PUCCINI se penche sur Non era 
per noi, autotraduction vers l’italien, sa langue maternelle, 
qu’accomplit Marco MICONE en traduisant Gens du silence. 
PUCCINI remarque que dans son opération de réécriture le 
dramaturge ne garde que quatre scènes de l’original et es-
saie de comprendre le sens de ces scènes sauvées, en focali-
sant son attention sur une scène de théâtre dans le théâtre, 
centrale dans les pièces. En s’appuyant sur les Performance 
Studies, l’auteure constate que l’autotraduction assume les 
traits d’une performance car elle “opère un renversement 
qui conduit à une prise de conscience” de la part de l’auteur 
quant à son identité mouvante (p. 137).

Alessandra FERRARO
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2 Philippe HAMON, Du 
descriptif, Paris, Ha-
chette, 1993.

Le titre de ce collectif, qui s’inscrit dans la vague d’ouvrages 
critiques qui se penchent sur le phénomène de l’autotraduction, 
renvoyant à l’hybridisme culturel, dont l’autotraduction serait un 
moyen de médiation, se présente comme une promesse partiel-
lement tenue puisque seulement quelques contributions y font 
référence. À l’intérieur d’articles théoriques ou qui se penchent 
sur un corpus en grande partie anglophone, une seule étude 
considère l’œuvre de Nancy HUSTON, reliée pour un versant à la 
francophonie du Canada, “Self-translation as broken narrativi-
ty: Toward an understanding of the self’s multilingual dialogue” 
(pp. 189-201) d’Aurelia KLIMKIEWICZ. Étudiée à côté d’autres 
écrivains expatriés tels que NABOKOV et KUNDERA, l’œuvre bi-
lingue de HUSTON est présentée comme “an exploration of the 
linguistic and cultural distance that uncovers the coexistence of 
differences, the points of connection and disconnections, as well 
as moments of transformation and untranslability” (p. 195). 

Alessandra FERRARO

Nous signalons une dizaine de contributions recueillies dans 
les volumes 37 (n. 1-2) et 38 de Studies in Canadian Literature / 
Études en littérature canadienne qui concernent la littérature 
francophone. Dans le premier volume, Nathalie DOLBEC ana-
lyse, en s’inspirant des réfl exions de Philippe HAMON sur le des-
criptif2, “Le méta-texte du descriptif dans l’œuvre de Gabrielle 
Roy” (pp. 31-46). Auteure qui ne divulgue qu’avec réticence ses 
idées sur l’art et la littérature, Gabrielle ROY semble pourtant 
développer ce que DOLBEC nomme, d’après Áron KIBÉDI VARGA, 
un “art poétique indirect” (p. 31). Dans ses textes autobiogra-

Aurelia KLIMKIEWICZ, “Self-translation as broken narrativity: 
Toward an understanding of the self’s multilingual dialogue”, 
in Antony CORDINGLEY (dir.), Self-Translation: Brokering 
Originality in Hybrid Culture, London, Bloomsbury 
(“Studies in Translation”), 2013, pp. 189-201

Studies in Canadian Literature / Études en littérature canadienne, 
vol. 37, n. 1-2, 2012 et vol. 38, n. 1, 2013
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phiques essentiellement – mais aussi dans le roman La montagne 
secrète, note DOLBEC –, ROY joue avec les niveaux discursifs et 
développe en fi ligrane une véritable méta-réfl exion sur le genre 
descriptif. Si dans ses premiers travaux elle se limite à inscrire, 
à même la fi ction, un “apprentissage intensif du regard” (p. 33), 
dans La détresse et l’enchantement (1984) la romancière par-
vient à la formulation d’une véritable Ars Poetica. “Regarder” et 
“remémorer”, tous les deux processus de déconstruction et de 
reconstruction de la réalité, convergent ainsi vers une même fi n: 
saisir l’“insaisissable essentiel” des choses (La détresse et l’en-
chantement, p. 111). Cette poétique s’abreuve à deux sources: le 
dépaysement (vécu, autobiographique; ou imaginé, à travers les 
lectures homériques de la romancière); la fi gure de la mère, Mé-
lina, infatigable fabulatrice, matrice invisible de l’œuvre de ROY. 
Jovette BERNIER est au centre de la contribution d’Adrien RAN-
NAUD, “Du silence au cri: la parole féminine solitaire dans La chair 
décevante” (pp. 141-152). Publié en 1931, La chair décevante fait 
entendre la voix révoltée de Didi Lantagne, personnage de fi lle-
mère protagoniste du chef-d’œuvre de BERNIER. RANNAUD décrit 
la montée de cette voix: du silence coupable vis-à-vis d’une sen-
sualité jamais repoussée, au cri libératoire qui marque la fi n du 
roman, mais qui correspond aussi à la lente descente de l’héroïne 
dans la folie. Steven URQUHART (“La mort de Marlon Brando de 
Pierre Gobeil ou comment écrire le silence et dire l’indicible”, 
pp. 175-191) se penche sur La mort de Marlon Brando de Pierre 
GOBEIL, petit “roman” qui évoque les abus sexuels subis par un 
enfant. L’idée de silence est le fi l rouge de cet article: silence de 
la critique vis-à-vis de ce texte diffi cile et peut-être mal com-
pris; silence du texte lui-même, qui fait du “non-dit” le cœur de 
sa propre forme typographique (les “blancs”) et de sa propre 
substance discursive (le réseau intertextuel et paratextuel; le 
mutisme du protagoniste vis-à-vis de l’événement traumatique; 
certains “trous” dans la diégèse. Non seulement le silence tra-
duit la nature indicible de l’abus sexuel; mais – constate URQU-
HART – il est porteur “d’une critique sociale issue de l’héritage 
religieux au Québec” (p. 176). Le deuxième numéro du volume 
37 de SCL / ÉLC accueille deux articles relevant de la création 
littéraire québécoise. Dans le premier, “Philippe Aubert de 
Gaspé: juge et partie du régime seigneurial” (pp. 73-95), Robert 
VIAU interroge la fi gure de Philippe AUBERT DE GASPÉ, témoin 
privilégié de la profonde évolution que la société canadienne-
française connaît à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. 
Le critique se penche, tout particulièrement, sur la question du 
régime seigneurial qu’AUBERT DE GASPÉ évoque dans Les anciens 
Canadiens (1863) et dans ses Mémoires (1866). Après avoir mis 
en évidence les spécifi cités du régime seigneurial canadien, VIAU 
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entre dans les deux textes et montre la part d’impartialité – voire 
de fi ction – qui les caractérise. Car après tout – souligne VIAU – 
“celui qui idéalise le régime seigneurial est lui-même seigneur” 
(p. 79). Suit la contribution d’Adrien RANNAUD, “Primauté dis-
cursive et tragédie de la seconde: Mina, l’oubliée d’Angéline de 
Montbrun” (pp. 141-153), où le critique étudie la première par-
tie du roman de Laure CONAN, Angéline de Montbrun (1882). 
Dans cette partie, constituée de l’échange épistolaire entre plu-
sieurs personnages, la protagoniste, Angéline, joue un rôle très 
marginal. Sur les 33 lettres qui composent cette section, seules 
deux sont de sa main. À travers l’analyse de la répartition des 
voix au sein de cet échange épistolaire, RANNAUD montre la posi-
tion stratégique et dominante des lettres d’un autre personnage 
féminin, Mina. Le critique voit dans celle-ci la véritable prota-
goniste de la première partie d’Angéline de Montbrun. Signa-
lons, à l’intérieur du volume 38, n. 1 de SLC / ELC, cinq autres 
articles. Kailin WRIGHT (“Politicizing Difference: Performing 
(Post)Colonial Historiography in Le Théâtre de Neptune en la 
Nouvelle-France and Sinking Neptune”, pp. 7-30) se penche sur 
la pièce de Marc LESCARBOT Le Théâtre de Neptune (1606) et sur 
l’adaptation qu’en fi t la compagnie montréalaise Optative Thea-
trical Laboraties (OTL) en 2006, à l’occasion des célébrations 
pour les 400 ans de la pièce. La performance de OTL, intitulée 
Sinking Neptune, dévoile, dans une mise en scène très moderne, 
le caractère réactionnaire et l’idéologie colonialiste véhiculés 
par le texte de LESCARBOT, “an act of imperial conquest and of 
imagined cultural superiority over sauvage supplicants”, selon 
les mots de WRIGHT (p. 11). En s’appuyant sur les theories de 
l’adaptation formulées par Linda HUTCHEON, et à travers une 
lecture très pointue des deux pièces, WRIGHT montre les impli-
cations politiques et méthodologiques que Sinking Neptune a 
sur l’historiographie du théâtre canadien. Alexander BEECROFT 
(“The Bird of Passage and the Petit Panthéon: Frances Brooke, 
Philippe Aubert de Gaspé fi ls, and Where to Begin a Natio-
nal Literature”, pp. 31-49) développe une étude comparée de 
deux romans: The History of Emily Montague (1769) de Frances 
BROOKE et L’infl uence d’un livre (1837) de Philippe AUBERT DE 
GASPÉ fi ls. Selon l’auteur, ces deux ouvrages exemplifi ent “[the] 
mutual invisibility of English-Canadian and Québécois cultures” 
(pp. 32-33). BEECROFT montre en outre la place problématique 
de ces deux récits fondateurs dans les respectives histoires litté-
raires du Canada anglophone et francophone. Dans “‘Traduire 
à l’oreille’: vers une poétique de la ‘musicaméricanité’ chez 
Michel Tremblay” (pp. 69-93), Sathya RAO analyse l’œuvre de 
traducteur de Michel TREMBLAY. Après une partie introductive 
au cours de laquelle la chercheuse resitue cette œuvre dans son 
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évolution diachronique, RAO mobilise les notions d’américanité 
et de musicalité afi n de mieux comprendre la spécifi cité de la 
traduction tremblayenne. Elle affi rme que ces notions sont “au 
cœur du projet littéraire” du dramaturge, qu’elles “concourent 
[…] à lui conférer une véritable unité poétique” (p. 72). Dans 
la dernière partie de sa contribution, RAO développe une étude 
comparée des traductions d’Orpheus Descending de Tennessee 
WILLIAMS signées par Raymond ROULEAU et Michel TREMBLAY. 
Nelly DUVICQ accompagne le lecteur “À la découverte de l’Oc-
cident: le discours inuit sur le Sud dans les œuvres de Minnie 
Aodla Freeman et de Zebedee Nugak” (pp. 210-225). Elle étu-
die l’essor de la littérature inuit dans la seconde moitié du XXe 
siècle, en se penchant sur deux cas de fi gure: Minnie AODLA 
FREEMAN (pour l’espace anglophone) et Zebedee NUGAK (pour 
l’espace francophone), deux écrivains qui détournent les pra-
tiques discursives des Blancs pour donner une version inuit du 
récit de voyage.

Andrea SCHINCARIOL





 

En partant de la constatation, dans son introduction “Passes et 
impasses” (pp. 11-29), d’une forte contradiction entre les théo-
ries de la Relation et de l’antillanité d’une part, et l’absence d’une 
conscience commune à l’intérieur de l’archipel caribéen de l’autre, 
Kathleen GYSSELS relève, au-delà de la diversité linguistique, la per-
manence des mêmes problématiques esthétiques et éthiques dans 
les différentes productions littéraires caribéennes. D’ici, la nécessité 
de compenser un manque d’études comparatives qui franchissent 
l’impasse linguistique et tentent de mettre en dialogue les diffé-
rents auteurs franco-caribéens et anglo-caribéens ou américains. À 
ce sujet, GYSSELS présente une étude très dense et soignée, divisée 
en cinq chapitres-traverses, dans lesquels elle choisit de comparer 
à chaque fois deux auteurs de la diaspora noire, en juxtaposant une 
voix francophone et une voix anglophone, dans le but de rendre 
compte des convergences et des divergences mais aussi de la Rela-
tion entre les auteurs.

Dans le premier chapitre, intitulé “Les Médées noires dans 
Jazz et Célanire cou-coupé” (pp. 31-91), l’auteure établit une com-
paraison entre les romans de Toni MORRISON et ceux de Maryse 
CONDÉ, notamment entre les deux personnages principaux de Jazz 
(1992) et de Célanire cou-coupé (2000), deux fi gures féminines qui 
bouleversent l’image stéréotypée de la femme noire. En effet, en 
présentant ces deux personnages, construits sur le même arché-
type – celui de la Médée noire, la mauvaise mère capable de tuer 
le fruit de son ventre –, les deux romancières tentent de démonter 
la petite et grande H/histoire racontée par les hommes, tout en 
proposant leur nouvelle vision/version du passé. Le recours à des 
stratégies narratives semblables reconnues par l’auteure, telles les 

FRANCOPHONIE DES CARAÏBES

MARCO MODENESI

Kathleen GYSSELS, Passes et impasses dans le comparatisme post-
colonial caribéen. Cinq traverses, Paris, Champion, 2010, 432 pp.
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coupures de presse, les coupures de peau et enfi n les coupures 
de parole, ne fait qu’accentuer les analogies esthétiques entre 
ces deux romans, considérés comme de véritables métafi ctions 
historiographiques.

Le deuxième chapitre du volume, “Le Gay savoir de Léon 
Damas et de James Baldwin. Relire Black-Label et Giovanni’s 
room” (pp. 93-155), est une analyse croisée de la thématique de 
l’identité sexuelle dans le recueil poétique Black-Label (1956) 
de Léon-Gontran DAMAS et dans Giovanni’s room (1956), le 
deuxième roman de l’écrivain américain James BALDWIN. 
D’une façon similaire et bien en avance sur d’autres auteurs, 
DAMAS et BALDWIN brisent le silence autour de la question de 
l’identité sexuelle et abordent – en utilisant tout de même une 
écriture travestie, une poésie secrète – les problématiques liées 
aux orientations sexuelles queer, à savoir les relations ambi-
guës, ainsi que l’amour interracial et l’homosexualité des Noirs, 
par rapport aux modèles sexuels soi-disant normaux. Leurs 
œuvres visent au spécifi que à repousser et déconstruire les 
idées reçues sur la masculinité noire ou plutôt sur le machisme 
afro-caribéen, tout en revendiquant une identité sexuelle libre 
des contraintes sociales et coloniales. 

Toujours en se reliant à la thématique de la sexualité, l’au-
teure a voulu, dans le chapitre trois “Comment lire Laferrière 
sans se fatiguer? Laferrière vs Danticat” (pp. 157-223), établir 
une confrontation inédite entre Dany LAFERRIÈRE et Edwidge 
DANTICAT, deux écrivains haïtiens, émigrés vers l’Amérique du 
nord, dans le but de comprendre le secret de leur succès. En 
analysant les deux profi ls, tantôt sous le point de vue de la pos-
ture d’écrivain, tantôt sous celui de l’écriture, GYSSELS relève 
deux tendances totalement divergentes: si LAFERRIÈRE utilise 
la voie de la surmédiatisation et tente de capturer l’attention 
du public en proposant une écriture ironique, qui joue sur les 
stéréotypes liés aux rencontres sexuelles interraciales, DANTI-
CAT lui oppose une attitude discrète et engage sa plume dans 
une quête de la mémoire culturelle des Haïtiens, en mettant 
en scène surtout des personnages féminins qui luttent pour se 
réapproprier leur histoire, leur corps, leur sexualité. 

Dans le chapitre quatre, “L’Haïtienne et la Révolution, 
revues par Madison Smart-Bell et Jean-Claude Fignolé” (pp. 
225-293), GYSSELS revient encore une fois sur des métafi ctions 
historiographiques, en rapprochant l’ample trilogie roma-
nesque (All Souls’ Rising, 1995; Master of the Crossroads, 2000; 
The Stone that the builder refused, 2004) de l’écrivain améri-
cain Madison SMART-BELL aux œuvres Aube tranquille (1990) 
et Moi, Toussaint Louverture, avec la voix complice de l’auteur 
(2004) du haïtien Jean-Claude FIGNOLÉ. L’attention du critique 
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s’arrête sur les personnages historiques que les deux écrivains 
ont choisi de revisiter ou mettre en lumière, en abordant les 
chapitres cruciaux et douloureux de la Révolution haïtienne, 
ainsi que la fi gure emblématique de Toussaint LOUVERTURE. 
Confronté à sa propre légende et à la reconstruction fi ctive 
de sa vie privée et sécrète, le héros de la première République 
noire en sort inévitablement démystifi é sous la plume de SMART-
BELL et de FIGNOLÉ. GYSSELS souligne pareillement le proces-
sus de récupération, de la part des deux écrivains, des fi gures 
féminines blanches ou métisses, qu’on peut rapprocher de la 
Médée blanche à cause de leur caractère cruel et meurtrier. 

Enfi n, dans le cinquième et dernier chapitre, “Wilson Harris 
et Édouard Glissant: deux ‘Isolés soleils?’” (pp. 295-349), en 
partant de la popularité dont Wilson HARRIS et Édouard GLIS-
SANT jouissent au niveau international – même si paradoxale-
ment ils sont peu lus chez eux –, GYSSELS critique le manque 
de dialogue entre ces deux grands auteurs et théoriciens de la 
Caraïbe. Avec cette étude, elle se propose de comparer à juste 
titre la poétique d’HARRIS à celle de GLISSANT et de repérer 
les points de convergence qui renvoient à trois fondements: 
le paysage caribéen, l’Histoire et surtout la créolisation. Pour 
appuyer sa thèse, elle analyse l’incipit de Palace of the peacock 
(1960) et de La Lézarde (1958), et montre comment les deux 
théoriciens ont développé, dès leurs romans des débuts, les 
mêmes idées fondamentales concernant la valorisation de la 
diversité culturelle et la promotion d’un ‘Tout-monde’. 

Dans les quelques pages consacrées à la conclusion, (“Na-
tion, narration, dissémiNation”, pp. 351-361), tout en résu-
mant le contenu des cinq chapitres-traverses, GYSSELS souhaite 
avoir démontré, à l’aide de ce volume, que la condition essen-
tielle à la réalisation du processus de “débalkanisation” et de 
formation d’une véritable communauté caribéenne passe aussi 
à travers la mise en dialogue des littératures issues de la diaspo-
ra noire, car elles sont la claire démonstration qu’au-delà des 
langues utilisées, les auteurs caribéens parlent le même langage. 

L’ouvrage se conclut sur une riche “Bibliographie” (pp. 
363-420), qui témoigne de l’immense et méticuleux travail de 
l’auteure. 

Vidoolah MOOTOOSAMY
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Ce volume comprend deux articles portant sur la littéra-
ture des Caraïbes. Dans “Les fonctions de l’intertexte dans 
Histoire de la femme cannibale de Maryse Condé” (pp. 369-
382), Olga HÉL-BONGO aborde la question du procédé inter-
textuel dans l’écriture de Maryse CONDÉ. À travers l’analyse 
du roman Histoire de la femme cannibale, le critique illustre 
comment l’écrivain “tente de faire voir le monde dans sa pro-
blématique harmonie, autrement dit dans sa diversité, dans 
son hétérogénéité, dans sa discontinuité” (p. 369) par l’exhi-
bition de nombreux clichés. Selon HÉL-BONGO, la complexité 
de cette écriture, qui réunit des éléments multiculturels cen-
sés renvoyer au motif de la mosaïque, esthétise la représenta-
tion du monde, mais “déguise la part inconsciente et négative 
de l’idéologie qui transparaît dans l’œuvre” (p. 369), laquelle 
paraît désavouer l’ouverture à la diversité. 

Katell COLIN, auteur de la contribution intitulée “Protée, 
l’Africain dans le roman antillais” (pp. 493-510), réfl échit sur 
le rapport de l’écrivain antillais à la fi gure de l’ancêtre afri-
cain, en relevant qu’il se caractérise par un mouvement dia-
lectique qui passe par la fascination et le refus, pour aboutir 
à la caricature. Le critique se propose de mettre en relief “les 
modalités par lesquelles la fi ction antillaise emblématise et 
conjure tout à la fois l’intégration douloureuse de la terre-
mère” (p. 494) en étudiant les textes d’Aimé CÉSAIRE, de Ma-
ryse CONDÉ, d’Édouard GLISSANT et de Patrick CHAMOISEAU. 
L’analyse illustre comment, telle la fi gure mythique de Pro-
tée, l’icône de l’Africain se métamorphose à l’intérieur d’un 
même roman ou d’œuvre en œuvre. 

Jada MICONI

Justin K. BISANSWA, Kasereka KAVWAHIREHI (dir.), Dire le 
social dans le roman francophone contemporain, Paris, Cham-
pion (“Colloques, congrès et conférences sur la Littérature 
comparée”), 2011, 601 pp.
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Le volume s’ouvre par une “Introduction” (pp. 7-28) dans 
laquelle Nadège VELDWACHTER expose l’approche méthodolo-
gique choisie pour son étude. L’attention qu’elle porte au livre 
est double, celui-ci étant considéré dans sa valeur matérielle, 
aussi bien qu’en tant que “formation discursive, métaphorique 
et symbolique” (p. 11). Elle se propose d’incorporer à la critique 
littéraire traditionnelle une analyse des éléments “considérés 
comme ancillaires” (p. 14) concernant le contexte de diffusion 
livresque. VELDWACHTER élabore sa réfl exion sur les rapports 
et les infl uences réciproques entre texte et contexte à l’aide 
des théories de la sociologie littéraire française, mais aussi des 
études postcoloniales anglophones, selon une méthode “pluridi-
mensionnelle, à la fois interculturelle, synchronique et diachro-
nique” (p. 13). 

Le premier chapitre, “L’édition aux Antilles et en Afrique 
francophone subsaharienne: un état des lieux” (pp. 29-89), ex-
plore le domaine industriel de l’édition, en relevant son caractère 
de transculturalité: la mondialisation joue un rôle très important 
dans la mise en place d’une littérature issue des infl uences réci-
proques entre cultures différentes et qui bouleverse les para-
digmes nationaux. Après avoir mis en évidence le faible nombre 
de théories liant le concept de mondialisation à la dimension 
culturelle du phénomène, “malgré la pléthore d’ouvrages qui 
a inondé la scène critique affi chant le mot ‘mondialisation’ en 
couverture” (p. 33), elle poursuit son analyse avec la considé-
ration de différentes attitudes critiques vis-à-vis de ce concept. 
VELDWACHTER se penche ensuite sur la situation des éditions en 
Afrique et aux Antilles, aussi bien que sur l’espace consacré à la 
littérature francophone par les éditions françaises. La constata-
tion de la nécessité, pour les auteurs francophones, de publier 
leurs livres en France, amène le critique à se demander à quel 
point le contenu de ceux-ci est infl uencé par une sorte de “coop-
tation intellectuelle de la part des éditeurs” (p. 35). Bien que 
les littératures africaines et antillaises soient considérées émer-
gentes, elles doivent néanmoins recourir aux infrastructures de 
l’Occident pour la diffusion et la commercialisation des textes 
produits, ce qui ne leur permet pas de s’affranchir d’une condi-
tion de “dépendance culturelle et économique” (p. 87) que le 
phénomène de la mondialisation mettrait en évidence de façon 
très nette.

Nadège VELDWACHTER, Littérature francophone et mondiali-
sation, Paris, Karthala (“Lettre du Sud”), 2012, 315 pp.
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 La deuxième partie de l’étude, intitulée “La littérature-monde 
en français, au-delà de la francophonie?” (pp. 91-165), réfl échit 
sur la question de la circulation dans le monde des livres publiés 
en France à l’aide de repères statistiques concernant les exporta-
tions et le marché des traductions. Le critique souligne le poids 
de la littérature francophone dans le bilan du marché éditorial 
français, qui représente le ‘centre’ dans le domaine francophone, 
mais qui occupe une place de plus en plus périphérique par rap-
port aux États-Unis dans le contexte mondial. La volonté de 
protéger les différentes expressions culturelles et surtout, selon 
le critique, la “peur d’une hégémonie américaine” (p. 113) de 
l’industrie culturelle sont à la base de l’institutionnalisation de 
la notion de “diversité culturelle” (p. 111), dont VELDWACHTER 
retrace le développement, qui, en France, a engendré de nom-
breux débats sur la question du multiculturalisme. En s’inter-
rogeant sur la défi nition de francophonie littéraire, le critique 
se questionne sur le statut d’auteurs provenant géographique-
ment des aires francophones, mais qui résident et produisent 
leurs œuvres hors de la France et de ses zones d’infl uence. Cette 
“absence d’ancrage [qui] relègue l’appartenance nationale à 
une notion désuète” (p. 118) va de pair avec une “autonomi-
sation de la langue” (p. 118): le déclin du rayonnement linguis-
tique du français et sa manipulation culturelle ont produit des 
variantes énonciatives périphériques par rapport à la norme 
chez les écrivains francophones, tels que KOUROUMA, CHAMOI-
SEAU et CONFIANT. Le paradigme centre-périphérie n’ayant pas 
été franchi, en mars 2007 une quarantaine d’auteurs franco-
phones ont signé le manifeste “Pour une littérature-monde en 
français”, auquel a fait suite une publication dirigée par Jean 
ROUAUD et Michel LE BRIS: le critique relève la provenance des 
théories d’Édouard GLISSANT du concept de ‘littérature-monde’, 
“conçu comme une anti-francophonie ou du moins la fi n d’une 
francophonie héritée de l’empire colonial, discriminatoire pour 
une variante d’écrivains jugés ‘exotiques’” (p. 121). VELDWACH-
TER passe en revue et commente les nombreuses réactions au 
manifeste chez les fi gures politiques et chez les critiques. Elle 
décrit ensuite les deux modèles de francophonie – intérieure et 
extérieure – générés par la mondialisation et conclut le chapitre 
avec une réfl exion sur la traduction de la littérature antillaise.

Dans le chapitre “L’envers des couvertures: de l’exposition 
au spectacle” (pp. 167-222), le critique se penche sur le para-
texte et plus précisément sur les couvertures des romans fran-
cophones antillais, “espaces métaphoriques où commence le 
texte” (p. 167), pour mettre en relief le rapport entre ces signes 
visuels et “l’image de l’Autre dans la mentalité française du XXe 

siècle” (p. 168), ainsi que l’infl uence de l’intervention éditoriale 
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sur la réception des livres. VELDWACHTER aborde la question de 
la construction identitaire de l’altérité suivant les théories de 
MILLER, de FANON et de BHABHA et suggère ensuite que l’hybri-
dité postcoloniale est imbriquée dans une dynamique néocolo-
nialiste qui estompe la force libératrice de ses représentations 
textuelles en l’accompagnant d’un apparat imagologique “aux 
relents coloniaux stéréotypés” (p. 181). Afi n de défi nir l’ima-
ginaire occidental véhiculé par ces illustrations, le critique met 
en lumière la façon selon laquelle, entre 1830 et 1930, une cer-
taine iconographie du colonisé a profondément infl uencé la 
conscience française: l’Autre a été commercialisé et réduit au 
statut d’objet ou alors il a subi une spectacularisation dans le 
cadre des expositions coloniales. Suit une analyse des couver-
tures de Moi, Tituba sorcière… noire de Salem, Desirada et La 
Migration des cœurs de Maryse CONDÉ et de Solibo magnifi que 
de Patrick CHAMOISEAU, qui met en évidence “l’acte de violence 
fait à ces textes lors des manipulations éditoriales” (p. 221) fi na-
lisées à leur commercialisation.

La dernière partie du volume, “Marronnages littéraires: 
quand l’Autre se fait hôte” (pp. 223-293), est consacrée à la 
traduction, “devenue un dispositif essentiel de transfert et de 
médiation de la mondialisation” (p. 223). Dans ce chapitre, 
Nadège VELDWACHTER analyse “l’instabilité et les glissements 
sémantiques et génériques qui accompagnent la traduction” 
(p. 227), en choisissant en particulier la littérature antillaise 
produite après la post-départementalisation. Le critère choisi 
n’est pas linguistique mais concerne la réception des auteurs 
après la traduction de leurs textes: le critique examine les 
préfaces et les comptes rendus des versions anglaises des textes 
pour vérifi er l’effet généré par la médiation linguistique. Avant 
de passer à une brève considération de ces aspects chez Simone 
SCHWARZ-BART (pour le roman Elle, Pluie et Vent sur Télumée 
miracle) et Gisèle PINEAU (L’Exil selon Julia), elle propose 
une réfl exion sur les modalités d’insertion de la langue créole 
dans les textes en français. Le critique se penche ensuite sur la 
production littéraire des créolistes et plus particulièrement sur 
l’œuvre de Raphaël CONFIANT: après avoir offert un aperçu de la 
littérature en créole, VELDWACHTER s’interroge sur la question de 
l’auto-traduction chez cet écrivain martiniquais, en concentrant 
son attention sur la version française de Jik Dèyè do Bondyè (La 
Lessive du Diable). L’on montre ainsi comment la transposition 
effectuée par l’auteur modifi e l’hypotexte par rapport à 
l’hypertexte, selon une terminologie emprunté à GENETTE, et 
comment elle “cherche à faire retrouver au français ses origines 
de langue composite” (p. 288). 
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Les conclusions sont intégrées au dernier chapitre: VELD-
WACHTER revient sur la question du “travail de ‘domestication’ 
du produit ‘étranger’” (p. 289) que subissent les textes franco-
phones et soulève le problème de la capacité de cette littérature 
de s’intégrer à la culture dominante tout en gardant sa diversité 
culturelle.

 Jada MICONI

Au sein de ce volume, dont je propose le compte rendu dans 
la section consacrée à l’Afrique Subsaharienne, se trouve une 
contribution (“L’Afrique décrochée” de Samia KASSAB-CHARFI, 
pp. 215-233) qui étudie les rapports entre l’imaginaire des écri-
vains antillais et l’Afrique.

Maria Benedetta COLLINI

L’ouvrage d’Alexandre ALARIC se distingue par un projet am-
bitieux et complexe, celui de questionner la littérature antillaise 
postcoloniale, à partir des théories d’anthropologie logique de 
W.V. Orman QUINE. Comme on peut le lire dans le bref “Avant-
propos” (pp. 11-14), la littérature postcoloniale, surgie comme 
instrument de revendication et de résistance contre le ravage 
culturel, social et linguistique, a donné naissance à “une nouvelle 
économie de pensée et une nouvelle manière d’être” (p. 12), en 
partant de la recomposition des débris de mémoire. Une recom-
position qui se fait à l’aide de stratégies langagières originales, 
que l’auteur désigne par l’expression “discours postcolonial”. 
Selon l’auteur, l’étude de ce discours postcolonial, conduite du 
point de vue de l’anthropologie logique, peut porter à la formu-
lation de nouveaux enseignements sur le langage. 

Pierre-Yves DUFEU, Antoine HATZENBERGER (dir.), L’Afrique 
indéfi nie, Louvain-la-Neuve, Academia, 2012, 242 pp.

Alexandre ALARIC, Pour une anthropologie logique du 
discours postcolonial. Du point de vue de la littérature an-
tillaise, Paris, L’Harmattan, 2013, 250 pp.
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C’est dans cette optique que l’auteur introduit (“Intro-
duction”, pp. 15-48) des réfl exions concernant la théorie du 
discours et propose, sur un plan linguistico-philosophique, une 
comparaison entre la pensée d’ARISTOTE (De l’Interprétation et 
La Poétique) et celle de Martin HEIDEGGER (Les concepts fonda-
mentaux de la métaphysique). À partir de cette confrontation, 
ALARIC parvient à tirer deux enseignements guide, qui inté-
ressent d’un côté la genèse et la dimension conventionnelle du 
nom et de l’autre “l’avènement de la ‘mondialité’ interne à toute 
écriture ou énonciation discursive” (p. 32). Ceci-dit, l’auteur 
s’applique à examiner l’écriture du Dire et celle du Montrer 
qui, ne pouvant coexister, déterminent, à travers l’effacement/
l’apparition de l’une ou de l’autre, l’origine des traces et des 
fragments de discours. À l’aide de quelques exemples tirés de 
The Sound and the Fury de William FAULKNER, Jazz de Toni 
MORRISON, Malemort et Mahagony d’Édouard GLISSANT, Leçon 
de choses et L’acacia de Claude SIMON, l’auteur clarifi e encore 
mieux la problématique du Dire et du Montrer, tout en expli-
quant l’originalité des œuvres postcoloniales qui, à travers des 
modifi cations scripturales – comme la fi guration de trous ou de 
ruptures qui portent à l’intervention du ‘montrer’ dans le ‘dire’ 
–, atteignent une nouvelle forme de représentabilité discursive. 
L’analyse des traces et des fragments dans les œuvres postco-
loniales s’avère donc déterminante pour saisir cette nouvelle 
confi guration de la science littéraire, qu’il appelle “science de la 
tropologie – topologie” (p. 47). 

Dans “Le silence de la langue et ‘la formidable machine des 
catégories négatives’” (pp. 49-79), la première des trois sections 
qui composent le volume, l’auteur reprend en examen les théo-
ries linguistiques de SAUSSURE formulées dans le Cours de linguis-
tique générale et les Écrits de linguistique générale, en particulier 
celles qui concernent la relation entre la signifi cation et la forme, 
pour comprendre le principe de la représentativité interne du 
discours postcolonial. 

Dans la deuxième partie du livre, “Du bon usage des traces 
et des fragments” (pp. 81-160), ALARIC s’appuie à la pensée de 
BENVENISTE concernant la langue et le discours, dans le but de 
trouver “une fonction théorique capable de fournir au discours 
[…] une instance à partir de laquelle l’événement de la signifi -
cation devient pensable” (p. 89). À ce propos, il analyse quatre 
différentes approches logiques de la signifi cation, c’est-à-dire la 
théorie de la défi nition, la théorie de l’interprétation radicale, la 
théorie de la compréhension des conditions de l’assertion et la 
théorie stratégique, en tentant une synthèse même à travers leurs 
oppositions évidentes. Selon l’auteur, il y a en effet une forme de 
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‘solidarité’ entre ces théories qui peut résoudre les failles de la 
théorie de la signifi cation.

Enfi n, dans la troisième et dernière section, qui fait référence 
de façon spécifi que à la pensée de Ludwig WITTGENSTEIN, il est 
question de “‘La mise en sens’ du sens” (pp. 161-240) ou plutôt 
de la fonction topique, à savoir la compréhension du discours, 
à l’aide des approches logiques identifi ées précédemment, qui 
mettent en sens tous les paramètres du discours et qui per-
mettent de concevoir la dimension compositionnelle du langage 
sous une autre forme. 

Le volume se termine par une “Bibliographie” (pp. 241-247) 
contenant surtout des références à des ouvrages de linguistique 
et de philosophie. 

Vidoolah MOOTOOSAMY

Ce volume, qui réunit les essais d’écrivains et de spécialistes qui 
en 2009 se sont donné rendez-vous à Cergy-Pontoise, constitue la 
continuation des études sur la littérature haïtienne, concrétisées 
dans le recueil Présences haïtiennes (2005). “Les intentions de ce 
second rendez-vous étaient de se pencher sur la place et le succès 
qu’obtient la littérature haïtienne dans la création contemporaine” 
(p. 6), soulignent Sylvie BRODZIAK et Christiane CHAULET ACHOUR 
dans leur présentation (pp. 5-10). L’ouvrage se divise en quatre par-
ties et se termine avec la présentation des auteurs.

La première partie “Entre créole et français: des écritures 
poétiques” (pp. 11-73) s’ouvre par l’article de Dominique FAT-
TIER “Quand deux langues sont en contact” (pp. 13-23). Après 
avoir mis en relief la cohabitation du français et du créole à 
Haïti et après avoir souligné certaines spécifi cités du français 
haïtien, le critique propose un panorama littéraire, illustrant de 
manière synthétique les choix des écrivains prônant ou moins 
l’adoption d’un français créolisé. Jean DUROSIER DESRIVIÈRES, 
dans “Lang nou souse nan sous – Notre langue se ressource aux 
sources, une expérience d’écriture poétique en créole haïtien: 
esquisse réfl exive” (pp. 25-33), explique sa relation avec le fran-
çais et avec le créole dans son activité créatrice, en soulignant 
fi nalement que “les deux langues – tramées – se prêtent à la 
fois aux dimensions ludique, onirique et symbolique” (p. 32). 
Suit l’article de Violaine HOUDART-MEROT “Frankétienne ou 

Sylvie BRODZIAK (dir.), Haïti, enjeux d’écriture, Vincennes, 
PUV, 2013, 220 pp.
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‘la brèche voluptueuse des mains polyglottes’” (pp. 35-51), où 
elle remarque que l’“écriture énigmatique, toute imprégnée et 
fécondée de langue et de culture créoles, impressionne et dé-
route” (p. 35). Elle propose ensuite une analyse de Melovivi 
ou le Piège, pièce “douloureusement prémonitoire” (p. 36) du 
séisme. Son étude des personnages, de la structure de l’œuvre, 
du style d’écriture et du lexique utilisé aide à l’approche et à la 
compréhension d’un auteur aussi complexe que FRANKÉTIENNE, 
parfois effectivement et vertement obscur, mais dont l’“écriture-
chaos est aussi une écriture qui tente de recharger l’âme” (p. 
51). Corinne BLANCHAUD rapporte un extrait d’un entretien avec 
René DEPESTRE qu’on trouve, avec la date du 21 avril 2010, dans 
“René Depestre, l’homme-banian ou les tribulations de ‘Tout 
en un’” (pp. 53-73). L’écrivain y raconte quelques souvenirs de 
jeunesse, souligne la spécifi cité du vaudou en Haïti, met en relief 
le rôle du paysage dans la défi nition de la culture créole, nous 
livre quelques bribes de sa pensée politique, insiste à plusieurs 
reprises sur l’importance de l’érotisme et de la ‘rage de vivre’ qui 
l’a toujours animé.

La deuxième partie, “Fictions et poids de l’histoire” (pp. 75-
112), s’ouvre par l’article de Charles FORSDICK “‘Un spectre oublié’: 
Toussaint-Louverture et les enjeux de la représentation transcultu-
relle” (pp. 77-92). Le critique étudie quelques-unes de nombreuses 
représentations (non seulement romanesques, mais aussi des arts 
visuels et de la musique, entre autres) de TOUSSAINT-LOUVERTURE 
dans les dix dernières années. Si d’un côté, nous assistons à une 
“iconicité mondialement commercialisée dans laquelle le révolu-
tionnaire haïtien devient le rival du Che mais, en même temps, se 
voit progressivement vidé de tout sens, […] [d’un autre côté], nous 
assistons à une sorte de refonte, à une reconnaissance de l’infl uence 
de Toussaint en tant que symbole incarnant [d]es élans et [d]es 
projets inimaginables” (p. 91). L’article suivant est consacré à une 
autre fi gure de l’histoire de Haïti: Jean-Jacques DESSALINES. Dans 
“Dessalines ou la déception” (pp. 93-99), Guy POITRY propose une 
analyse de son roman Dessalines (2007); il motive ses choix de faire 
de l’Empereur une “fi gure brouillée” (p. 95), douée pourtant de la 
force de l’ironie, d’un “pouvoir de remise en question, voire de des-
truction” (p. 97). Sylvie BRODZIAK est l’auteur de “Bicentenaire ou 
le Meurtre pour mémoire de Lyonel Trouillot” (pp. 101-112). Après 
avoir analysé le personnage principal du roman, ayant soin d’expli-
quer en détail la présence importante de l’hypotexte biblique, elle 
focalise son attention sur Ernestine, la mère du héros, ce qui lui 
permet notamment d’éclairer le rôle de la mémoire (individuelle, 
familiale, collective) dans la réfl exion sur l’histoire d’Haïti et l’acti-
vité de l’écriture littéraire. Le critique démontre en effet que “la lit-
térature est là pour inscrire de façon indélébile et brûlante l’histoire 
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dans le patrimoine artistique et culturel. Dérangeante, elle oblige à 
la réfl exion et à l’action politique” (p. 112).

La troisième partie, “Une littérature migrante” (pp. 113-164), 
commence avec l’article de Fulvio CACCIA “Écritures migrantes, 
transculture et haïtianité” (pp. 115-125) qui propose l’historique de 
la notion d’‘écritures migrantes’ (de sa naissance à sa diffusion) et 
met ensuite en relief le climat favorable au Québec, et dans la ville 
de Montréal en particulier, pour l’accueil et l’épanouissement créatif 
des écrivains immigrés. D’un côté, le Québec s’avère le théâtre 
privilégié d’un phénomène qui intéressera tout l’Occident, d’un 
autre côté, “par leur histoire tourmentée, par leurs appartenances 
multiples à des aires géographiques diverses, les écrivains haïtiens 
de la diaspora se trouvent à anticiper cette condition postmoderne” 
(p. 125). Lise GAUVIN, dans “Émile Ollivier: l’élaboration d’une 
œuvre” (pp. 127-146), illustre le projet d’étude des archives que 
l’Université de Montréal a récemment constituées autour de l’œuvre 
d’Émile OLLIVIER. Elle se concentre sur les carnets de l’écrivain, sur 
les notes préparatoires à ses romans, propose quelques extraits de 
conférences inédites et de reproductions de manuscrits. Suit l’ar-
ticle d’Antony SORON, “De l’obstacle à la transparence: L’Énigme 
du retour de Dany Laferrière ou la réponse limpide de l’écriture 
vibrante” (pp. 147-163). SORON analyse le roman de LAFERRIÈRE 
en mettant en lumière comment l’intrigue est épurée au profi t 
d’une dimension poétique. L’enquête se fait plutôt une quête de la 
conscience du héros, tandis que les événements marquant l’histoire 
d’Haïti se profi lent en arrière fond, tout en demeurant incontour-
nables: “son projet d’écriture [de Laferrière] n’ignore pas le mes-
sage politique […] mais sa communication reste subordonnée au 
désir premier d’évocation” (p. 151). Sous l’égide de CÉSAIRE et de 
son Cahier, dans un mélange entre prose et vers, le retour au pays 
natal dans le roman de LAFERRIÈRE n’est plus empreint d’images 
fortes, photographiant la réalité de pays différents: il se fait plutôt 
sur un mode poétique selon une clé analogique (cf. pp. 161-162).

La quatrième et dernière partie, “Émergence des femmes et 
ambivalences de la réception” (pp. 165-213), s’ouvre par l’essai 
de Nicole Michel GRÉPAT “Marie-Célie Agnant: Haïti et l’image 
de la mauvaise mère” (pp. 167-178). GRÉPAT analyse la fi gure 
de la mère dans l’œuvre de Marie-Célie AGNANT, romancière, 
poète et conteuse. Figure souvent mortifère, la mère s’avère tan-
tôt l’image de la puissance colonialiste en Haïti, tantôt l’image 
de la mère Afrique; elle se révèle tantôt le symbole de souffrance 
et de mort, tantôt l’emblème de la révolte contre l’ordre établi, 
où l’infanticide devient le seul moyen d’affi rmer sa propre iden-
tité: “dans ce monde de femmes, Marie-Célie Agnant laisse en-
tendre une voix suggestive, incantatoire, prophétique et rebelle 
pour dénoncer tous les abus, même les plus offi ciels et sournois” 
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(p. 176). Bruno DOUCEY dans “Terre de femmes – 150 ans de 
poésie féminine en Haïti” (pp. 179-186) s’interroge sur la place 
des femmes-poètes dans le panthéon de la littérature haïtienne. 
Peu étudiées, leurs œuvres poétiques demeurent forcément peu 
connues; c’est pourquoi DOUCEY édite l’anthologie Terre de 
femmes – 150 ans de poésie féminine en Haïti qu’il présente dans 
son article. Christiane CHAULET ACHOUR, dans la dernière contri-
bution de ce volume, “Prix littéraires et réception de la littéra-
ture haïtienne” (pp. 187-213), dresse un bilan des prix littéraires 
(de France, du Canada, des Caraïbes) attribués aux auteurs haï-
tiens, en s’appuyant sur un nombre important de données.

Nous nous réjouissons de cette belle publication, permettant à 
la fois de découvrir et/ou d’approfondir certains enjeux littéraires, 
culturels, identitaires d’Haïti. La pluralité des approches critiques, 
le vaste nombre d’auteurs se trouvant tour à tour au cœur des essais 
font de ce volume un outil précieux et incontournable pour l’étude 
de la littérature haïtienne contemporaine.

Francesca PARABOSCHI

En guise d’introduction à son ouvrage sur la poésie d’Aimé 
CÉSAIRE, l’écrivain et critique littéraire André LUCRÈCE parle, 
dans “Beauté, liturgie et dissentiment” (pp. 13-17), du rôle du 
poète-voyant, capable d’aller au-delà du dissentiment, cette 
forme d’impuissance perceptive créée par les écrans sociaux, 
pour cueillir la lumière révélatrice de la beauté. Toutefois, pour 
saisir cette beauté et parvenir à la célébrer à travers la parole, le 
poète “doit être veilleur là où une clarté inaugurale, jaillie du 
monde, le met en présence d’une décisive lumière” (p. 17). 

Cependant, comme l’auteur l’explique dans “Les lucioles d’Aimé 
Césaire” (pp. 19-66), la première des trois parties qui composent le 
volume, dans le cas de la poésie césairienne, la clarté qui mène à la 
beauté passe à travers la recherche et la vision des lucioles, symbole 
pour le poète de la communion avec l’homme et avec l’univers. 
En partant de L’ultima intervista di Pasolini où PASOLINI associe le 
phénomène de la disparition des lucioles au ‘génocide culturel’ et 
à une dégradation humaine sans issue, André LUCRÈCE souligne la 
volonté qu’Aimé CÉSAIRE exprime, dans son recueil intitulé Comme 

André LUCRÈCE, Aimé Césaire. Liturgie et poésie charnelle, 
Paris, L’Harmattan, 2013, 102 pp.
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un malentendu de salut, de ne pas désespérer complètement des 
lucioles, mais au contraire de les attendre, de les chercher, de 
les poursuivre: car seul un regard éveillé et prédisposé pourra 
percevoir ce qui est caché, non simplement par les écrans sociaux, 
mais aussi par le désespoir, et tenter de le saisir et de le restituer 
sous forme de communion de l’homme avec l’univers. À partir de 
ces considérations, l’auteur analyse plusieurs poèmes de CÉSAIRE 
et, en faisant une comparaison avec La Divine Comédie de Dante 
ALIGHIERI, nous révèle, outre l’essence des lucioles césairiennes, la 
dimension liturgique de la poésie de CÉSAIRE, en s’appuyant sur 
les différents éléments qui annoncent la profonde communion 
du poète avec la beauté, avec la nature, qui est au spécifi que la 
nature antillaise. Cependant, il y a un bouleversement des modèles 
poétiques classiques chez CÉSAIRE, car à la dimension sacrée, le 
poète mêle des composantes charnelles, vivifi antes, luxuriantes et 
érotisées de cette nature antillaise. La nature, en effet, loin d’être 
réduite à un simple paysage ou décor, est le lieu de convergence de 
l’expérience personnelle du poète, mais aussi le lieu de la mémoire, 
d’une grande mémoire quasi civilisationnelle, que CÉSAIRE restitue à 
travers la parole poétique, dans le but de “secouer le monde d’une 
passivité apparemment irrésorbable devant le spectacle tragique de 
la communauté humaine” (p. 65). 

Dans “Les champs totémiques de Césaire et de Lam” (pp. 67-81), 
la deuxième section du volume, André LUCRÈCE propose une étude 
croisée de la thématique de l’érotisme et des fi gures totémiques qui 
émergent de l’œuvre poétique de CÉSAIRE et de la peinture de Wi-
fredo LAM, artiste connu et apprécié par notre poète. En particulier, 
l’auteur fait référence à la conversation, faite d’échanges et de par-
tages, que les deux artistes ont instaurée pendant les années, et qui 
émerge de leurs œuvres et de leur “rêve de venir saluer un jour les 
nouveaux échos du monde” (p. 81). 

La troisième et dernière partie de cet ouvrage est une “Chro-
nique des biographies croisées d’Aimé Césaire et de Wifredo 
Lam” (pp. 83-96), dès leur naissance jusqu’à leur dernier jour, qui 
rend compte de leur première rencontre en 1941, de leur colla-
boration pendant les années suivantes et aussi de leur estime réci-
proque, comme en témoignent quelques eaux-fortes réalisées par 
LAM pour les poèmes de CÉSAIRE, ainsi que les dédicaces faites par 
ce dernier à LAM dans Les Armes miraculeuses et Moi, Laminaire. 

Vidoolah MOOTOOSAMY
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Cet ouvrage est le résultat de la Rencontre internationale qui 
a eu lieu du 6 au 9 décembre 2011 à Fort-de-France, à l’occasion 
du cinquantenaire de la disparition de Frantz FANON. Comme 
le précise le comité de rédaction du Cercle Frantz Fanon dans 
l’“Introduction” (pp. 15-18), les communications recueillies 
dans ce volume sont tout à fait hétérogènes mais utiles à une 
(re)lecture de l’imposante œuvre de FANON et à la diffusion, au 
partage, de ses idées subversives. Le recueil est divisé en cinq 
parties, chacune rassemblant des textes de nature variée: articles 
académiques, articles militants, hommages littéraires, qui colla-
borent tous à donner une vision d’ensemble de la dimension 
universelle de la pensée de FANON. De ce fait, dans le propos de 
reproduire cette vision d’ensemble, nous avons choisi de dépen-
ser quelques mots pour chaque contribution présentée.

 La première partie de la publication contient deux “Ouver-
tures” (pp. 19-32), dont la première est celle du président du 
Cercle Frantz Fanon, Victor PERMAL (pp. 19-26) qui, dans son 
“Discours d’Ouverture”, à côté des remerciements d’usage, a 
voulu rappeler le message de Frantz FANON, concernant la lutte 
contre les nouvelles formes du colonialisme. Par contre, dans 
“Fukushima et Fanon” (pp. 27-32), l’écrivain Takeshi EBISA-
KA, tout en rappelant le drame de FUKUSHIMA et en l’utilisant 
comme métaphore des maux sociaux, parle de la pensée de FA-
NON comme moyen de faire face “aux problèmes que posent le 
monde actuel et la vie elle-même” (p. 31). 

Centrée sur “Fanon, La Martinique, La Guadeloupe” (pp. 33-
72), la deuxième section du recueil s’ouvre par l’hommage poétique 
d’Henri CORBIN, intitulé “Tombeau de Frantz Fanon” (pp. 35-37), 
dans lequel l’auteur pleure la mort de FANON. À suivre, la “Contri-
bution” (pp. 39-40) du comité Man’Ega – Marseille, qui s’occupe de 
diffuser la pensée de FANON, à Marseille comme dans le monde en-
tier. De son côté, le docteur Didier TRYSTRAM, dans “Frantz Fanon, 
son actualité dans la psychiatrie martiniquaise” (pp. 41-45), rappelle 
le rôle indirect mais positif que FANON a eu dans l’implantation de 
la psychiatrie moderne en Martinique, malgré la résistance démon-
trée par les institutions et la population. Toujours lié au champ de 
la psychiatrie, l’article du socio-anthropologue Louis Félix OZIER 
LAFONTAINE (“L’impossible rencontre entre le psychiatre Frantz Fa-
non et la psychiatrie aux Antilles. Une vision anticipée d’une société 
décalée”, pp. 47-71) est centré principalement sur la question de la 

Cercle Frantz Fanon – Fondateur Marcel MANVILLE, Frantz 
Fanon. Un héritage à partager, Paris, L’Harmattan, 2013, 336 
pp. 
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réception et de l’appropriation de l’œuvre de FANON dans l’actuelle 
société antillaise, mais aussi sur le rôle que les Antilles ont eu dans 
les étapes évolutives de sa pensée de médecin qui a su reconnaître les 
formes pathologiques de l’aliénation humaine.

La troisième section “Fanon et l’Algérie” (pp. 73-134), s’ouvre 
par une évocation, de la part de Pierre et Claudine CHAULET (“Frantz 
Fanon, tel que nous l’avons connu”, pp. 75-85), de leur première 
rencontre avec FANON à Blida en 1955, de la période algérienne de 
notre auteur comme médecin et journaliste militant, de leur amitié, 
de leur réciproque collaboration et des derniers moments pendant 
lesquels ils l’ont assisté jusqu’à sa mort, en 1961. Avec “L’homme est 
le bien le plus précieux. Penser l’aliénation du sujet au politique à la 
lumière des avancées de Fanon” (pp. 87-94), la psychanalyste Alice 
CHERKI, en rapprochant la problématique de l’aliénation sociale, 
met en évidence les causes qui affectent la psyché de la personne, 
comme les traumatismes de la guerre, l’exclusion sociale et surtout 
l’écrasement politique. En particulier, elle fait référence aux effets 
prolongés que ces traumas ont sur les générations futures, en pre-
nant comme exemple les jeunes descendants d’anciens colonisés, 
envahis par des sentiments d’exclusion sociale et de dépréciation 
d’eux-mêmes. Dans le troisième article de cette section, Idriss TER-
RANTI, en collaboration avec Messaouda MADDI et Khaled BOUSSAF-
SAF, tente de saisir l’étendue de “La pensée de Frantz Fanon dans 
le monde arabe” (pp. 95-106), de sa diffusion, et son appropria-
tion timide mais constante de la part du peuple arabe, en étudiant 
les ouvrages fanoniens composés ou traduits en cette langue. Une 
attention spéciale est réservée à la réception de ses idées en Algérie, 
lieu où il a réalisé concrètement son engagement et son militantisme 
politique pour la libération du peuple algérien. De même, le pro-
pos de Christiane CHAULET ACHOUR, dans “Depuis 50 ans, l’Algérie 
et Fanon” (pp. 107-130), est celui de mesurer l’héritage de FANON 
en Algérie depuis l’indépendance en 1962 jusqu’aujourd’hui, à 
travers la reconstruction méticuleuse de la bibliographie (articles 
scientifi ques, essais, articles de journal, œuvres littéraires et docu-
mentaires) développée en Algérie sur FANON. Et, à conclusion de 
cette section, Gérard BOUHOT propose un autre hommage poétique 
à FANON, en rappelant dans “Slam Alé Kou mannié ou yé” (pp. 
131-33) son militantisme en Algérie. 

La quatrième section, intitulée “Fanon. La Psychiatrie, l’Anthro-
pologie et la Littérature” (pp. 135-250), accueille sept contribu-
tions, dont la première est celle de Roberto BENEDUCE, directeur du 
Centre Frantz Fanon de Turin, qui présente dans “Frantz Fanon, 
un savoir insoumis. Du labyrinthe de la colonie à la souffrance 
postcoloniale” (pp. 137-165) le parcours évolutif de la pensée de 
FANON de Peau noire, masques blancs à Damnés de la terre, comme 
ethnopsychiatre qui, tout en tenant compte de l’Histoire, a su sai-
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sir les problématiques liées au racisme et à l’aliénation et élaborer 
une approche clinique qui vise à soigner les nouveaux marginalisés 
de la société martiniquaise et algérienne. Ensuite, l’article de Ber-
nard DORAY, “De quoi Fanon est-il le contraire?” (pp. 167-177), 
veut être une esquisse de la mémoire historique du monde dans 
lequel FANON a vécu, en focalisant l’attention sur trois épisodes qui 
illustrent les démarches et les théories raciales de l’époque. Emma-
nuel JOS, dans “Frantz Fanon et les droits humains aujourd’hui” 
(pp. 179-190), s’intéresse à la conscience éthique de FANON, comme 
moteur de la quête des droits humains fondamentaux. À partir de 
la défi nition que FANON donne de ‘civilisation’, l’écrivain André 
LUCRÈCE, “Frantz Fanon et la condition civilisationnelle” (pp. 191-
203), s’interroge sur les mots civilisation et culture, sur la supériorité 
présumée de la civilisation occidentale, et sur la posture du noir 
face à cette dernière. Après la mise au point du concept de post-
modernité dans “Éléments pour une relecture postmoderne de 
Peau noire, masques blancs” (pp. 205-214), Jean BERNABÉ propose 
une analyse de l’essai Peau noire, masques blancs, selon la séquence 
hégélienne thèse, antithèse et synthèse, conçue comme approfon-
dissement et théorisation critique du concept de Négritude déve-
loppé par CÉSAIRE. Encore une fois, Christiane CHAULET ACHOUR 
prend la parole dans “Fanon, de la lecture à l’écriture” (pp. 215-
227) pour illustrer “la manière dont Fanon lit et fait fructifi er ses 
lectures dans l’élaboration de son écriture” (p. 216), dans le but 
de souligner l’originalité de ses essais. La contribution d’Hanétha 
VÉTÉ-CONGOLO, “Tuer le statu quo et faire naître l’homme neuf du 
couple nègre d’Amérique insulaire. Les exemples de D’eaux douces 
et Fado” (pp. 229-250), se veut une lecture croisée des romans 
D’eaux douces (2004) de la Martiniquaise Fabienne KANOR et Fado 
(2008) de l’Haïtienne Kettly MARS sur la question de la relation 
intime entre les hommes et les femmes noirs qui ont subi la coloni-
sation et l’esclavage aux Caraïbes.

Consacrée à “Fanon et l’aujourd’hui du monde” (pp. 251-329), 
la cinquième et dernière section de cet ouvrage se compose de six 
articles, dont le premier est celui de Demba Moussa DEMBÉLÉ: 
“Fanon et la décolonisation. Le concept de post-colonie rend-il 
compte de la situation des pays ayant accédé à l’indépendance?” (pp. 
253-274). Tout en relevant l’échec du mouvement de décolonisation 
tel que FANON l’avait imaginé, DEMBÉLÉ insiste sur l’actualité de la 
pensée fanonniene comme moyen aujourd’hui de s’opposer et de 
combattre l’envahissant système capitaliste. Écrite à six mains, la 
contribution “Une valise, un pays, une femme! Fanon aujourd’hui 
pour mieux comprendre et transformer le monde!”, (pp. 275-
299) de Marie-France ASTEGIANI-MERRAIN, Peggy CANTAVE FUYET 
et Hervé FUYET, membres de l’ADEN et du RIFF, en prenant en 
examen trois cas récents de la chronique internationale (l’affaire des 
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valises de billets des BONGO père et fi ls, le renversement de la Lybie 
et enfi n la lutte de Nafi ssatou DIALLO) met en évidence l’utilité de 
la pensée de FANON comme moyen, cette fois-ci, de comprendre les 
situations, les événements actuels, mais aussi de les infl uencer. Dans 
“Fanon et les printemps arabes. Postcolonialisme et perdurance 
sous des formes renouvelées du rapport de domination?” (pp. 
301-307), Pierre BOUVIER analyse les facteurs socio-économiques et 
politiques que FANON avait déjà présentés, et qui ont conduit aux 
printemps arabes. La journaliste anthropologue Monica VALDÈS 
parle de “La radio communautaire comme outil d’action politique” 
(pp. 309-314) et comme espace privilégié pour restituer et faire 
circuler le message de Fanon dans la société d’aujourd’hui. Chantal 
DELMAS, dans “Développement humain dans le monde craquelé 
des crises. Qu’est-ce que la civilisation du XXIe siècle?” (pp. 315-
320), se penche sur la valeur universelle du concept de désaliénation 
mentale élaboré par FANON, comme allié précieux pour combattre 
les modes de domination, qu’elles soient coloniales, patriarcales 
ou capitalistes. Le volume se ferme sur le témoignage de Serge 
GUICHARD, “Frantz Fanon: un produit de haute nécessité…?” (pp. 
321-329), qui explique, en s’appuyant sur son activité de militant 
dans le domaine socio-politique contre le racisme et les exclusions 
sociales, la nécessité “de lire, de faire lire Fanon aux amis, aux 
militants, à toutes celles et tous ceux qui ambitionnent d’agir pour 
sortir des dominations” (p. 321). 

Vidoolah MOOTOOSAMY

Cette livraison de la Revue des Sciences Humaines est entiè-
rement consacrée à l’écrivain martiniquais Édouard GLISSANT. 
Valérie LOICHOT recueille les différentes contributions critiques 
en structurant l’ouvrage en quatre parties, chacune de quatre 
essais. Ancienne étudiante de GLISSANT à l’Université d’État de 
Louisiane à Bâton Rouge, LOICHOT dans son avant-propos, “Au 
double-maître” (pp. 7-14), rend hommage à “la fi gure de conteur 
habile et ludique” qu’était GLISSANT (p. 7) et souligne le bien-
fondé de son enseignement: “Nous étions conviés à interagir avec 
cette immense transversalité et cette constante répercussion de lit-
tératures et de cultures entre elles pour apercevoir, ne fût-ce que 
pendant un instant furtif, leurs lignes de regroupement” (p. 9).

Valérie LOICHOT (dir.), “Entours d’Édouard Glissant”, Re-
vue des Sciences Humaines, n. 309, janvier-mars 2013
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La première partie, “Relations” (pp. 15-94), s’ouvre par 
l’article de Jean-Pascal POUZET “Le Moyen-Âge d’Édouard 
Glissant. Codicologie, philologie et Relation” (pp. 17-36). En 
s’appuyant sur la codicologie des manuscrits médiévaux, POU-
ZET réfl échit sur certains concepts fondamentaux de l’esthétique 
glissantienne, à savoir errance, durée, opacité et Relation. 
Dominique CHANCÉ, dans “Édouard Glissant, de l’anthropolo-
gie à l’esthétique” (pp. 37-53), analyse les spécifi cités du proces-
sus de la créolisation chez GLISSANT, l’évolution de sa pensée et 
l’hybridisme de ses textes; elle en souligne aussi le caractère plus 
philosophique qu’anthropologique. Tout en brossant un pano-
rama général des considérations critiques des spécialistes de la 
créolisation, CHANCÉ remarque la nouveauté de l’approche de 
l’écrivain martiniquais: “Glissant réclame […] l’opacité, l’obs-
cur, et s’éloigne de plus en plus de la représentation, du réalisme. 
[…] Il suggère une forme d’inconnaissable qui fait de la poésie 
la seule voie de la connaissance. […] La poétique, l’esthétique et 
la philosophie se rejoignent, se donnant l’une pour l’autre dans 
un jeu qui brouille les cartes” (p. 49). Suit l’essai d’Anny Domi-
nique CURTUS, “Lorsque la rastalogie, la dub poetry et l’Antilla-
nité-Tout-Monde d’Édouard Glissant entrent en relation” (pp. 
55-72). Le critique établit des rapports de convergence entre 
l’esthétique de GLISSANT et deux assises culturelles de marque 
jamaïcaine, la rastologie et la dub poetry. CURTUS insiste notam-
ment sur “la conjonction complexe de l’écriture et de l’oralité, 
[…] la nécessaire convergence entre poétique et politique” (p. 
61), sur la référence à l’Afrique en tant que lieu d’origine, sus-
ceptible de problématiser des concepts fondamentaux comme 
ceux d’authenticité, de racine, de lieu de mémoire. Kathleen 
GYSSELS est l’auteure de l’article “Un long compagnonnage: 
Glissant & Schwarz-Bart face à la ‘diaspora’” (pp. 73-94). Le 
rapprochement entre GLISSANT et SCHWARZ-BART est justifi é par 
le fait que les deux écrivains ont “enraciné leur œuvre respective 
à partir de l’expérience diasporique” (p. 75). Victimes des trau-
matismes de la déportation et de la discrimination, ils ont essayé 
de réhabiliter les ‘oubliés de l’Histoire’ en thématisant la dépos-
session de la langue, de la culture maternelle et des croyances 
religieuses subie par les peuples déracinés de leur pays d’ori-
gine, qui donnent ainsi naissance à des identités-mosaïque.

La deuxième partie, “Entours” (pp. 95-151), commence avec 
la contribution de Jean-Pol MADOU “D’échos en cohées: de la 
Martinique à l’Île de Pâques” (pp. 97-112). Après une contex-
tualisation socio-historique des phénomènes de métissage et de 
créolisation, le critique réfl échit sur la notion d’archipel, “l’un 
des schémas fondamentaux de […] [l’]imaginaire” de GLISSANT 
(p. 98), pour s’arrêter enfi n sur l’Australie et l’Île de Pâques, 
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échappées en apparence aux “tourbillons de Tout-Monde” (p. 
102). Benoît CONOR dans “Le Quatrième siècle du paysage. Rela-
tion/vertige de l’opacité” (pp. 113-134) démontre que le pay-
sage (articulé en plusieurs espaces distincts que CONOR étudie 
de manière approfondie) s’avère un véritable personnage dans 
cet ouvrage de GLISSANT. De même, “l’évolution du paysage, 
ses transformations ‘illustrent’ l’évolution, au cours du roman, 
des relations entre les personnages, entre l’homme et la terre, 
l’évolution même de la relation” (p. 115). “Paroles de l’abîme 
d’Édouard Glissant et d’Abdelkébir Khatibi” (pp. 135-140) est 
le titre de l’essai de Naïma HACHAD, qui se penche à son tour sur 
l’importance du paysage et de la mer en particulier, où s’inscrit 
“le cheminement d’une recherche formelle et idéologique que 
GLISSANT et KHATIBI effectuent pour transformer l’espace tex-
tuel en lieu d’identifi cation dans lequel prend racine une sub-
jectivité travaillée par la pluralité” (p. 125). Claude CAVALLERO 
dans “Les enjeux du discours épique dans Le Quatrième siècle 
d’Édouard Glissant” (pp. 141-151) analyse le ton épique du 
roman glissantien, la forme instable, hybride et prônant le cha-
os, son “orientation vers la forme de roman-poème” (p. 146), 
en souligne la diffi culté de lecture due entre autres à “l’oralité 
vernaculaire, dont se nourrit la parole fl amboyante du conteur, 
[…] [à] l’ampleur et la confi guration des phrases exprimant la 
multiplicité, la prolifération au sein de structures demeurant en 
suspens” (p. 143). 

La troisième section, “Politiques” (pp. 153-222), com-
mence avec l’article de Nick NESBITT “Politiques et poétiques: 
les errances de l’absolu” (pp. 155-169). Le critique aborde la 
pensée glissantienne d’un côté philosophique, en s’attachant 
surtout au concept de vérité. Celia BRITTON, dans “Cacher à 
l’autre, cacher à soi-même: l’obscurité du langage dans l’œuvre 
d’Édouard Glissant” (pp. 171-187), s’arrête sur la dimension 
linguistique de l’opacité (notion clé de l’esthétique de l’écri-
vain martiniquais), une opacité “agi[ssant] non seulement 
vis-à-vis de l’autre, mais aussi de soi-même” (p. 172). BRITTON 
explique comment “le sens caché peut être soit un sens volon-
tairement caché aux autres, soit un sens refoulé, un sens qu’on 
cache à soi-même [et que] les deux domaines du conscient et 
de l’inconscient se chevauchent et s’interpénètrent” (Ibid.). H. 
Adlai MURDOCH, dans “L’Identité-Résistance: Antillanité, Rela-
tion, Opacité” (pp. 189-202), étudie l’évolution de la réfl exion 
de GLISSANT pour ce qui concerne la prise de conscience iden-
titaire et culturelle de l’homme colonisé; le critique montre 
comment l’auteur prône une ouverture intérieure reposant 
sur l’acceptation de l’opacité de la part de l’individu: “si la 
Relation est valorisée pour ses possibilités infi nies de trans-
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formations et de diversifi cation, ce sont bien l’imprévisibilité 
et l’irréductibilité de l’opacité qui sauvegardent la liberté de 
la différence” (p. 202) Cilas KEMEDJIO dans “Mémoires des es-
claves: Le dernier Chantier d’Édouard Glissant” (pp. 203-221) 
se penche sur la contribution de GLISSANT dans le débat sur la 
traite esclavagiste. L’analyse de l’œuvre Mémoires des esclaves 
montre comment l’opacité et l’inachevé affectent même l’écrit 
le plus théorique de l’auteur: “Glissant suggère de congédier 
la prétention toute scientifi que à l’objectivité et de prendre le 
risque d’une démarche subjective” (p. 221). 

La section “Offrandes” (pp. 223-258) contient quatre hom-
mages témoignant du sentiment d’amitié et d’estime à l’égard de 
l’auteur disparu: Alexandre LEUPIN avec son essai amical “L’ap-
pel du futur: sur les essais d’Édouard Glissant” (pp. 225-238); 
Bernadette Adams CAILLER “Rêves sur le funérailles religieuses 
d’Édouard Glissant” (pp. 239-250); Hanétha VÉTÉ-CONGOLO-
LEIBNITZ “L’Acomat. Le Féal. Édouard Glissant” (pp. 251-256); 
Ernest PÉPIN “Pour Édouard Glissant – poème” (pp. 257-258).

Nous saluons avec enthousiasme la publication de ce numéro de 
la Revue des sciences humaines, incontournable pour tous ceux qui 
désirent approcher l’œuvre d’Édouard GLISSANT: les spécialistes 
tout autant que les non-spécialistes trouveront des approfondisse-
ments thématico-stylistiques très clairement exposés à côté de la 
reprise systématique des concepts-clé de l’esthétique glissantienne.

Francesca PARABOSCHI

La publication de cet ouvrage s’inscrit dans le projet 
commencé par André MALRAUX et André CHASTEL en 1964, 
visant à recenser et à divulguer les patrimoines culturels. 
“La Région Guyane a été la première collectivité régionale 
d’Outre-Mer à s’approprier les missions de l’Inventaire 
général”, souligne dans son avant-propos (p. 15) Vincent 
BERJOT, qui salue avec enthousiasme cette “approche inter 
régionale qui est aussi transnationale” (p. 15). Convaincus 
des spécifi cités des caractères culturels de la région Caraïbe-
Amazonie au-delà des chants, des danses et des langues – 
explique Rodolphe ALEXANDRE dans sa préface (p. 13) – une 

AA.VV., Rencontres Caraïbe-Amazonie. Méthodes et expé-
riences d’inventaire du patrimoine, Matoury (Guyane), Ibis 
Rouge (“Cahiers du patrimoine. Inventaire général du 
patrimoine culturel”), 2013, 217 pp.
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vingtaine de professionnels du patrimoine de la Guyane, 
du Brésil, d’Haïti, des Antilles… se sont réunis du 23 au 
27 novembre 2011 (au cours de l’‘année des Outre-mer’) 
pour travailler à l’assemblage de cette œuvre, une œuvre 
se révélant d’un très grand intérêt non seulement pour les 
chercheurs, mais aussi pour les amateurs d’Art et d’Histoire, 
qui trouveront dans les nombreux illustrations, essais, photos, 
reproductions, documents d’archives et reconstructions de 
monuments, un matériel riche en suggestions diverses. Dans 
sa “Présentation des rencontres” (p. 17-19), Céline FRÉMAUX 
retrace l’historique des études culturelles de Guyane et rend 
compte du travail serré, mené par les spécialistes recrutés. 
Les différentes contributions permettent de découvrir (ou 
de redécouvrir en les approfondissant) maintes spécifi cités 
des populations variées habitant l’espace de la Caraïbe-
Amazonie (Guadeloupe, Haïti, Guyane, Guyane britannique, 
Brésil, sans oublier les références au Congo et au Cameroun). 
Le patrimoine matériel (des outils de travail, aux monuments, 
de l’organisation des villes – et plus spécifi quement la 
transformation de l’espace urbain à Georgetown, Saint-
Laurent-du-Maroni, Point-à-Pitre, Laguna – aux méthodes 
de construction des pirogues) occupe une place de relief, 
à côté de l’illustration du patrimoine immatériel (langues, 
chants, rituels, danses etc.). Les auteurs prennent également 
soin d’expliquer les projets et les stratégies mis en place 
pour la valorisation du patrimoine, la constitution de bases 
de données (Mérimée pour ce qui concerne l’architecture 
et Palissy pour les objets et le mobilier), ce qui consent 
une plus grande visibilité sur le web (à signaler aussi le site 
de vaste envergure manioc.org, bibliothèque numérique 
Caraïbe Amazonie Plateau des Guyanes, qui permet l’accès 
à catalogues, bases de données, études, photos, documents et 
vidéos). Dans le volume, on rappelle aussi l’engagement de 
la France et ses conventions avec l’UNESCO (France-Brésil, 
France-Haïti), censées assurer la sauvegarde du patrimoine 
immatériel du monde entier.

Initiative certainement louable, couronnée par cette belle 
publication qui se révèle un moyen effi cace pour garantir la 
visibilité et la diffusion de savoirs peu connus, mais aussi et 
peut-être surtout une belle tentative d’approche d’un passé 
historique diffi cile à aborder. S’il est vrai que les histoires 
des pays de la Caraïbe-Amazonie sont différentes, il est vrai 
aussi que ces régions d’Outre-mer ont toutes connu le colo-
nialisme, elles ont donc toutes été les victimes des mêmes 
violences, des mêmes abus, des mêmes injustices, des mêmes 
prévarications. Nonobstant la diffi culté de ramener à la sur-
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face ce passé douloureux scellé par l’oppression et malgré 
le retard dans la récupération de données culturelles spéci-
fi ques, l’inventaire que propose cet ouvrage s’avère passion-
nant et très engageant.

Francesca PARABOSCHI

Développé dans le cadre du programme Hommes, nature 
et leur patrimonialisation, cet ouvrage se propose de retracer, 
dans la première section soignée par Serge MAM LAM FOUCK, 
les étapes fondamentales de l’histoire de la Guyane du XVIIe 
siècle à nos jours (pp. 11-290). Comme il l’explique dans les 
quelques pages de son “Introduction” (pp. 11-19), qui résume 
le contenu du volume, l’auteur a voulu, à la lumière de nouvelles 
données et découvertes, revoir, approfondir ses recherches dans 
la continuité de son travail précédent sur l’Histoire générale de 
la Guyane française (2002). Suit un bref “Prologue” (pp. 21-26), 
dans lequel MAM LAM FOUCK défi nit la complexe évolution des 
frontières de la Guyane, à partir de la colonisation française du 
XVIIe siècle jusqu’aux années 1988.

Dans “Des terres amérindiennes à la fondation de la colonie 
de Cayenne” (pp. 27-45), le premier des sept chapitres qui com-
posent cette partie du volume, l’auteur parle de l’organisation et 
de la distribution des populations amérindiennes avant la colo-
nisation de la Guyane par les Français au début du XVIIe siècle: 
une colonisation complexe et douloureuse, et pour les Amérin-
diens qui seront décimés par les maladies importées de l’Europe 
et pour les Français qui seront constamment menacés par les 
autres puissances coloniales. En effet, les deux premiers siècles 
de domination française seront caractérisés par le besoin de 
défendre le territoire conquis, par l’obsédante tentative de peu-
plement de la colonie (la déportation des bagnards en Guyane 
en est un exemple), mais aussi par l’urgence de trouver la main 
d’œuvre nécessaire pour l’exploitation du sol, d’où le recours à 
la traite des noirs. 

Le chapitre “Économie et société de la Guyane de la fi n du 
XVIIIe siècle à l’abolition de 1848” (pp. 47-88) est centré d’un 
côté sur le développement et la croissance économique de la 
Guyane pendant la première moitié du XIXe siècle, suite à l’ex-
ploitation des terres basses du territoire guyanais pour la culture 

Serge MAM LAM FOUCK, Apollinaire ANAKESA, Nouvelle histoire 
de la Guyane, Matoury (Guyane), Ibis Rouge, 2013, 381 pp.
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et le commerce de la canne à sucre; de l’autre, par contre, sur 
la dynamique du système esclavagiste du XVIIIe siècle jusqu’à 
l’abolition de l’esclavage en 1848, en esquissant le portrait social 
des maîtres, des esclaves et des affranchis. Certes, la fi n de l’es-
clavage trouble la vie économique du pays, et détermine la dispa-
rition de la plupart des habitations et des plantations agricoles, 
comme MAM LAM FOUCK l’expose dans le chapitre 3 (“La ruine 
des habitations et l’exploitation des gisements aurifères (1849-
1945)”, pp. 89-110). Tout de même, la découverte des gisements 
d’or, et leur exploitation à partir des années 1855, change encore 
une fois l’organisation sociale du pays, sans pourtant résoudre 
les problématiques économiques, faute de la monoproduction 
qui nécessite de l’importation des denrées alimentaires. Ce n’est 
que pendant la Seconde Guerre mondiale que la Guyane com-
mencera à penser à un système de subsistance autonome qui 
mènera le pays sur la voie du développement et de l’autonomie. 

Le chapitre 4 (“Les nouvelles classes sociales et les pratiques 
de l’‘assimilation’ (1848-1946)”, pp. 111-149) est une analyse de 
la composition sociale de la Guyane post-esclavagiste jusqu’à la 
fi n de la Deuxième Guerre mondiale; en particulier l’attention est 
portée sur la petite bourgeoisie créole qui avance des idées d’assi-
milation à la France, considérée comme la véritable mère patrie. 

Dans “Ombres et lumières de l’économie guyanaise de 1947 à 
nos jours” (pp. 151-199), l’auteur se rattache d’un côté à la question 
du peuplement du territoire guyanais qui, après la fi n de l’escla-
vage, risque encore une fois d’être abandonné à soi-même, et de 
l’autre aux solutions proposées par l’administration française pour 
résoudre cette impasse, comme la création du bagne en Guyane, 
ou la promotion de l’immigration africaine et indienne. De même, 
Serge MAM LAM FOUCK étudie les différents fl ux migratoires, vers la 
Guyane pendant les années soixante, suite à la création de la base 
spatiale Kourou, qui ont presque doublé la population locale et ont 
encouragé la croissance économique nationale.  

Le sixième chapitre, “Représentations et pratiques sociales dans 
la Guyane départementalisée” (pp. 201-236), est axé sur le pro-
cessus de départementalisation de la Guyane par la loi du 19 mars 
1946, un facteur qui a favorisé la redistribution de la richesse natio-
nale et le développement des services publics. Cependant, comme 
le démontre l’auteur, le système départemental a suscité des inquié-
tudes chez la population locale, chez les Amérindiens, comme chez 
les Bushinenge et les Créoles, qui, par peur d’être assimilés à la 
culture française, ont réclamé, chacun à sa façon, “la reconnaissance 
de leurs cultures comme des éléments constitutifs des cultures guya-
naises” (p. 227) et ont revendiqué une majeure représentation de 
leur groupe ethnique dans le champ politique guyanais.
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Dans le dernier chapitre, MAM LAM FOUCK focalise son attention 
sur “La vie politique et la lutte pour l’application du principe de 
l’égalité républicaine (1848-2010)” (pp. 237-284), en parcourant en 
détail l’évolution de la politique guyanaise à partir de l’abolition de 
l’esclavage jusqu’à 2010; une évolution qui, au-delà de quelques épi-
sodes de résistance et de rupture, est marquée par le fort sentiment 
d’appartenance à la nation française, comme le démontre la pour-
suite d’un idéal de république démocratique sur le modèle français, 
mais aussi la promotion de la politique d’assimilation et ensuite l’ad-
hésion à la départementalisation.

Enfi n, dans la “Conclusion” (pp. 285-290), l’auteur propose un 
survol des arguments traités, en touchant aussi la question de l’ave-
nir de la Guyane, pays qui possède les ressources naturelles néces-
saires pour développer une économie autonome et performante.  

Soignée par Apollinaire ANAKESA, la seconde partie de ce 
volume, portant le titre “Le patrimoine de Guyane” (pp. 291-
364), est un hors texte dans lequel l’auteur tente tout d’abord de 
défi nir le concept de patrimoine et ensuite de comprendre quels 
sont les éléments que les Guyanais jugent comme leurs patri-
moines. C’est une tâche rien moins que facile si l’on considère 
la présence de différents groupes ethniques qui composent la 
société guyanaise, mais aussi la masse des immigrants d’origines 
multiples, qui ont contribué à enrichir, au niveau socio-cultu-
rel, le patrimoine de la Guyane. Un choix s’impose, et ANAKESA 
sélectionne quelques exemples pour chaque secteur patrimonial 
focalisé. Pour ce qui concerne le patrimoine immobilier 
et mobilier, il présente quelques éléments d’architectures 
traditionnelles, comme le tukushipan ou le pataya, et certains 
objets traditionnels, comme le maluana ou le sanpula, antique 
tambour amérindien. Au niveau du patrimoine artistico-cultu-
rel, l’auteur parle de la peinture tembé, du pangi, la tenue tra-
ditionnelle des femmes bushinenge, des chants wayampi, des 
danses malaka ou kalawashi ou encore du rituel de passage 
malaké. Une trentaine de pages de cette section (pp. 329-364) 
sont réservées aux images témoignant de cette richesse du patri-
moine culturel et naturel guyanais. De même, on signale l’ample 
“Bibliographie” (pp. 365-378) concernant surtout les ouvrages 
historiques et économiques consultés. 

Vidoolah MOOTOOSAMY
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Avec cet ouvrage, Ronald SELBONNE se propose de combler 
le vide et le silence tombés sur Albert BÉVILLE (Paul NIGER de 
son nom de poète et romancier), “un homme qui a tout donné, 
à l’Afrique, aux Antilles-Guyane, à la Guadeloupe […] l’un 
des plus grands oubliés des historiographes de la Négritude, 
des chroniqueurs de la mémoire antillo-guyanaise, voire des 
mémoires antillo-guyanaises” (p. 15), souligne le critique 
dans son avant-propos (pp. 15-18). C’est pourquoi SELBONNE 
déclare son intention “d’offrir un maximum d’informations en 
multipliant les références. […] D’où la recension en annexe des 
textes de Béville éparpillés dans les journaux et les revues et des 
textes sur Béville” (p. 16). Christiane TAUBIRA, dans sa préface 
(pp. 19-20), après avoir brossé le contexte social, culturel et 
politique de l’époque, souligne le rôle joué par Albert BÉVILLE; 
elle rend aussi hommage au travail de Roland SELBONNE qui 
“s’est fait archéologue, spéléologue parfois. Il réussit ainsi à 
déposer sous nos yeux cette pensée fl amboyante, cette volonté 
rugueuse, cette tenace résistance au désespoir, cette tension à 
la fois sensible et implacable que nourrit la fulgurante et dense 
vie d’Albert Béville, qui cisela les lances amères, narquoises ou 
tendres de Paul Niger” (p. 20). Dans son “Introduction” (pp. 
23-30), SELBONNE souligne le silence de l’histoire et de la critique 
littéraire autour de la personnalité et de l’œuvre d’Albert 
BÉVILLE/Paul NIGER, depuis sa mort survenue en un accident 
d’avion en 1962: son action politique et sa production littéraire 
sont tombées dans un oubli presque complet. Il se propose 
alors, dans les chapitres suivants, de reconnaître le juste mérite 
à cet homme remarquable, actif sur le front africain aussi bien 
qu’antillais: “mise à part la répartition fi ction/réel, on peut 
observer une autre distribution des rôles: à Paul Niger, l’Afrique, 
puisque son œuvre littéraire est essentiellement d’inspiration 
africaine; à Albert Béville, l’analyse du réel socio-politique 
antillais, puisque son discours militant sera essentiellement 
d’inscription antillaise” (p. 28).

SELBONNE structure le volume en quatre parties: “Initiation” 
(pp. 31-56); “Au rythme des Ancêtres” (pp. 57-70); “Au cœur 
du Flamboyant” (pp. 71-137); “Une Négritude géométrique” 
(pp. 139-151). Le critique reprend les données biographiques 
les plus saisissantes de l’écrivain, souligne l’importance de sa 
formation et de ses rencontres dans le Paris des années ’30, 

Ronald SELBONNE, Albert Béville alias Paul Niger, Matoury 
(Guyane), Ibis Rouge, 2013, 299 pp.
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il remarque son engagement dans le domaine littéraire, il 
rappelle sa collaboration à la fondation de la revue Présence 
Africaine, relate ses voyages en Afrique en insistant sur son 
travail d’administrateur de la France d’Outre-Mer au Da-
homey (actuel Bénin) de 1944 à 1946, il insiste notamment 
sur sa participation aux congrès de Paris (1956) et de Rome 
(1959). Si “l’Afrique est certes prenante […] cela n’empêche 
pas le Poète de penser à son île: la Guadeloupe, à sa région: 
les Antilles. […] Un deuxième séjour de sept mois dans son 
île natale à partir de mars 1957 confi rmera que les Antilles 
sont désormais pour lui le terrain d’action principal, surtout 
qu’il avait entre-temps passé avec succès un doctorat en droit 
et le certifi cat d’aptitude à la profession d’avocat” (pp. 71-
72). SELBONNE mène son discours en montrant la cohérence 
de la pensée de l’auteur-homme politique. À travers un réseau 
de références entre l’action politique proprement dite et sa 
production littéraire (centrée sur des problématiques sociales 
et culturelles de la réalité antillaise), il détaille longuement 
l’engagement d’Albert BÉVILLE dans la création du Front an-
tillo-guyanais et sa position inébranlable contre l’assimilation 
culturelle; “Albert Béville peut être considéré comme le père 
intellectuel du mouvement national contemporain. Sa critique 
de l’assimilation dans son texte d’avril 1962 deviendra la bible 
des étudiants qui allaient fonder l’année suivante le GONG: 
Groupe d’Organisation National de la Guadeloupe” (p. 112). 
Si la place réservée aux activités politiques d’Albert BÉVILLE 
est vaste et détaillée, SELBONNE ne néglige pas de s’arrêter aussi 
sur certaines spécifi cités stylistiques de Paul NIGER, comme 
son adoption du ‘Je’ poétique (censé signifi er la solidarité his-
torique et l’assomption de l’histoire de son pays), la pratique 
de la réécriture (qui, ne pouvant pas publier l’écriture pre-
mière, se veut réévaluation, cf. p. 102), le choix d’un langage 
se confi gurant comme un amalgame harmonieux de français et 
de créole. Le critique revient aussi sur les notions de culture et 
d’identité, ayant une importance capitale dans l’évolution de 
la littérature antillaise et dans la réfl exion intellectuelle même 
aujourd’hui. SELBONNE termine son étude sur BÉVILLE en se 
concentrant sur sa mort tragique, qui demeure d’ailleurs enve-
loppée de doutes: même à l’aide de nombreux documents, il 
est encore impossible d’établir avec exactitude s’il est tombé 
victime d’un accident d’avion ou d’un attentat.

Dans sa conclusion (pp. 153-184), SELBONNE défi nit BÉVILLE/
NIGER comme un avatar du dieu latin Janus, à cause de sa 
“double tension: vers le passé en renouant avec l’Afrique notam-
ment, vers l’avenir en s’investissant dans le progrès du continent 
ancestral, et en luttant pour une responsabilisation des Antilles 



 
M

A
R

C
O

 M
O

D
E

N
E

S
I  
 •

  3
10

et de la Guyane” (p. 153). Le critique rend compte ensuite des 
travaux qui ont été consacrés à l’auteur/homme politique et en 
constate l’exiguïté; il présente enfi n le tableau de Nikki ÉLISÉ, 
reproduisant l’accident où BÉVILLE a perdu sa vie. Sa réfl exion 
se conclut avec des considérations sur l’actualité politique aux 
Antilles et en Afrique, où la leçon d’Albert BÉVILLE, “littéraire, 
juriste, économiste, politique” (p. 184) n’a malheureusement pas 
trouvé un terrain fertile où germer.

Dans l’épilogue (pp. 185-195), SELBONNE s’indigne à propos 
du livre de Oruno D. LARA (La magie du politique. Mes années de 
proscrit avec Inez Fisher-Blanchet, L’Harmattan, 2011): il trouve 
déplorable la prétention d’exactitude historique de LARA et pré-
fère terminer son ouvrage par la citation d’un poème de Frantz 
SUCCAB en hommage à Albert BÉVILLE.

Suivent en annexe, l’acte de naissance de BÉVILLE, certains 
de ses discours offi ciels, conférences, études, articles, commu-
nications qui avaient été publiés en revue mais n’ont jamais été 
recueillis dans des rééditions successives. Ferment le volume la 
bibliographie et la reproduction de clichés photographiques.

Francesca PARABOSCHI

Ce volume a pour but d’approfondir les études sur Léon-
Gontran DAMAS, écrivain guyanais, “fi gure charnière du mou-
vement de la Négritude – souligne Antonella EMINA dans son 
introduction (pp. 7-11) – et auteur constitutif d’une poétique 
véritablement américaine, dont la portée n’a pas toujours été 
relevée par la communauté des littéraires francophones” (p. 7). 
Après la présentation des douze collaborateurs, EMINA passe en 
revue les quatre parties sur lesquelles cet ouvrage est orches-
tré: les deux premières parties, “Des traces, des tracés” (pp. 
14-52), “Des poèmes, de la poésie” (pp. 53-114), se composent 
de trois articles, tandis que les deux parties fi nales “Des mots, 
des signes” (pp. 115-214), “De part et d’autre” (pp. 215-322), 
comptent quatre essais chacune.

Daniel MAXIMIN dans “Léon Damas, Étoile pigmenté de graf-
fi ti” (pp. 15-25) parcourt les étapes fondamentales de la vie du 
“pèlerin des négritudes avant la lettre” (p. 18), rappelle ses mul-
tiples professions, cite plusieurs extraits de ses œuvres, pour 

Antonella EMINA (dir.), Léon-Gontran Damas. Cent ans en 
noir et blanc, Paris, CNRS, 2014, 340 pp.
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mieux insister sur la cohérence de son engagement et pour mettre 
en relief son tempérament singulier, “un mélange de fougue, de 
dilettantisme, de détachement et de passion” (p. 24). Femi OJO-
ADE rédige “Un solitaire au sein d’une solidarité: la vie de Léon-
Gontran Damas” (pp. 27-45) où, après avoir souligné le pouvoir 
fascinateur de la personnalité de DAMAS, le critique reprend les 
données biobibliographiques essentielles du poète, en insistant 
notamment sur “sa droiture et son humanisme” (p. 33). Maryse 
CONDÉ raconte son expérience d’enseignement pendant un cours 
qu’elle a donné à l’Université de Santa Barbara en Californie du 
Sud dans “Léon-Gontran Damas aux USA” (pp. 47-52); l’écri-
vaine témoigne de sa réponse parfois bouleversante à la lecture 
des œuvres de DAMAS et de l’enthousiasme sincère et spontané 
de ses étudiants.

Femi OJO-ADE, dans “‘Hoquet’: un poème, le poète et son 
peuple” (pp. 55-74), après avoir brossé le climat culturel où 
trouve sa naissance la poésie de DAMAS, propose une analyse 
du poème “Hoquet” tout en prenant soin de souligner les rela-
tions entre ce texte et l’univers poétique de l’écrivain. Kathleen 
GYSSELS dans “‘Désirs comprimés d’un bel enfant de chœur’ 
l’entre-dit gendré” (pp. 75-97) s’interroge sur la “question du 
gender comme ‘produit dérivé’ du colonialisme et de l’esclavage” 
(p. 75); le critique propose ensuite une analyse stylistique de 
Black-Label susceptible de montrer en fi ligrane “l’anxiété mas-
culine noire, ainsi que le tabou de l’amour interracial” (p. 76). 
Dans “Deux langues, deux voix, un texte: Damas lit Langston 
Hughes” (pp. 99-113), Isabella Maria ZOPPI, après avoir mis en 
évidence l’estime de DAMAS pour Langston HUGHES, montre 
comment l’auteur guyanais plie le texte Let America be America 
again de HUGHES à ses propres exigences stylistiques et interpré-
tatives; Que l’Amérique redevienne l’Amérique s’avère plutôt une 
réécriture et non pas une traduction, comme le prétendrait la 
notation que DAMAS insère à la fi n de son ouvrage.

“Damas et ses langues, le français et le créole ou l’interdit du 
fruit défendu” (pp. 117-140), par Marie-Christine HAZAËL-MAS-
SIEUX, met en relief la “fécondité d’une approche linguistique des 
textes littéraires” (p. 140); le critique, en abordant l’œuvre poé-
tique de DAMAS, sans jamais négliger le “prestige de la France 
et de sa langue” (p. 126) remarque le rôle déterminant qu’ont 
joué les Créoles de Guyane et de Martinique dans l’élaboration 
de l’écriture damassienne. Elle analyse les jeux linguistiques, sty-
listiques et typographiques, le maniement savant de la tradition 
orale guyanaise (contes traditionnels, devinettes, proverbes), la 
richesse du lexique et l’abondance des renvois à la réalité locale. 
Et c’est sur les spécifi cités de la culture créole guyanaise que se 
penche Marco MODENESI avec “À l’écoute de Veillées noires” (pp. 
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141-162); le critique étudie le recueil de contes Veillées noires 
en analysant la fi gure réaliste et en même temps mythique de la 
narratrice (la vieille Tètèche), en mettant en lumière comment 
certains traits culturels émergent grâce aux qualités littéraires 
de l’écriture damassienne, qui réussit dans la tâche diffi cile de 
l’adaptation/transcription des contes de la tradition orale. MO-
DENESI montre aussi la coexistence harmonieuse du français et 
du créole, souligne la texture hybride des récits (où paraissent 
chansons, proverbes, devinettes, dictions…), note comment cet 
ouvrage se révèle une mine inépuisable d’informations, permet-
tant de mieux percer le folklore local mais aussi d’avoir accès, 
par le biais d’images et de symboles, à la culture guyanaise popu-
laire la plus authentique, à ses mœurs et à ses valeurs, au sens 
du divin et au système religieux. Jacques CHEVRIER propose une 
étude ultérieure de cette œuvre dans son article “Veillées noires. 
Le ‘chœur-de-chauffe’ de Léon-Gontran Damas?” (pp. 163-
175). Le critique, après avoir évoqué le contexte de l’engagement 
et du ressourcement de DAMAS, montre comment les contes du 
recueil, tout en s’insérant dans le fi lon universel du merveilleux 
et du folklore, sont des récits “enracinés dans un territoire à la 
fl ore et à la faune spécifi ques” (p. 167). CHEVRIER s’arrête aussi 
sur les traits caractérisant l’écriture métissée de DAMAS, qui com-
bine le patrimoine oral créole avec les traditions occidentales, qui 
assaisonne un “français assez académique [avec] […] [du] ‘sel 
créole’” (p. 174) dans cette peinture ethnographique de sa terre 
natale, “véritable manifeste de la culture guyanaise” (p. 174). Li-
lian PESTRE DE ALMEIDA dans son article “Damas et les nouvelles 
littératures des Amériques: entre l’oral et l’écrit” (pp. 177-214) 
étudie les choix effectués par DAMAS dans la sélection des textes 
pour les anthologies, publiées en 1947 et 1966. Le critique ex-
plique les motivations qui ont poussé l’écrivain guyanais à inclure 
ou à exclure tel ou tel auteur francophone, dans la composition 
de ses ‘manifestes’ pour “la défense et l’illustration de la poésie 
noire” (p. 177). Selon PESTRE DE ALMEIDA, les nombreux textes 
aux tons et aux styles très diversifi és seraient quand-même unis 
par une thématique commune: “le fait d’être Noir et colonisé 
(donc aliéné) est dans les racines les plus profondes d’un procès 
d’énonciation discursive et émerge nécessairement dans le tissu 
poétique” (pp. 198-199). Le critique termine son essai avec la 
présentation synthétique de la réception et de la fortune de DA-
MAS dans les Amériques. Emmanuel LÉZY est l’auteur de l’article 
“De la Guyane blanche à la Guyane noire, l’éternel retour de 
Léon Damas” (pp. 217-243). Après avoir commenté le cadre où 
évolue la pensée damassienne, à l’aide de cartes géographiques, 
de schémas, de graphiques et de diagrammes, LÉZY illustre la 
relation de l’écrivain guyanais avec sa terre natale. De l’ouvrage 
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Retour de Guyane se dégage le côté noir du pays, rattaché à la 
redécouverte, après le séjour parisien, d’une réalité de violence, 
ce qui suscite un “engagement anticolonialiste, antiraciste puis 
antifasciste” (p. 224); Veillées noires exprime plutôt le côté blanc, 
puisque “à l’intention des Blancs, le dessein est de revendiquer 
la victoire de la Négritude sur le déracinement et l’esclavage: il 
existe un véritable patrimoine de contes africains en Guyane” 
(p. 231). Antonella EMINA dans “Damas: d’ici et là” (pp. 245-275) 
analyse l’instabilité sémantique, parfois même déroutante, des 
adverbes de lieu dans l’œuvre de DAMAS (par exemple, le critique 
montre comment l’ici “rassurant par défi nition, parce que ren-
voyant à une réalité tangible […] se transforme en l’icône d’une 
forme d’extranéité”, p. 245). EMINA souligne aussi le dynamisme 
de l’écriture de DAMAS, la complexité de ses références. Dans 
“Damas était-il un homme politique?” (pp. 277-289) Biringanine 
NDAGANO remarque comment DAMAS reste une fi gure de réfé-
rence dans “toute circonstance où il est question de résistance, 
de révolution ou encore de la lutte anticolonialiste” (p. 278). Le 
critique “s’appuie sur ce que l’on peut considérer comme des 
écrits politiques de Damas” (p. 279), met en relief la véhémence 
pamphlétaire, la qualité de la documentation, les axes de la com-
paraison entre le système français et états-unien, l’évolution de 
sa pensée. Femi OJO-ADE signe même le dernier essai de l’ou-
vrage: “Le rapport Damas” (pp. 291-322) où il analyse notam-
ment la position de DAMAS face aux incidents survenus en Côte 
d’Ivoire entre 1949 et 1950 au cours des interrogatoires menés 
par la Commission d’enquête; si l’écrivain guyanais montre par-
fois d’ignorer certaines données culturelles spécifi quement afri-
caines, il se distingue par l’assiduité au travail, par la volonté à 
éclaircir les relations entre Européens et Africains, par son désir 
de s’informer sur les réalités du pays.

Le volume se conclut avec une bibliographie (pp. 323-333), 
qui réunit les ouvrages de Léon-Gontran DAMAS et les études 
critiques qui lui ont été consacrées, suivie par l’index des noms 
(pp. 335-340).

Francesca PARABOSCHI





Avec ce livre courageux qui ressent d’un positionnement et d’une 
posture critique ‘extra-hexagonale’ et “post-disciplinaire” (p. 34), 
Vincent BRUYÈRE nous invite à déconstruire et questionner le pro-
jet d’une histoire littéraire (notamment francophone) “fondée sur 
la recherche d’un effet de coïncidence identitaire entre un corpus et 
une collectivité” (p. 19) et qui, par là, donne lieu à des mobilisations 
tantôt historicistes, tantôt culturalistes.

Selon l’auteur, ce corpus qui a connu, dans le temps, de nouveaux 
aménagements postcoloniaux et de nouvelles subdivisions géogra-
phiques répondant aux enjeux culturels d’une Université “posthis-
torique” qu’on ne peut plus envisager exclusivement en termes de sa 
relation à la culture (p. 12, l’expression revient à Bill READING), “n’a 
pas de réalité institutionnelle et historiographique” (Ibid.). 

Tout en s’inspirant de la mise en question de la notion de fi liation 
disciplinaire inaugurée par Michel FOUCAULT et poursuivie, entre 
autres, par Gayatri SPIVAK, Mireille ROSELLO, Rey CHOW et Arjun AP-
PADURAI, Vincent BRUYÈRE met donc l’accent sur la disjonction entre 
langue (il cite abondamment Abdelkebir KHATIBI), territorialité, sou-
veraineté, littérarité pour constater une “défamiliarisation à l’œuvre” 
(p. 21) qu’il faut envisager. Pour ce faire, et “en l’absence d’un projet 
stratégique de culture” (p. 29), il invite à un mode d’intervention 
qui dépasse l’“inconscient monothéiste” (p. 26, où l’on cite Terry 
COCHRAN) de l’histoire littéraire et prenne en compte “la partie pour 
le tout” (p. 29). En évoquant les travaux sociologiques de Niklas 
LUHMANN, l’auteur exhorte donc à aborder un sujet (il fait l’exemple 

ŒUVRES GÉNÉRALES ET AUTRES FRANCOPHONIES

SILVIA RIVA

Vincent BRUYÈRE, La différence francophone. De Jean de 
Léry à Patrick Chamoiseau, Rennes, Presses Universitaires 
de Rennes, 2012, 202 pp.
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des ‘animal studies’) en “termes systémiques” (p. 30) et non pas 
dialectiques: autrement dit, il suggère d’enquêter de manière 
ouverte l’altérité de l’autre en raison “des conditions de possi-
bilité même de son observation, dans lesquelles le point aveugle 
qui leur est propre comme système génère la nécessité de l’autre” 
(Ibid., c’est l’auteur qui souligne tout en citant Cary WOLFE). Et 
de conclure: “c’est en cela que l’on peut parler de l’animalité en 
études littéraires et culturelles, substituant au problème de l’uni-
versalisation des catégories, celui de leur spécifi cation” (Ibid., c’est 
moi qui souligne). 

Sa méthode consisterait alors à rechercher ce qui fait (“au 
sens fort du faire”, p. 30) la ‘différence francophone’ “dans les 
termes d’une différenciation entre environnement et système” 
(pp. 30-31). Dans le sous-titre de l’ouvrage, qui accueille de ma-
nière magnifi quement inhabituelle temps, espaces, appartenances 
normalement perçus comme antinomiques, les conséquences de 
cette méthodologie sont affi chées. Ses objets d’études sont en ef-
fet “regroupés sous la forme de ce que Michel De Certeau nomme 
à la suite de Freud, ‘fi ction théorique’” (p. 35), c’est-à-dire “une 
mécanique de rationalisation construite autour d’une différence 
interne” (Ibid.) qui décrit et met en évidence “un processus de 
différentiation entre détail et totalité, entre fable et discours de sa-
voir, entre singularité textuelle et contexte culturel” (Ibid.), dans 
un cadre toutefois de “déréférentialisation et [de] démission d’un 
projet de culture (Ibid.). 

Vincent BRUYÈRE prend donc en compte, dans les cinq cha-
pitres qui composent La différence francophone, autant de “fi c-
tions théoriques” (Ibid.) exemplaires et à lire sans y chercher une 
progression quelconque: autrement dit, “chaque chapitre observe 
la manière dont un dispositif critique produit une spécifi cation” 
(Ibid.) et ils sont à situer sur le même plan.

Le premier, “Transferts et fi ctions critiques. De Certeau, Spi-
vak, Mudimbe et Marin” (pp. 37-70), relate, à partir de l’évoca-
tion du fi lm de 1953 d’Alain RESNAIS et Chris MARKER, Les Statues 
meurent aussi, la fable, ou bien la “science-fi ction historiogra-
phique” (p. 36) opérée aux dépens de cet ‘absent de l’histoire’ 
(DE CERTEAU) qu’était le ‘subalterne’, mise en lumière par les 
quatre “historiens des pratiques discursives” (p. 41) convoqués 
par l’auteur dans l’intitulé de son chapitre. Il s’agit donc de passer 
en revue: La Fable mystique de DE CERTEAU à l’aune de la “dis-
location des lieux du faire de l’histoire” (p. 48, c’est l’auteur qui 
souligne) (“Ce qui reste de la fable”, pp. 41-48); les réponses à 
la question ‘Can the subaltern speak?’ posée par SPIVAK, qui de-
viennent une sorte de chambre d’écho (et l’on cite la fable épo-
nyme tirée des Métamorphoses d’OVIDE) d’une “voix off” (p. 57), 
et qui montrent qu’“il n’y a pas de discours articulé hors du sys-
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tème qui pose l’interdit […], en d’autres termes [qu’] il n’y a pas 
de discours de la dépossédée (de l’instance subalterne) en dehors 
de l’archive de sa dépossession […]” (Ibid.) (“La question de Spi-
vak”, pp. 48-57); le roman L’Écart de V.Y. MUDIMBE, qui ne donne 
pas à voir un travail archéologique “de l’historien du discours sur 
l’identité et la différence culturelle” (p. 63), mais qui illustre plu-
tôt la logique de sa condition de possibilité (“Le cas Ahmed N.”, 
pp. 57-63); fi nalement, DERRIDA est lu à l’aune de l’intervention 
aphone d’ÉSOPE pour réfl échir sur la fable de la naissance à la 
langue (“Récits d’enfance: Derrida et Ésope”, pp. 63-70).

Le deuxième chapitre (“L’oreille de Léry”, pp. 71-101) ainsi 
que le troisième (“L’œil sauvage”, pp. 103-130, d’ailleurs riche 
en images) abordent respectivement le texte et l’iconographie 
de l’ouvrage publié en 1578 par Jean DE LÉRY portant sur l’His-
toire d’un voyage fait au Brésil. Il s’agit de faire l’hypothèse d’une 
“voix en reste” (p. 36), symptôme d’un “mal d’archive” (p. 101, 
l’expression revient à DERRIDA) dans le document colonial. Dans 
le troisième chapitre, on se penche sur l’image du Sauvage pour 
montrer ses jeux de “réfl exivité” (p. 126).

Le quatrième chapitre est consacré à Patrick CHAMOISEAU (“Pa-
trick Chamoiseau en mal d’archive”, pp. 131-159); ici les fantai-
sies et les fantasmes archéologiques de ses ouvrages (notamment 
de L’esclave vieil homme et le molosse) et du texte de Wilhelm 
JENSEN, Gradiva (où il est question du ravissement d’un jeune 
archéologue), trouvent un écho et invitent à chercher un langage 
pour signaler de manière tangible et non pas tangentielle le té-
moin muet et ses spectres.

Le dernier chapitre, “‘Signé Marof’: Le testament apocryphe 
d’Allah Tantou” (pp. 161-177), est consacré à un documentaire 
fi lmique (ce qui appelle justement sa résonance autobiographique 
et cinématographique) réalisé par le guinéen David ACHKAR, fi ls 
de Marof ACHKAR, executé en 1971 au camp Boiro pour ses idées 
(Allah Tantou, 1991). La portée testamentaire de ce document 
et la signature “au nom de l’autre” (p. 173), notamment au nom 
du père, conduisent Vincent BRUYÈRE à réfl échir, de manière spé-
culaire, sur le risque de tomber tant dans le piège de l’examen 
d’une signature (d’une singularité), que de la “totalité (une tradi-
tion culturelle dans son rapport au problème de la transmission)” 
(p. 174). Et de conclure: “dire que la différence francophone est 
celle du futur des études littéraires (par exemple d’un futur où 
le culturel se serait substitué au littéraire) fait plus que déplacer 
et relever la question de l’identité disciplinaire des études fran-
cophones et de l’historicité de la différence francophone, elle la 
valide en dehors d’une rhétorique de la période et de l’effet de 
cohérence” (p. 175). 
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1 Michel LE BRIS et Jean 
ROUAUD, Pour une lit-
térature-monde, Paris, 
Gallimard, 2007.
2 Bruno BLANCKEMAN, 
“Une axiologie histo-
rique pour le 20e siècle”, 
dans Michèle TOURET, 
Francine DUGAST-PORTES 
(dir.), Le Temps des 
Lettres. Quelles périodi-
sations pour l’histoire de 
la littérature française, 
Rennes, PUR, 2001.

Paradoxe (ou hystéron protéron, comme préfère l’appeler l’au-
teur): “l’identité disciplinaire des études francophones dépend 
d’une lecture de la différence francophone dont les prémisses 
sont à venir” (p. 176, c’est moi qui souligne) et cela témoigne de 
la “fragilité du processus de transmission du désir de transmis-
sion” (p. 177). En tout cas, Vincent BRUYÈRE, grâce également à 
un long Post-scriptum (pp. 179-183), nous invite à envisager le 
corpus ‘francophone’ non pas sous l’angle de la littérature com-
parée, mais plutôt selon une “certaine pratique du texte” (p. 174) 
comprise “en termes d’authenticité et de continuité” (Ibid.). 

Silvia RIVA

Le manifeste “Pour une littérature-monde”, paru d’abord 
dans Le Monde en 2007 et publié aux éditions Gallimard la 
même année1, a soulevé une série de questions sur la littérature 
contemporaine d’expression française, notamment sur l’idée de 
“francophonie”. Se situant dans cette perspective critique, le vo-
lume de PANAÏTÉ analyse un certain nombre d’ouvrages contem-
porains de langue française, en essayant d’expliquer ce qui se 
passe aujourd’hui dans le contexte littéraire de l’Hexagone. 

Dans son “Introduction” (pp. 11-18), l’auteure décrit le ma-
nifeste “Pour une littérature-monde” (p. 17) et éclaircit le but 
de son ouvrage qui “privilégiera la lecture en dialogue des ro-
mans et des récits” (p. 18) de façon à ce que l’on puisse “dégager 
et les idées partagées sur la littérature, ou les poétiques trans-
frontalières, et la singularité des écritures qui déborde même les 
cadres idéologiques les plus consensuels” (Ibid.).

Dans un premier chapitre, “Impasses, passages et frontières” 
(pp. 19-76), qui présente le corpus adopté et dessine un pano-
rama de la littérature de l’extrême contemporain, PANAÏTÉ part 
de l’idée que la littérature française d’aujourd’hui se caractérise 
par une hybridation des genres (p. 19) et que, comme l’a expli-
qué Bruno BLANCKEMAN2, la prose narrative française contem-
poraine privilégie, à partir des années soixante, une écriture 
d’introspection. Par la suite, l’ouvrage porte sur certains aspects 
spécifi ques aux littératures francophones comme le concept 

Oana PANAÏTÉ, Des littératures-mondes en français. Écritures 
singulières, poétiques transfrontalières dans la prose 
contemporaine, Amsterdam-New York, Rodopi, 2012, 311 pp. 
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d’entre-deux, l’idée de postcolonial et l’idée de frontière (dont 
les écrivains beurs peuvent en représenter un cas éclairant, mais 
non exclusif). En effet, dans une époque de mondialisation, où 
l’idée de nation semble avoir perdu son statut prioritaire, les 
écrivains issus de pays francophones s’interrogent sur leur place 
dans la littérature française et mondiale. L’auteure explique, par 
exemple, l’attitude des écrivains haïtiens à l’égard de toutes ces 
questions, en se focalisant, en particulier, sur trois d’entre eux: 
Marie VIEUX-CHAUVET, Gérard ÉTIENNE et Dany LAFERRIÈRE. Si 
VIEUX-CHAUVET et ÉTIENNE relatent dans leurs romans le choix 
de vivre dans le pays d’accueil, décision qui devient très souvent 
un enrichissement et une source de joie, LAFERRIÈRE, qui refuse 
les termes “postcolonial” et “francophone”, cherche une troi-
sième voie à sa situation d’entre-deux: il “se partage entre Mon-
tréal, ville où il travaille, Miami, ville où habite sa famille, Haïti, 
pays vécu et revécu grâce aux souvenirs, ainsi que les différents 
lieux où le conduisent ses voyages” (p. 55). L’écriture, d’après 
PANAÏTÉ, brise donc les frontières géographiques et temporelles. 

Le deuxième chapitre de l’ouvrage, “Seuils du sujet” (pp. 77-
134), se focalise sur un aspect dominant des écritures de l’extrême 
contemporain: la dimension subjective. Dans un premier temps, 
l’auteure analyse l’écriture mémorielle de Jean ROUAUD et Bou-
bacar Boris DIOP (pp. 83-98): pour le premier, elle met en évi-
dence l’oscillation, dans ses œuvres, entre le “je” et le “nous” et 
l’importance de la mort du père, événement qui est évoqué dans 
le roman Les Champs d’honneur et qui “rend possible […] voire 
nécessaire, l’écriture mémorielle, autorisant l’œuvre du fi ls” (p. 
98); pour le deuxième, il est question du roman Murambi, le livre 
des ossements, où la mort du fi ls, cette fois, cause une tragédie de 
la fi liation et de l’héritage. Le chapitre continue son étude avec 
une réfl exion sur l’allobiographie dans le roman Desirada, de 
l’écrivaine antillaise Maryse CONDÉ, qui explore la “disparition 
ou absence du sujet à soi-même suivie du retour d’une voix sans 
attache, la voix de l’impossible témoignage” (p. 99). La deuxième 
partie du chapitre se consacre à l’écriture anti-atavique de Nina 
BOURAOUI et d’Annie ERNAUX (pp. 102-119). Fracture du lien 
du sujet avec sa famille et écriture objective à l’écart du souve-
nir sont les caractéristiques respectivement attribuées à ces deux 
écrivaines. Enfi n, l’auteure s’interroge sur la relation entre le sujet 
écrivant et la communauté à travers une étude de Vies Minuscules 
de Pierre MICHON et de plusieurs œuvres de Patrick CHAMOISEAU 
(pp. 119-134). À l’écriture fragmentaire et à la mémoire subjective 
de MICHON s’oppose le rapport de CHAMOISEAU avec son précur-
seur, SAINT-JOHN PERSE, et l’exigence de transmettre aux lecteurs 
contemporains les valeurs d’une communauté créole, dont SAINT-
JOHN PERSE est le représentant.
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La catégorie du temps est un aspect que PANAÏTÉ étudie dans 
le troisième chapitre de son ouvrage, “Contours du temps, fi gures 
du monde” (pp. 135-206). D’après l’auteure, les écrivains français 
contemporains recherchent “une actualisation physique, sensible 
du passé” (p. 135), un passé qui se présente sous des formes diffé-
rentes: la préhistoire chez Éric CHEVILLARD, l’histoire chez Patrick 
CHAMOISEAU et Pierre BERGOUNIOUX et le contemporain chez Fa-
tou DIOME et Jean ÉCHENOZ. PANAÏTÉ montre comment le temps 
préhistorique pour CHEVILLARD dans son roman, Préhistoire, peut 
être conçu comme un retour à la pureté, où l’écrivain retrouve ses 
repères, dans un temps au-delà de l’histoire, un temps qui met en 
question la diégèse du récit. Cette façon d’écrire de CHEVILLARD est 
associée à l’écriture minimaliste de MICHON: tous les deux visent 
à “abolir le récit […]: dans la diégèse, par la mise en suspens de 
l’histoire plutôt que par une résolution dramatique” (p. 155). En ce 
qui concerne le retour à l’histoire de CHAMOISEAU et BERGOUNIOUX, 
les deux écrivains parlent d’un passé qui ne reviendra jamais et qui 
est bien exploré car “il revient à l’écrivain de fouiller la mémoire 
historique, d’aller au-delà de ses ratures afi n de retrouver, à partir 
des traces repérées dans le réel, le passé enfoui d’une communauté 
éclatée” (p. 156). Si dans le retour à la préhistoire et à l’histoire 
de CHAMOISEAU et de BERGOUNIOUX, l’auteure imagine le temps 
comme blessure, pour les écrivains Fatou DIOME et Jean ÉCHENOZ 
il s’agit d’un temps qui ouvre une quête psychologique et sociale. 
Le temps contemporain devient, ainsi, le moyen d’exploration de 
la vie nomade et en exil pour DIOME, enquête ethnographique 
pour ÉCHENOZ. L’œuvre de DIOME est analysée en la comparant à 
celle des écrivains Alain MABANCKOU et Daniel BIYAOULA: “à la dif-
férence de la vision vertigineuse proposée par ses deux confrères, 
Biyaoula et Mabanckou, chez qui l’éternel errant se confronte à un 
chaos-monde hétérotopique, concentrationnaire et répressif, Fatou 
Diome imagine des parcours transfrontaliers habitables, créatifs” 
(p. 188). L’œuvre de Jean ÉCHENOZ, de son côté, est examinée pour 
sa pluralité de lecture et pour son investigation d’une France ou-
bliée ou ignorée, méthode que PANAÏTÉ oppose à celle de DIOME, 
qui procède “à un déplacement capital de ses frontières” (p. 205).

Le dernier chapitre, “Au-delà des mots” (pp. 207-288) est consa-
cré à la question de la langue “comme un espace où le déracine-
ment, l’entre-deux culturel et l’incertitude identitaire connaissent 
un renversement signifi catif” (p. 208). PANAÏTÉ se focalise, d’abord, 
sur l’usage de la langue et des emprunts intertextuels dans Verre 
Cassé de MABANCKOU et dans Du hérisson d’Éric CHEVILLARD. 
L’“éclectisme stylistique” (p. 238) de MABANCKOU devient un 
exemple du mélange linguistique qu’utilisent beaucoup d’écrivains 
d’origine africaine. Cette fusion des langues est également pré-
sente dans le roman d’Ananda DEVI, Ève de ses décombres, et dans 
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L’Espérance-macadam de l’écrivaine antillaise Gisèle PINEAU. Une 
dernière approche à l’égard de la langue concerne l’usage des noms 
chez Linda LÊ et Antoine VALODINE. Dans les textes de ce dernier, 
PANAÏTÉ relève beaucoup de noms qui viennent de contextes diffé-
rents, noms qui “peuvent évoquer des connotations géographiques 
et culturelles qui brisent l’enfermement de la fi ction en y introdui-
sant l’étrange, l’ailleurs, la différence” (p. 286).

Dans sa “Conclusion” (pp. 289-293) l’auteure brosse un pano-
rama général de son étude, en parcourant les points abordés dans 
ses quatre chapitres. Bien que les thèses soutenues dans cette partie 
soient cohérentes avec ce que l’auteure a exposé dans son œuvre, 
elles semblent assez limitées. Dans son ensemble, en effet, cette 
étude, qui a le mérite de fournir des descriptions précises des ou-
vrages narratifs analysés et de mettre en place des sujets actuels, se 
circonscrit, pourtant, à peu d’écrivains et en oublie bien d’autres, 
comme le signale aussi Jean-Marc MOURA dans le dossier d’Acta 
Fabula de janvier 2013: “Les analyses, judicieuses et suggestives, 
d’O. Panaïté s’effectuent à partir d’un corpus restreint d’œuvres 
(une vingtaine) dont on pourra toujours contester la représenta-
tivité (signalons une erreur factuelle: Paul Smaïl n’est pas un au-
teur beur mais le pseudonyme de Jack-Alain Léger). On peut par 
exemple douter que Fatou Diome, Alain Mabanckou et Boubacar 
Boris Diop suffi sent à représenter les écritures africaines d’expres-
sion française, mais le discours sur ‘l’extrême contemporain’ est 
délicat. Il conviendrait par ailleurs de faire une assez large place aux 
auteurs ‘allophones’ d’expression française (Andréï Makine, Fran-
çois Cheng, Nancy Huston)”. En tout cas, l’étude de PANAÏTÉ reste 
un exemple à retenir pour la recherche sur l’extrême contemporain 
et les littératures francophones car, tout en se référant à un corpus 
restreint, elle peut fournir un bon point de départ.

Letizia MAFALE

Comme le rappelle Lise GAUVIN dans l’introduction à ce vo-
lume qui offre un état des lieux des modalités de “reprise d’un 
texte antérieur selon des confi gurations inédites dans le patri-
moine littéraire francophone” (“Le palimpseste francophone”, 
p. 8), la métaphore du palimpseste rend compte mieux que 

Lise GAUVIN, Cécile VAN DEN AVENNE, Véronique CORINUS 
et Ching SELAO (dir.), Littératures francophones. Parodies, 
pastiches, réécritures, Paris, ENS Éditions, 2013, 290 pp.
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d’autres de la mise en scène littéraire des transferts, des trans-
lations et du processus de dérivation d’un contexte à un autre, 
d’une langue à une autre, d’une œuvre à une autre. Comme le 
rappelle Françoise LIONNET, citée par Lise GAUVIN, l’utilisation 
de cet outil offre également la “possibilité de réinterpréter les 
sources elles-mêmes” (Ibid.). 

On s’adresse donc à “ce vaste ensemble créé par les écritures 
francophones hors de France” (Ibid.) dans un triple objectif: 
d’abord il s’agit d’éclaircir les concepts disponibles aujourd’hui 
pour “décrire les pratiques de réécriture” (Ibid.); deuxième-
ment, il faut identifi er un certain nombre d’œuvres canoniques 
recontextualisées (ce qui permet de considérer des transferts 
linguistiques, culturels, ainsi que la “dialectique du centre et 
de la périphérie”, p. 9); en dernier lieu, tout en accueillant les 
suggestions de Margaret A. ROSE, on envisage la dimension 
“métafi ctive” (Ibid.), c’est-à-dire réfl exive, des textes analysés, 
ainsi que leur mise en réseaux selon la perspective relationnelle 
évoquée par GLISSANT.

Le volume s’articule donc en trois volets qui découpent tou-
tefois le corpus littéraire francophone en aires géographiques: 
Europe et Amérique du Nord (pp. 23-116); Caraïbes et Océan 
Indien (pp. 119-214); Afriques (au pluriel, pp. 217-275). Selon 
les directeurs, ce choix territorial répondrait au désir de “mar-
quer les spécifi cités appartenant à l’une ou à l’autre des littéra-
tures examinées” (p. 16), car “le concept de littérature-monde 
[…] s’il a quelque avenir, doit s’appuyer sur le pluriel des expé-
riences singulières” (Ibid.).

Tout en suivant la visée traditionnellement informative des 
comptes rendus de la revue Ponti/Ponts nous présentons de 
manière suivie, mais abrégée, les contributeurs et les auteurs en 
échos qu’ils ont étudiés. 

Tout d’abord, il faut signaler l’accent mis par Paul ARON sur 
le pastiche comme indicateur des échanges littéraires internatio-
naux: sa caractéristique (qui le distingue de la parodie, de la 
satire ou de la caricature) réside dans sa neutralité; autrement 
dit, non seulement il se combine avec tous les autre registres 
(des registres ludiques jusqu’à la falsifi cation et au plagiat), mais 
il “met toujours en présence un réseau de compétences parti-
culières: compétence analytique et scripturale pour l’auteur du 
texte pastichant, et compétence interprétative pour le lecteur 
censé à la fois déchiffrer le palimpseste et apprécier l’exploit du 
producteur du texte second. Par là même, les différents interve-
nants de la pratique mimétique font état de leur degré d’adhé-
sion aux valeurs de la vie littéraire” (p. 25) (“Le pastiche et la 
parodie. Instruments de mesure des échanges littéraires interna-
tionaux”, pp. 23-41). Tout cela entraîne d’autres questions qui 
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appellent à la mise en commun de la circulation entre les acteurs, 
à la différenciation des séquences, à la révélation des tendances 
de fond. Ce qui donne lieu à une étude de cas fort intéressante 
sur les enjeux des transferts mimétiques de l’œuvre de Maurice 
MAETERLINCK dans les francophonies du Nord (Suisse, Belgique, 
Québec et Canada français).

Toujours pour ce qui est des francophonies du Nord, notam-
ment du Québec, Mélikah ABDELMOUMEN se demande si, dans 
un cadre de pastiche et de mise en abyme des auteurs canoniques 
de la littérature québécoise (Hubert AQUIN, Réjean DUCHARME) 
et française (Hervé GUIBERT), la récupération de l’autofi ction, 
par exemple dans le second roman de Nelly ARCAN, n’est pas le 
signe “à la fois douloureu[x], acerbe et sans complaisance [de] 
la lecture et la réception contemporaines de l’œuvre littéraire, 
dans une société du spectacle […] incapable […] de résister à 
la tentation référentielle, à la recherche effrénée du témoignage” 
(p. 74) (“L’autofi ction québécoise. Pastiche et mise en abyme 
chez Catherine Mavrikakis et Nelly Arcan”, pp. 65-75). 

Réjean BEAUDOIN réfl échit sur les transferts des courants lit-
téraires, notamment “Le naturalisme de deux romanciers cana-
diens-français: Laberge et Ringuet”, pp. 43-52), pour montrer 
que ce sont paradoxalement les lecteurs de ZOLA et MAUPASSANT 
à avoir “porté le coup contre l’école du terroir” (p. 52). 

Gilles DUPUIS étudie l’“originarité” (p. 54) des sources dans 
un roman d’Anne HÉBERT (“Généalogies des Fous de Bassan 
d’Anne Hébert”, pp. 53-64), ce qui le conduit à explorer le 
modèle biblique, la matrice faulknérienne, l’imaginaire ciné-
matographique, le palimpseste dramaturgique et poétique de 
SHAKESPEARE, SOPHOCLE, ANOUILH et BAUDELAIRE, ainsi que l’au-
topastiche.

La contribution de Dominique D. FISHER prend en compte 
un cas singulier de transposition scénique, voire de recyclage 
de la dramaturgie d’inspiration orientale de Robert LEPAGE et 
Antonin ARTAUD, tout en mettant en dialogue plusieurs médias 
dans un cadre “post-dramatique” (p. 77) (“Détours, nouvelles 
‘polyphonies’. Le cas de Seuls de Wajdi Mouawad”, pp. 77-90). 

À France DAIGLE, la romancière acadienne la plus connue 
après Antonine MAILLET, Raoul BOUDREAU consacre un article 
qui porte sur la légitimation de certaines littératures franco-
phones “périphériques” (p. 91) à l’aune de l’adoption ou de 
l’abandon de “certains modèles extérieurs” (Ibid.) (“Une réé-
criture ambiguë en littérature acadienne. Marguerite Duras et 
France Daigle”, pp. 91-104). 

Lucie HOTTE montre comment l’imaginaire états-unien, et 
non pas les structures narratives des textes de référence, est pré-
sent dans les fi ctions d’Amérique de Jacques POULIN, tandis que 
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chez Daniel POLIQUIN la “transfi ctionnalisation” (p. 115) joue un 
rôle ludique qui marque une connivence aux lecteurs informés 
sur les œuvres canadiennes-anglaises (“Transtextualité anglo-
américaine. Volkswagen Blues de Jacques Poulin et L’Écureuil 
noir de Daniel Poliquin”, pp. 105-116). 

La section des Caraïbes et Océan Indien s’ouvre par un texte de 
Françoise LIONNET qui réfl échit sur la notion de littérature-monde 
(“Littérature-monde, francophonie et ironie: modèles de violence 
et violence des modèles”, pp. 119-138). Après avoir taxé de “peu 
judicieux” (p. 119) le manifeste dit des 44 paru dans Le Monde 
du 16 mars 2007 pour avoir négligé la richesse, la diffusion de la 
langue française dans le monde, surtout sa “diversité philologique” 
(p. 120) qui entraîne “l’imbrication des codes et des pratiques rhé-
toriques” (p. 121), elle propose, avec Shu-mei SHIH, le concept de 
“‘transnationalisme mineur’ ou de ‘transcolonialisme’ pour dési-
gner le rapport dynamique entre les langues et les cultures mobiles 
qui s’interpellent dans les marges des anciens empires et de leur 
postcolonie. C’est grâce à ce rapport latéral – continue-t-elle – plus 
ou moins direct et explicite entre multiples périphéries (c’est-à-dire 
sans passage toujours obligé par une métropole), que des formes 
de transversalité planétaires émergent” (p. 120). Françoise LIONNET 
souligne que l’hétéroglossie constitutive des textes francophones est 
déjà présente chez certains écrivains voyageurs du XVIIe et XVIIIe 
siècles, tels que Bernardin DE SAINT PIERRE, dont elle étudie Paul et 
Virginie en tant qu’exemplaire d’un certain regard porté par l’his-
toire littéraire sur ce texte fondateur de l’imaginaire insulaire. Dans 
un deuxième temps elle montre comment l’écriture mauricienne, 
notamment le roman Le Sari vert d’Ananda DEVI – d’ailleurs signa-
taire du manifeste des 44 – essaie de “déconstruire la notion même 
de modèle pour libérer la langue […] des prescriptions critiques 
véhiculées implicitement par le manifeste de 2007” (p. 122). 

Les fables, leur imitation et leur vocation à être un “genre glocal” 
(p. 150) offrent à Michel BENIAMINO l’occasion pour réfl échir sur 
les conditions d’existence et de coexistence des modèles du canon 
mondial (des Mille et Une Nuits aux Fables de LA FONTAINE) dans 
l’espace créole au milieu du XIXe siècle (“Réfl exions sur l’imita-
tion. L’exemple des fables créoles”, pp. 139-153). Carla FRATTA 
s’occupe de contes, notamment de Yani-des-Eaux du guyanais 
DAMAS comme exemple de “contre-discours” (p. 163) ou bien de 
“parostiche” de PERRAULT (terme proposé par Jacques ESPAGNON, 
p. 155) (“Charles Perrault et Léon-Gontran Damas. Une relation 
parodique”, pp. 155-163). Peu étudiée, la nouvelle régionaliste 
antillaise mérite l’attention de Véronique CORINUS, qui, par contre, 
illustre la valorisation du canon occidental chez l’écrivain martini-
quais André THOMAREL (“La nouvelle régionaliste créole et l’oscilla-
tion des modèles”, pp. 165-174).
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3 Liana NISSIM, “Per una 
nuova lettura di Le De-
voir de violence”, in “Il 
n'est nul si beau passe-
temps que se jouer à sa 
Pensée” (Charles d'Or-
léans): studi di fi lologia 
e letteratura francese in 
onore di Anna Maria Fi-
noli, Pisa, Edizioni ETS, 
1996, pp. 491-513.

Dominique CHANCÉ propose de lire l’œuvre de CHAMOISEAU au 
prisme de celle de GLISSANT “dans un jeu de deux voix” (p. 176); 
autrement dit, il fait l’hypothèse qu’ils “se sont eux-mêmes consti-
tués comme modèles pour la littérature antillaise” (“Edouard Glis-
sant et Patrick Chamoiseau. Construire un paradigme antillais”, 
pp. 175-188), car “créolité et créolisation sont des pôles en tension, 
comme la terre et le monde, dans la relation” (p. 187).

Ching SELAO aborde “Le double palimpseste de Maryse Condé. 
Moi Tituba sorcière… Noire de Salem” (pp. 189-202) sous l’angle 
du marronnage de l’imaginaire pour conclure que l’écriture de ce 
roman se fait “au second et au premier degré, réinventant le per-
sonnage de Hawthorne et créant celui de Tituba” (p. 202). 

Une fois de plus on retrouve des considérations sur la dimen-
sion spéculaire de la littérature caribéenne dans la contribution 
de Yolaine PARISOT (“Figures d’écrivains caribéens. Autofi ctions 
d’auteurs haïtiens”, pp. 203-214), où les textes haïtiens (notam-
ment ceux de Gary VICTOR) sont lus comme exemples de média-
tion entre une posture globale et ‘archipélique’ (GLISSANT) et une 
poétique locale, incarnée par le symbole Legba, dieu des carrefours 
et des barrières.

La section “Afriques” s’ouvre par une relecture de l’œuvre peut-
être la plus célèbre du patrimoine algérien de langue française. Dans 
“Subversion et réécriture du modèle romanesque dans Ndjema de 
Kateb Yacine” (pp. 217-228), Charles BONN montre que KATEB 
développe dans ce roman de 1956 une esthétique en rupture avec 
les modèles et les genres canoniques (les contes des Mille et Une 
Nuits, les registres épiques et parodiques, CAMUS, JOYCE, FAULKNER, 
DOS PASSOS) et que cette même rupture sera “fondatrice, car elle 
exhibe […] la nécessité pour la maîtrise culturelle de son espace, 
de produire soi-même le discours qui fait vivre ce dernier, et parti-
culièrement le récit” (p. 218).

Daniel DELAS et Isaac BAZIÉ reviennent sur deux cas célèbres de 
plagiat présumé dans le domaine de l’écriture de l’Afrique sub-sa-
harienne. Dans “La supercherie du Regard du roi de Camara Laye. 
À quoi sert la critique?” (pp. 229-240), DELAS reprend cette affaire 
pour illustrer d’abord la situation d’écriture de l’auteur guinéen 
que DELAS tient, en tout cas, pour “le principal auteur” du roman 
(p. 235). Ensuite il se penche sur la réception critique du texte, qui 
est révélatrice de sa “faillibilité” (p. 240). Isaac BAZIÉ, quant à lui, 
dans “Réécritures, stratégies de lecture et seuil de tolérance dans Le 
Devoir de violence” (pp. 241-253), reprend l’affaire qui a fait couler 
beaucoup d’encre (il faut rappeler, à ce sujet, au moins un article 
de Liana NISSIM publié en 1996 qui proposait une nouvelle lecture 
du roman à la lumière justement d’une reconsidération des accusa-
tions de plagiat3) pour souligner que Yambo OUOLOGUEM se situe 
dans un “espace intermédiaire […] marqué par le double sceau 



 
S

IL
VI

A
 R

IV
A

   
•  

32
6

des appartenances culturelles et linguistiques diverses” (p. 247) qui 
aboutit à une “originalité [due] à un horizon qu’il défi nit sur le plan 
culturel en sa qualité de texte vecteur d’un imaginaire” (p. 252).

Auguste Léopold MBONDÉ MOUANGUÉ considère “Le griot 
comme modèle énonciatif dans Peuls de Monénembo” (pp. 255-
261), tandis que Cécile VAN DE AVENNE, dans “Reprise et détourne-
ment d’un stéréotype linguistique: les enjeux coloniaux et postco-
loniaux de l’usage du ‘petit nègre’ dans la littérature africaine” (pp. 
263-275), étudie la reprise tantôt sur le mode de la parodie, tan-
tôt sur celui du pastiche, du ‘petit nègre’ et du ‘français tirailleurs’ 
(selon la distinction d’Alessandro COSTANTINI) dans un corpus qui 
part de Batouala pour arriver au fi lm Le champ de Thiaroye.

 Silvia RIVA

Ce volume, réalisé par les Archives et Musée de la Littérature 
(AML) et l’Association européenne des études francophones 
(AEEF), regroupe plusieurs contributions portant sur “le devenir 
littéraire contemporain d’une forme esthétique ancienne, la Saga” 
(p. 11), dans les littératures francophones et lusophones du XXe 
siècle. La conjonction de ces deux espaces littéraires “ouvre ainsi 
cette recherche à la double dimension comparative de l’intra et de 
l’interlinguistique” (Ibid.). Nous signalons ici les articles du do-
maine francophone, les plus nombreux à l’intérieur du livre. 

L’“Avant-propos” de Marc QUAGHEBEUR (pp. 11-12) et la “Pré-
face” (pp. 13-18) de Samia KASSAB-CHARFI, où ils présentent le vo-
lume et les articles qui le composent, sont suivis d’une partie intro-
ductive intitulée “Il était une fois la saga, les médias et nous” (pp. 
21-46) rédigée par André HUET, producteur honoraire d’émissions 
à la Radio-télévision belge de la Communauté française. Il souligne 
tout d’abord l’usage de plus en plus répandu du mot saga dans 
plusieurs domaines, d’où la nécessité de faire le point en partant 
d’internet, cet “outil moderne de communication, de connaissance 
et parfois d’apprentissage contemporain” (p. 21). Il revient ensuite 
sur le sens du terme, dont il relève un certain pouvoir de fascination 
qui expliquerait son succès dans les médias. Il s’arrête en particulier 

Marc QUAGHEBEUR (dir.), Les Sagas dans les littératures 
francophones et lusophones au XXe siècle, Bruxelles, P.I.E. Peter 
Lang (“Documents pour l’Histoire des Francophonies”, n. 36), 
2013, 382 pp.
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sur le cas de la télévision, “à la rencontre de ce qui se dit au sujet des 
histoires qu’on ‘raconte à la télé’ et qu’on nous présente comme des 
sagas” (p. 26), avec nombre d’exemples tirés du panorama euro-
péen et américain. Dans ces contextes, la télévision s’affi rme en tant 
que lieu privilégié des séries sagas, même si leur succès n’est pas 
toujours garanti. Lors d’un échec, la série peut toutefois être sau-
vée par l’adaptation des feuilletons télévisés dans les librairies, car 
“quel que soit son impact à l’antenne, une série peut toujours faire 
un succès en librairie” (p. 41). Le storytelling est le dernier exemple 
pris en considération par l’auteur, en ce qui concerne notamment 
le storytelling management, dans le but de montrer que les grands 
récits sortent de plus en plus des domaines auxquelles on les associe 
habituellement pour acquérir des connotations toujours plus inno-
vantes et parfois douteuses. Face à cette situation, André HUET rap-
pelle l’importance de préserver notre esprit critique et d’inventer 
“l’instrument, le moyen qui permettra de dénoncer la médiocrité 
des futures pseudos sagas qui ne manqueront pas de nous être im-
posées ou vendues comme d’incontournables innovations” (p. 46).

Le premier volet du livre, “Des identités en jeu” (pp. 47-212), est 
organisé en deux sous-parties: “Tombeaux de famille et passages 
de témoin” (pp. 49-134) et “L’identité diasporique” (pp. 135-212). 
Léon-François HOFFMANN ouvre la première sous-partie avec un 
article consacré au roman haïtien d’Émile OLLIVIER, Mère-Solitude, 
publié à Paris en 1983 (“Mère-Solitude d’Émile Ollivier. Saga et 
‘audience’, pp. 49-57). Il cherche à “déterminer si le terme ‘saga’, 
qui identifi e un genre littéraire islandais des XIIe, XIIIe et XIVe 
siècles, et que l’on a commencé à appliquer à partir du XIXe siècle 
à certaines œuvres de fi ction européennes en prose, peut s’adapter 
aussi bien à des œuvres composées en français mais hors d’Europe”  
(p. 49). Après avoir présenté l’intrigue du roman, il identifi e cer-
taines caractéristiques stylistiques qui rapprochent Mère-Solitude 
de la saga et il introduit en particulier la notion d’audience, typique-
ment haïtienne, qui confère au roman une dimension orale. Avec la 
contribution de Catherine PONT-HUMBERT (“À propos de Michel 
Tremblay” , pp. 59-69), il est question d’une œuvre québécoise 
qui “semble incarner à la perfection la défi nition de la saga” (p. 
60): les Chroniques du Plateau Mont-Royal, une série de six romans 
écrits par Michel TREMBLAY à partir de 1970 et qui portent sur les 
vicissitudes d’une famille défavorisée de Montréal. Par l’analyse des 
éléments qui font de cette série une véritable saga, le critique sou-
ligne la résonance entre les caractéristiques de ce roman familial et 
celle de la saga selon sa défi nition classique, même si la dimension 
historique est absente chez TREMBLAY (en tant que saga québécoise, 
son œuvre “prend en compte l’histoire ‘à la québécoise’, c’est-à-
dire dans un rapport au temps qui a toujours inscrit le Québec aux 
marges de l’Histoire”, p. 68). Dans l’article successif (“De la saga à 
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l’écriture du mythe personnel. Vers une relecture du Régiment noir 
d’Henry Bauchau”, pp. 71-81), Élise MACHOT se consacre au deu-
xième roman de l’écrivain belge, publié chez Gallimard en 1972. 
Elle étudie les correspondances entre ce “récit autofi ctionnel aux 
jeux narratifs complexes” (p. 72) et le genre de la saga, pour par-
venir à illustrer une appropriation du genre de la part de l’auteur: 
à partir de la saga, BAUCHAU a créé “son propre univers référen-
tiel. […] Son esthétique du détour lui permet de s’approprier et de 
dépasser le genre de la saga. Par la réactualisation et la création de 
mythes, l’écrivain parvient à une forme originale qui est reprise et 
préfi guration de l’œuvre future” (p. 81). La contribution qui suit 
concerne toujours la Belgique: dans “Le cycle du Prince d’Olzheim 
de Pierre Nothomb” (pp. 83-107), Marc QUAGHEBEUR analyse les 
cinq volumes composant le cycle mythique de l’écrivain belge, pu-
blié à partir de 1944. Dans l’évolution de la série, “la dimension 
mythique, voire quasiment apocalyptique, l’emportera progressive-
ment […] sur la part de restitution du réel, qui n’en est pas absente 
pour autant” (p. 86). Par cette mythifi cation, NOTHOMB atteint aux 
éléments caractérisant la saga, en inscrivant la famille et l’Histoire 
dans une double Transcendance qui “porte et emporte le cycle” (p. 
105). À partir de son étude, le critique parvient ainsi à démontrer 
qu’il y a des sagas en Belgique, loin de toute hypothèse contraire 
(telle que celle implicitement formulée par Yves BRIDEL). Avec 
Michel OTTEN on reste dans le contexte belge: dans “Meurtres de 
Charles Plisnier, saga et roman familial” (pp. 109-115), il se propose 
de “montrer que Meurtres, le plus riche des romans de Plisnier, 
constitue une sorte de saga” (p. 109). Il s’agit d’un ensemble de cinq 
volumes publiés entre 1919 et 1941, dont OTTEN met en évidence 
l’opposition entre la double saga de son héros et le roman familial 
auquel celui-ci appartient sans s’y sentir solidaire. Yves CHEMLA, 
dans “Origines d’Amin Maalouf, une affaire de famille” (pp. 117-
126), nous plonge dans le contexte du Moyen-Orient. Par l’analyse 
du récit de MAALOUF, paru en 2004, le critique explique en quoi ce 
texte se rapprocherait de la saga. L’auteur libanais y imprime “les 
deux faces de la saga: les faits et gestes qui fondent la lignée et l’ins-
cription du descendant qu’il est (enfi n) devenu, et celui qui valide la 
véridiction de ce qu’il nomme, comme de ce qui ne peut l’être, tout 
en continuant à assurer l’énigme” (p. 126).

La deuxième sous-partie du premier volet est consacrée à l’iden-
tité diasporique. Joseph BRAMI se penche sur l’écrivain suisse juif 
Albert COHEN (“Si c’est une saga… L’œuvre romanesque d’Albert 
Cohen”, pp. 137-186), dont l’œuvre est souvent identifi ée avec le 
genre de la saga. Après avoir rappelé le succès de cette identifi -
cation chez plusieurs critiques littéraires, il prend notamment en 
compte Solal, saga juive publiée en 1930, mais aussi Belle du sei-
gneur et Les Valeureux, parus en 1968 et en 1969. Dans le but de 
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créer une œuvre juive à l’intérieur du corpus littéraire français, 
l’écrivain situe son écriture à la fois “du point de vue juif et du 
point de vue de l’histoire de la littérature française où Cohen a vou-
lu l’inscrire” (p. 185). La saga répond pour COHEN à la fonction de 
la littérature – conclut BRAMI: “dans l’Histoire, écrire le mythe” (p. 
186). Bernadette DESORBAY poursuit le discours sur la saga juive, 
en introduisant d’autres écrivains: dans “De Cohen, Schwartz-Bart, 
Lewinsky et Robin aux Graffi tis de Chambord d’Elkaim. Ressasse-
ment ou fantômes d’une saga juive de la troisième génération” (pp. 
187-206), elle étudie “la particularité du récit trigénérationnel dans 
le contexte de la tragédie juive” (p. 187). Elle le fait en particulier à 
travers l’analyse du premier roman d’Olivia ELKAIM, Les graffi tis de 
Chambord (2008), après avoir passé en revue les sagas juives précé-
dentes: du roman-fl euve d’Albert COHEN, d’André SCHWARTZ-BART 
et de Charles LEWINSKY (ce dernier a écrit une saga en allemand) à 
la saga minimale de Régine ROBIN et d’Olivia ELKAIM. Le critique 
trace ainsi le parcours de la saga juive tout au long du XXe siècle 
et au début du XXIe. La contribution de Michel VOITURIER, “Le 
livre des Rabinovitch, une saga chorale” (pp. 207-212), porte sur 
ce roman publié en 1998 par l’écrivain et cinéaste belge Philippe 
BLASBAND. Le critique présente la structure du texte, composé des 
portraits de treize personnages d’une même famille, les Rabino-
vitch, entre 1920 et 1980. Il souligne la complexité de ces portraits 
qui témoignent, d’après lui, d’une “triple recherche d’identité: celle 
de soi, celle de son rapport à la judaïté, celle de son appartenance à 
la famille” (p. 212).

Le deuxième volet, “Recouvrement d’une parole mythique” 
(pp. 213-303), comprend une première partie intitulée “Ten-
sion vers l’origine” (pp. 213-252). Ici on trouve l’article de Mau-
rice AMURI MPALA-LUTEBELE, “Tu le leur diras de Clémentine M. 
Faïk-Nzuji. Une saga littéraire de devoir de mémoire en Afrique 
subsaharienne” (pp. 215-239). Le critique présente le roman de 
Clémentine M. FAÏK-NZUJI en tant que saga familiale (l’histoire de 
quatre générations) qui rend également compte de l’histoire colo-
niale belge et de celle de la République démocratique du Congo. 
La dimension historique ne se superpose pourtant pas au contenu 
symbolique, ce qui fait que l’écrivaine n’hésite pas “à ‘orchestrer’ 
de multiples dimensions de processus de symbolisation pour pro-
duire une esthétique” (p. 239). La contribution successive porte 
sur KATEB Yacine: dans “Une saga en forme de polygone. L’odys-
sée de Kateb Yacine” (pp. 241-252), Chloé MONEY considère toute 
l’œuvre francophone de l’écrivain algérien comme une saga, “où la 
continuité du récit qui fonde cette forme évolue en fonction de la 
continuité hors-texte, des événements contemporains à son auteur” 
(p. 241). Elle analyse la production littéraire de KATEB en langue 
française, des premiers poèmes jusqu’au Polygone étoilé, en passant 
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par l’incontournable Nedjma, comme s’il s’agissait d’une saga: les 
épisodes de cette saga, “tout en mettant en évidence la succession 
de violences qui alimentent la guerre d’Algérie, témoignent d’une 
volonté de cimenter son histoire par une autre constance: non plus 
celle de la violence, mais celle du désir de liberté” (p. 249). 

À l’intérieur de la deuxième partie, “Aux dieux mânes” (pp. 
253-303), nous signalons tout d’abord l’article de Peter KLAUS 
consacré à la littérature québécoise: dans “L’Indien oublié. La saga 
des Béothuks de Bernard Assiniwi, écrivain cri du Québec” (pp. 
269-283). Le critique rappelle le succès connu par la saga au Qué-
bec, tout en soulignant un certain manque de reconnaissance face 
à la production littéraire amérindienne de langue française. Cette 
littérature existe et elle a trouvé dans Bernard ASSINIWI l’un de ses 
représentants les plus importants, à tel point qu’il a gagné le prix 
France-Québec pour La saga des Béothuks (1996), “premier roman 
écrit par un autochtone qui relate l’histoire millénaire d’un peuple 
d’autochtones du Canada, peuple disparu depuis le début du XIXe 
siècle” (p. 283). Avec l’article de Silvia RIVA, “Sagas et transmis-
sion identitaire. Hexagrammes peuls chez Amadou Hampâté Bâ 
et Tierno Monénembo” (pp. 285-303), nous nous déplaçons en 
Afrique subsaharienne: après une introduction critique où elle pose 
la question de la saga par rapport à la dichotomie fi liation/affi lia-
tion, Silvia RIVA se propose d’étudier “quelques œuvres de deux 
auteurs qui se sont signalés, dans le panorama narratif de l’Afrique 
subsaharienne francophone, par la restitution de fresques histo-
riques et familiales” (p. 287). Il s’agit du malien HAMPÂTÉ BÂ et 
du guinéen MONÉNEMBO, dont elle met en comparaison surtout les 
Mémoires du premier et le roman Peuls du deuxième, en suivant 
le sujet du questionnement sur l’identité peule chez les deux écri-
vains. Par son analyse, elle suggère de “voir dans la prolifération des 
récits issus de troncs communs […] la véritable dynamique de la 
saga contemporaine, non seulement dans cette partie de l’Afrique” 
(p. 302), une saga qui nous raconte “la dissémination nomade de la 
parole – et toute parole, avant de pouvoir se disséminer sur terre, 
doit d’abord s’enraciner quelque part” (p. 303).

Le troisième et dernier volet, “Leurres et dérivations du genre” 
(pp. 305-351), s’ouvre par une partie intitulée “(Fausses) apparences 
de sagas” (pp. 305-334). Dans l’article d’Yves BRIDEL, “Quelles sagas 
en Suisse romande?” (pp. 307-311), le critique retient quelques ou-
vrages d’auteurs de la Suisse romande qui semblent s’inscrire dans 
le genre de la saga: les quatre romans de Monique SAINT-HÉLIER, 
publiés entre 1934 et 1955, et certains romans d’Anne CUNÉO. Il 
remarque pourtant qu’il ne s’agit pas de véritables sagas et il propose 
quelques pistes de réfl exion expliquant ce manque de saga en Suisse 
romande. De la Suisse au Congo, Jean-Claude KANGOMBA s’interroge 
sur la première saga congolaise (“Deux vies, un temps nouveau de 
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4 Les auteurs français 
présentés dans le vo-
lume sont, dans l’ordre, 
Jacques PRÉVERT, Ga-
briel de GUILLERAGUES, 
Georges PEREC, Lorand 
GASPAR, Eugène GUIL-
LEVIC, Raymond QUE-
NEAU, Tristan CORBIÈRE, 
François VILLON, Victor 
HUGO, Paul CLAUDEL, 
MOLIÈRE et Jean RICHE-
PIN, Philippe JACOTTET.

Ngombo Mbala, première saga congolaise?”, pp. 313-325). Le cri-
tique rapproche le récit de Ngombo MBALA, édité en 1973, des carac-
téristiques de la saga, pour comprendre jusqu’à quel point Deux vies, 
un temps nouveau respecte les éléments structurels du genre. 

La deuxième partie, “Détournements et négations” (pp. 335-351) 
se compose de deux articles: tous les deux abordent le même thème, 
celui du détournement du genre de la saga. Dans le premier (“Pierre 
Mertens et le détournement de la saga”, pp. 337-346), Marie-France 
RENARD tient à souligner les raisons pour lesquelles la Trilogie de l’écri-
vain belge (écrite entre 1969 et 1971) ne serait pas une saga, alors que 
Nabile FARÈS travaille sur les notions d’épopée négative et d’épopée 
positive, dont le carrefour indiquerait “le sens d’une transformation 
actuelle du personnage du griot en écrivain” (p. 349, dans “Écrivain ou 
griot, à propos d’un genre nouveau. L’épopée négative”, pp. 347-351).

Dans la “Conclusion” de Christophe MEURÉE, intitulée “Propo-
sitions pour une esthétique ‘sagaesque’” (pp. 355-375), il constate 
que “c’est vers la saga que tendent les productions contemporaines 
en langue française” (p. 374), ce qui fait qu’on pourrait désormais 
dégager une esthétique propre à ce genre renouvelé et si répandu 
dans les contextes francophones. 

Elisabetta BEVILACQUA 

Ce volume résulte d’un colloque organisé en 2005 à Tunis par 
l’Unité de recherche dirigée par Samir MARZOUKI. Le sujet abordé 
concerne les interactions entre jeu et littérature, en impliquant aus-
si bien la littérature française que la francophone (avec un article 
consacré en outre à CERVANTÈS et à E.T.A. HOFFMANN). Pour ce qui 
est de la deuxième, nous signalons trois contributions qui font par-
tie du deuxième volet du livre, “Le Mouvement des langues dans 
le texte” (pp. 65-111). Dans l’“Avant-propos” (pp. 9-11) qui ouvre 
la publication, MARZOUKI tient à souligner que “le jeu apparaît 
[…] comme une notion fondamentale en littérature, une notion 
transgénérique, transhistorique, universelle, c’est-à-dire non liée à 
une époque ou à une civilisation, qui habite les œuvres mineures 
comme les œuvres majeures” (p. 10). Cela explique la variété et 
l’hétérogénéité des apports, avec des corpus très différents qui vont 
du Moyen Âge à la contemporanéité, de la France aux Antilles4.

Samir MARZOUKI (dir.), Littérature et jeu, Bruxelles, P.I.E. 
Peter Lang (“Documents pour l’Histoire des Francophonies”, 
n. 28), 2013, 235 pp.
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Le premier article portant sur la littérature francophone, rédigé 
par Afi fa MARZOUKI, s’intitule “Diglossie poétique et jeux sur les in-
terférences linguistiques et culturelles dans Nos ancêtres les bédouins 
de Salah Garmadi” (pp. 67-79). Le critique analyse les jeux sur l’écri-
ture dans l’œuvre du poète tunisien bilingue Salah GARMADI, en ce 
qui concerne en particulier la diglossie qui caractérise le recueil cité 
dans le titre de la contribution (publié en 1975). À partir de ce “va-et-
vient permanent de l’arabe vers le français et du français vers l’arabe, 
de l’Orient vers l’Occident et de l’Occident vers l’Orient” (p. 67), elle 
montre, par nombre d’exemples tirés du texte, comment la poésie 
de l’auteur tunisien “se construit et s’affi rme à partir du jeu réitéré et 
polymorphe d’une écriture à la croisée de deux langues et de deux 
cultures et qui, dans ses dérèglements et ses déraillements, se taille 
une originalité et une authenticité certaines” (Ibid.).

Dans le deuxième article, “Du jeu dans le texte d’Albert Memmi. 
Nouvelles pistes de lecture” (pp. 81-86), Lia Nicole BROZGAL propose 
une réfl exion autour de l’évolution de l’écriture de MEMMI et du pas-
sage du sérieux au ludique dans l’œuvre de l’auteur tunisien. Elle prend 
en examen Le Scorpion ou La confession imaginaire (1969), le roman 
qui marquerait ce tournant, en interrogeant également une œuvre pré-
cédente, La Statue de sel (1953), afi n de comprendre si la composante 
du jeu y était déjà présente. Après ses analyses, le critique parvient ainsi 
à suggérer que “les ouvrages de Memmi abordés dans leur ensemble 
permettent d’entr’apercevoir le travail d’un auteur-joueur qui n’est pas 
forcément conscient de son activité […], mais qui emploie à son insu 
des stratagèmes de jeu afi n de relancer constamment la partie entre lui-
même et son partenaire, le lecteur” (p. 85).

Le troisième article, “Mouvoir et altérer. Le bougement de la langue 
dans l’écriture antillaise”  (pp. 99-111) de Samia KASSAB-CHARFI, 
concerne les dérèglements linguistiques du français chez les écrivains 
antillais francophones, notamment chez le martiniquais Patrick 
CHAMOISEAU. Par une “approche critique et méthodologique de type 
sémiostylistique” (p. 100), l’auteur de la contribution a recours à la 
notion de bougement, mise en rapport avec la pensée glissantienne 
du tremblement, afi n d’expliquer les dynamiques du français dans 
plusieurs textes de CHAMOISEAU (Écrire en pays dominé, Chemin d’école, 
À bout d’enfance, Biblique des derniers gestes). Elle en conclut que “ces 
manipulations de la langue, […] ces jeux où l’écriture dévient le lieu 
de la performance du bateleur-créateur […] permettent d’affi rmer 
qu’une langue est vivante, non pas vivante au départ, mais à l’arrivée, 
au fur et à mesure […]” (p. 110) et qu’aujourd’hui “les meilleurs 
ateliers de renouvellement et de revivifi cation de la langue française 
ont tendance à siéger au cœur de ces littératures périphériques” (Ibid.).

Elisabetta BEVILACQUA
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5 Jasad, “a quarterly ma-
gazine, unprecedented 
in the Arabic region 
and language, specia-
lized in the Body’s arts, 
sciences and literatures” 
– comme on peut le lire 
dans la version anglaise 
du site internet du pério-
dique, http://www.jasad-
mag.com/en/index.asp.

Ce volume s’inspire du colloque international organisé par le 
Département de Langues et Cultures Étrangères de l’Université 
de Milan en 2010 autour du thème “Al di là del cliché. Rappre-
sentazioni altre del femminile”. L’idée du colloque était née lors 
d’une conférence donnée en 2009 au sein du même Départe-
ment par la journaliste et poète libanaise Joumana HADDAD, qui 
écrit aussi en français. Fondatrice de la première revue arabe 
sur le corps, Jasad 5, Joumana HADDAD est très appréciée non 
seulement pour sa production littéraire, qui se fait en plusieurs 
langues, mais aussi pour son combat en faveur des droits des 
femmes. Elle a participé au colloque d’où naît ce volume, avec la 
présentation de l’un de ces derniers livres, J’ai tué Schéhérazade. 
Confessions d’une femme arabe en colère (Paris, Sindbad, 2010), 
traduit de l’anglais, qui a contribué à faire d’elle une défenseure 
de la liberté des femmes, notamment dans le monde arabe. C’est 
dans ce sillage que s’inscrit le colloque de 2010, organisé dans 
le but de “confrontarsi con alcuni stereotipi associati alla donna 
nelle diverse realtà con l’auspicio anche di poter contribuire alla 
loro disgregazione” (p. 13), comme le remarque Marie-Chris-
tine JULLION dans l’“Introduction” (pp. 13-14). Plusieurs pro-
fesseurs, italiens et étrangers, se sont donc penchés sur le sujet 
de la représentation du féminin dans la contemporanéité, sans 
pourtant négliger les aspects historiques et diachroniques. Les 
contributions ici recueillies concernent nombre de contextes 
spécifi ques, du Maghreb au Japon, de la France à la Chine et à 
l’Inde. Elles sont regroupées en quatre grandes parties théma-
tiques, où les différents domaines linguistiques et culturels de 
référence sont mélangés: après la “Préface. Pour que la femme 
ne soit plus victime des préjugés” (pp. 9-11) et l’“Introduction. 
Al di là degli stereotipi nel mondo femminile” (pp. 13-14), rédi-
gées par Marie-Christine JULLION, s’ouvrent les volets “Donne 
e narrativa” (pp. 15-80), “Donne di libri, pennelli e sipari” (pp. 
81-121), “Donne e istituzioni” (pp. 123-171) et “Donne e lin-
guaggio” (pp. 171-241).

Comme les thématiques des contributions portant sur la fran-
cophonie sont plutôt maghrébines, nous renvoyons à la section 
“Maghreb” pour la présentation de ces articles.

Elisabetta BEVILACQUA 

Marie-Christine JULLION, Clara BULFONI, Virginia SICA, Al di là 
del cliché. Rappresentazioni multiculturali e transgeografi che del 
femminile, Milano, Franco Angeli (“Il punto”), 2012, 247 pp.
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Tout d’abord un constat heureux: cet aperçu sur la littérature 
de l’aire pacifi que sort en édition bilingue. Les contributeurs 
s’occupant d’îles francophones et anglophones, on a jugé bon 
de faire coexister les deux langues d’expression critique dans un 
même espace sans offrir aucune traduction mutuelle. 

Envisagées comme un ensemble homogène à cause des “traits 
anthropologiques, ethnologiques ante-coloniaux” (p. 9) et des 
“mouvements d’émancipation” (Ibid.) communs qu’elles présen-
tent, les îles du Pacifi que (Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, 
Océanie, Timor Oriental) sont étudiées selon une articulation 
classique: on pose d’abord, en guise d’introduction, des bases 
historiques pour situer les faits narratifs dans des “Contextes” 
(p. 11). C’est Sarah MOHAMED-GAILLARD qui dresse la toile de 
fond dans laquelle inscrire les faits littéraires (“Îles et populations 
d’Océanie, de l’entrée des Européens dans l’Océan Pacifi que à la 
décolonisation”, pp. 13-32). Ensuite, ces ‘îles’ (le choix onomas-
tique est assez large) sont étudiées selon deux grands ensembles: 
l’évolution de l’histoire littéraire et celle des genres. 

Dans la première partie (“Littérature, évangélisation, coloni-
sation, identités”, pp. 33-109) on commence par évoquer l’in-
troduction de la littérature écrite dans un espace à ses débuts 
oral. On y analyse les processus de textualisation (Emma SIN-
CLAIR-REYNOLDS, “Encounters between Traditions: Transforma-
tion of Oral Performance Events into Written Texts in Kanaky / 
Nouvelle Calédonie”, pp. 37-60). Béatrice SUDUL, dans “L’écrit 
en fi ligrane, regard sur deux romans polynésiens” (pp. 61-80), 
remarque l’omniprésence des effets d’écriture et “l’intégration 
de l’écrit dans le quotidien des personnages” (p. 79) dans les 
romans Lettre à Poutaveri (1995) de Louise PELTZER, et L’île des 
rêves écrasés (1991) de Chantal SPITZ. 

Alistar FOX étudie les premiers romans historiques dans l’es-
pace littéraire maori. Ils présentent également la caractéristique 
de parler du passé tribal précolonial (“Exploring the Dynamics 
of Epochal Change: Shifting Identities in the Historical Novels of 
Heretaunga Pat Baker – Behind the tatooed face, and The stron-
gest god”, pp. 81-93). Dominique JOUVE s’occupe de “La Littéra-

Jean BESSIÈRE, Sylvie ANDRÉ (dir.), Littératures du Pacifi que 
insulaire. Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Océanie, 
Timor Oriental. Approches historiques, culturelles et 
comparatives / Literatures of the Pacifi c Islands. New 
Caledonia, New Zealand, Oceania, East Timor. Historical, 
Cultural and Comparative Perspective, Paris, Champion, 
2013, 432 pp. 
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ture de jeunesse en Nouvelle Calédonie” (pp 95-109), instrument 
fort utile pour comprendre l’imagier et l’imaginaire kanak d’hier 
et d’aujourd’hui et sa vocation toujours multiculturelle. 

La section suivante est consacrée aux notions de “Multicultu-
ralisme/Hybridité” (pp. 111-203). Les textes de Nicolas KURTO-
VITCH et de Déwé GÖRÖDÉ illustrent, entre autres, selon la lecture 
de Raylene RAMSEY (“Multiculturalisme, métissage et hybridité 
dans les productions littéraires de la ‘Kanaky-Nouvelle Calédo-
nie’”, pp. 113-131), leur hétérogénéité temporelle et thématique 
qui parfois sape “l’autorité et dénonce les ambiguïtés des discours 
dominants” (p. 130). Beverly J. BUTCHER se penche sur les tradi-
tions hawaïennes dans leurs échanges et tensions avec d’autres 
réalités orientales et à l’intérieur de cadres rituels (“Chinese and 
Hawaian Traditions in the Contemporary Hawaiian Catholic 
Church: The Rites and Hula Controversies”, pp. 133-158), tandis 
que John O’ CARROLL analyse la diaspora indienne installée sur 
l’île de Fiji dans l’article “Diasporic Anchorages in Fiji: Subra-
mani, Mohit Prasad, and Sudesh Mishra” (pp. 159-173). À une 
île qui n’est pas techniquement dans l’Océan Pacifi que (“Tech-
nically, East Timor is not in the Pacifi c Ocean”, p. 175) Isabel 
MOUTINHO consacre des pages qui esquissent l’essor de la littéra-
ture (en langue vernaculaire et portugaise) dans cette contrée; elle 
s’occupe notamment du roman Colibere (“A New Dawn at the 
Edges of the Pacifi c”, pp. 175-203). 

La deuxième articulation de ce volume a comme sujet l’utili-
sation de la langue française comme moyen d’expression (Titua 
PORCHER, “Les enjeux de l’emploi du français dans la littérature 
‘autochtone’ du Pacifi que”, pp. 209-229) et la question de la tra-
duction et des traducteurs des littératures pacifi ques (Deborah 
WALKER-MORRISON, “Mon Whare, ton Faré: Building a Common 
House Through Translation in Pacifi c Literatures”, pp. 231-247).

La partie successive de l’ouvrage est consacrée aux genres 
et, en particulier, la première section prend en compte la 
fi ction narrative: Jean BESSIÈRE met en regard la tradition 
narrative occidentale et les textes issus de l’aire du Paci-
fi que dans le cadre d’une perspective anthropologique 
(“Pour une poétique narrative comparée. Le récit du ro-
man contemporain des littératures du Pacifi que face à la 
tradition du récit occidental. Notes sur Baby No-Eyes de Patri-
cia Grace et sur Good Night Friend de Nicolas Kurtovitch”, pp. 
251-269); Stéphanie VIGIER aborde la diversité des formes, des 
styles, des thématiques et des apports culturels multiples dans 
l’article “La Question du genre dans le récit océanien contem-
porain”, pp. 271-285; Jennifer POULIN étudie l’écriture polyné-
sienne dans “Le Roi absent, un roman polynésien à la croisée des 
cultures”, pp. 287-307). 
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La deuxième section de cette partie est consacrée à l’écriture 
dramatique. Sonia LACABANNE analyse “Le Théâtre de la dias-
pora océanienne anglophone” (pp. 311-330), tandis que Peter 
BROWN illustre la production théâtrale calédonienne (“La Socié-
té mise en scène: quelques accords et désaccords dans le théâtre 
de la Nouvelle-Calédonie”, pp. 331-346).

La poésie aussi trouve une place de choix dans cet ouvrage 
assez exhaustif: Dominique JOUVE part des expressions des co-
loniaux pour arriver aux réfl exions des poètes contemporains, 
tels que Jean MARIOTTI ou Louise MICHEL (“Les chants de la 
colère, de l’exil et de l’espoir”, pp. 349-369). Sylvie ANDRÉ étu-
die “L’expression poétique contemporaine en Polynésie fran-
çaise: héritages, réalisations” (pp. 371-396) entre préservation 
du patrimoine traditionnel et innovation.

Une riche et utile “Bibliographie” raisonnée clôt l’ouvrage 
(pp. 397-421), ainsi qu’un “Index” .

 Silvia RIVA

Cette livraison de la revue Interculturel Francophonies est consa-
crée à l’œuvre de l’écrivain malgache Jean-Luc RAHARIMANANA. 
Dans l’“Introduction” (pp. 9-15), Jean-Christophe DELMEULE pré-
sente les contributions qui composent le volume, organisé en cinq 
parties, et qui interrogent la production de l’auteur sous ses diffé-
rents aspects.

Le premier volet, “Cette origine réinventée…” (pp. 17-76), 
s’ouvre par l’apport de Frédéric MAMBENGA, “Jean-Luc Raharima-
nana et la quête spirituelle à travers la métaphore sorabique dans 
L’Arbre anthropophage” (pp. 19-33). Il y analyse la trajectoire roma-
nesque du texte cité dans le titre, qui date de 2004, dans lequel 
l’écrivain “se situe au cœur de l’une des problématiques sociales 
majeures des littératures africaines: comment l’imaginaire littéraire 
se nourrit des formes symboliques de l’univers traditionnel africain 
afi n d’explorer la dégradation de l’harmonie sociale dans un présent 
maudit” (p. 19). Tout au long de son analyse, il aborde notamment 
l’idée de spiritualité en la situant par rapport à la démarche de RA-
HARIMANANA et au roman L’Arbre anthropophage. Dans ce dernier, 
cette notion “repose sur un processus de ressourcement mémoriel 

Jean-Christophe DELMEULE (dir.), “Raharimanana: la 
poétique du vertige”, Interculturel Francophonies, n. 23, 
juin-juillet 2013
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s’appuyant sur un socle archétypal culturel ancestral, les sorabes, 
qui pousse le ‘je’ auctorial à la critique d’une sacralité dépouillée 
de son sens historique et symbolique” (p. 31) et elle ouvre égale-
ment “à l’expression de la liberté contre un ordre sociopolitique 
autoritaire” (p. 32). Magali Nirina MARSON aborde le sujet du genre 
littéraire chez l’auteur malgache: dans “Raharimanana, Sorabe et 
Tantaran’ny Andriana: les littératures malgaches, laboratoire et 
paradigme du ‘bricolage’ générique et de la ‘re-création’ littéraire’ 
(pp. 35-61), elle montre comment l’écrivain dialogue avec les genres 
et les structures, en ayant recours “aux traces de passé malgache, 
afi n de fi gurer une mémoire insulaire lacunaire, bléssée” (p. 35). 
Les genres traditionnels malgaches, tels que Sorabe et Tantaran’ny 
Andriana, que RAHARIMANANA intègre dans ses récits, donnent lieu 
à une écriture mélangée et à des réinventions de genre. Cela permet 
au critique de situer l’œuvre de l’auteur dans une nouvelle pers-
pective, selon laquelle “nous sommes conviés loin des catégories 
apposées par l’Histoire et l’Histoire littéraire, à appréhender et à re-
défi nir le genre à travers le prisme du mouvement et à comprendre 
que ses identités sont multiples et constamment redéfi nies dans 
la pratique…” (p. 54). Dans la contribution de Virgine BRINKER, 
“Rêves sous le linceul, ‘Rwanda et dépendances…’” (pp. 65-76), 
l’attention est portée sur le recueil présenté dans le titre, publié en 
1998, qui aborde, entre autres, la question du génocide des Tutsi 
au Rwanda. Le critique s’immerge dans la dimension douloureuse 
et tragique de ces textes, où “qu’il s’agisse du Rwanda ou d’autres 
charniers africains liés aux traumatismes historiques du continent, 
la dimension spectaculaire du corps mort est questionnée au fi l des 
nouvelles, par l’obscène dont il fait l’objet” (p. 65). L’écriture tour-
mentée de RAHARIMANANA permet pourtant – observe BRINKER – de 
“renouer avec les morts, tous les morts […], et les porter en nous, 
pour mieux envisager la vie” (p. 73) et de “regarder convenable-
ment l’avenir – non sous le signe de l’obscène, du funeste, du mau-
vais présage – mais courageusement” (Ibid.).

Dans le deuxième volet, “Une esthétique de la relation…” (pp. 
77-129), Ute FENDLER analyse deux éléments caractérisant la pro-
duction de l’auteur: avec “Une écriture relationnelle: violence et 
histoire coloniale dans l’œuvre de Raharimanana” (pp. 79-96), le 
critique étudie le rôle joué par la violence et l’histoire en contexte 
colonial et postcolonial à l’intérieur de ses œuvres, en partant 
notamment du cas du Madagascar. Elle passe en revue plusieurs 
textes, en soulignant la reprise de certains sujets et en remarquant, 
comme l’a fait aussi Magali Nirina MARSON, une “dissolution des 
frontières de genres et de textes” (p. 93), ce qui fait qu’il s’agit 
d’une “écriture continue, sans frontières, en étapes, rhizomatique, 
qui permet de capter en une seule saisie les narrations du passé et 
du présent” (Ibid). Cheik M.S. DIOP, dans “Écriture fragmentaire 
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et résilience littéraire chez Jean-Luc Raharimanana” (pp. 97-113), 
travaille sur la notion de fragment à propos de l’œuvre de RAHARI-
MANANA, dans le but de démontrer comment son écriture fragmen-
taire “impose au lecteur à lire derrière sa violence traumatisante un 
désir de triompher de l’angoissante réalité” (p. 97). En allant au-
delà de l’écriture du traumatisme, ses textes exprimeraient au fond 
une “forme de résilience” (Ibid.) que le critique retrouve justement 
sous le modèle du fragment dans plusieurs textes de l’auteur, parmi 
lesquels Lucarne (1996), Rêves du linceul (1998) et Cauchemars du 
gecko (2011). Dans “Les Enlacement(s) du drame ou le repli du 
texte” (pp. 115-129), Jean-Christophe DELMEULE prend en exa-
men les trois volets composant le coffret de RAHARIMANANA intitulé 
Enlacement(s), publié en 2012, où l’on trouve Des Ruines, Obscena 
et Il n’y a plus de pays. Il analyse les éléments qui permettent de 
rapprocher ces œuvres et qui en font “trois lianes qui se rejoignent 
et se nouent dans la décomposition et la réfraction” (p. 128).

Le troisième volet, “Le temps politique…” (pp. 131-169) com-
prend un premier article de Louis Bertin AMOUGOU intitulé “Jean-
Luc Raharimanana: entre l’écriture de la faille et la faille de l’écri-
ture” (pp. 133-146). Le critique aborde le sujet de l’engagement 
littéraire chez RAHARIMANANA, un auteur qui a toujours assumé une 
posture éthique dont les origines sont à chercher “dans ce qu’il dé-
signe lui-même comme la faille du pays d’origine qui nourrit abon-
damment son écriture […] et qui semble avoir provoqué en lui un 
traumatisme profond […] à partir duquel il voit et écrit Madagas-
car, l’Afrique et le monde forcément” (p. 134). L’étude consacrée à 
l’écrivain malgache est précédée d’une mise au point sur la querelle 
actuelle entre engagement ou fi ction critique qui traverse la litté-
rature africaine. Valérie MAGDELAINE-ANDRIANJAFITRIMO poursuit 
le discours sur le côté politique de RAHARIMANANA: dans “Incan-
descences de 1947 dans quelques textes de Raharimanana: ʽécrire 
47 sur corps et voix ” (pp. 147-169), elle analyse la présence des 
événements de 1947 à l’intérieur de l’œuvre de l’auteur, en revenant 
ainsi sur l’un des moments les plus dramatiques de l’histoire franco-
malgache. Elle montre comment “l’urgence de l’écriture se diffuse 
à partir du cœur irradiant de 1947 qui sert d’abord de repère pour 
refaire l’histoire malgache. Mais au-delà de l’île, […] écrire 47 a 
fait naître une colère et une souffrance qui vibrionnent au point de 
mettre le mot même en péril, et de conduire à la nécessité d’explo-
rer d’autres modes de représentation” (p. 150). 

La quatrième partie, “Depuis le tracé de l’enfance” (pp. 171-
180), se compose d’une seule contribution, celle de Valérie 
DEWAELE, “Landisoa et les trois cailloux: la couleur du destin”, 
où elle analyse un conte de RAHARIMANANA de 2001, illustré par 
l’artiste malgache Jean A. RAVELONA. Le critique présente ce récit 
de jeunesse et le parcours initiatique de sa protagoniste, Landi-
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soa, en montrant comment l’auteur “joue avec la notion de destin 
(vintana)” (p. 178) et “reprend l’idée que la mémoire qui consiste 
à tenir compte de l’expérience vécue et des sensations éprouvées 
permet de mieux appréhender un avenir inconnu” (Ibid.).

La dernière partie, “Paroles d’auteurs” (pp. 181-212), com-
mence par un entretien très récent entre Valérie DEWAELE, qui a 
rédigé l’article précédent, et Jean RAVELONA, qui a illustré le récit 
de RAHARIMANANA Landisoa et les trois cailloux (“Entretien à pro-
pos de Landisoa et les trois cailloux”, pp. 183-185). Il est suivi d’un 
autre entretien, celui entre Jean-Pierre HAN et Thierry BEDARD 
(“Entretien sur le théâtre de Raharimanana”, pp. 187-192), qui 
porte sur la collaboration entre ce dernier et l’écrivain malgache. 
Le volume se conclut par l’inédit de RAHARIMANANA, L’espoir du 
bout de la misère (pp. 193-212), qui date du 19 avril 1987 et qui 
fait partie de ses cahiers de jeunesse, encore inédits.

Elisabetta BEVILACQUA

Grâce à une vision ‘archipélique’ des phénomènes mondiaux, 
le volume rédigé par Anouck CARSIGNOL, docteur en relations 
internationales de l’Institut de hautes études internationales et 
du développement de Genève, riche en documentation biblio-
graphique (“Bibliographie” et “Index”, pp. 261-300) et résultat 
d’une connaissance profonde du terrain, donne compte, entre 
autres, de la présence culturelle – et de ses apports dans les deux 
sens (centre / périphérie et retour) – de la communauté indienne 
d’outre-mer, notamment de l’île Maurice et du Canada. 

Dans les quatre chapitres qui composent son ouvrage, Anouck 
CARSIGNOL s’interroge sur “Le caractère diasporique de la popula-
tion indienne d’outre-mer” (pp. 15-52); sur “L’Inde et sa diaspora: 
perspective historique d’une relation tourmentée, de 1830 à nos 
jours” (pp. 53-104); sur “La diaspora indienne au Canada, mobilisa-
tion contestataire et multiculturalisme” (pp. 105-182); fi nalement sur 
“Indianité et construction nationale à l’Ile Maurice” (pp. 183-244). 

Transdisciplinaire et globale dans son analyse (l’auteur fait 
confl uer les apports de la sociologie politique, de l’Histoire, des 

Anouck CARSIGNOL, L’Inde et sa diaspora: infl uences et intérêts 
croisés, à l’île Maurice et au Canada, Paris / Genève, Presses 
Universitaires de France, coll. de l’Institut de hautes études 
internationales et du développement de Genève, 2011, 304 pp.
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théories anthropologiques sur l’identité, des Relations inter-
nationales, du trans-nationalisme, ainsi que des Diaspora Stu-
dies), l’auteur montre le caractère fl uide, pluridimensionnel et 
construit de l’identité indienne, à la fois nationale, diasporique 
(des Indo-Mauriciens et des Indo-Canadiens) et en interaction 
(d’opposition ou d’association) avec les autres communautés 
humaines. Bien que ce texte n’ambitionne pas à entrer dans le 
détail des productions littéraires ou artistiques, la littérature, la 
production fi lmique et surtout l’imaginaire indien (souvent au 
service de l’affi rmation identitaire) trouvent une place impor-
tante dans les considérations d’Anouck CARSIGNOL. Ce volume 
peut donc constituer une bonne base introductive pour ceux qui 
s’occupent de la production culturelle de la diaspora indienne.

 Silvia RIVA

  

Dans ce numéro de la revue Interfrancophonies, dont j’ai fourni une 
présentation dans la section consacrée à l’Afrique subsaharienne, fi gure 
une contribution concernant la production narrative du Madagascar.

L’étude intitulée “L’effet du fantastique dans Lamba de Chris-
tiane Ramanantsoa” d’Éric RAFALIMIADANA réfl échit sur la pré-
sence de l’élément appartenant à l’hors-nature à l’intérieur d’une 
nouvelle de RAMANANTSOA, écrivaine malgache. Le critique fait 
une remarque préliminaire qui s’avère essentielle dans la consi-
dération de toute une série d’aspects, parmi lesquels l’apparition 
d’un revenant qui est au centre de l’intrigue, qui contribuent à 
une technique scripturale qu’il qualifi e d’“écriture du surnatu-
rel” (p. 9): “dans le contexte malgache, le surnaturel en raison 
du respect voué aux ancêtres, se trouve très lié à la vie quoti-
dienne de la population de la Grande-île” (p. 3). RAFALIMIADANA 
conclut son essai en proposant l’étiquette “fantastique familier” 
(p. 13) pour défi nir cette nouvelle, où “la faille qui existe entre 
le réel et le surnaturel décrit par de nombreuses œuvres de la 
littérature fantastique est […] imperceptible” (p. 13). 

Jada MICONI 

Saddek AOUADI, Elhadji Souleymane FAYE (dir.), “Le 
fantastique dans les littératures francophones du Maghreb 
et subsahariennes”, Interfrancophonies, n. 5, 2012, www.
interfrancophonies.org/fantastique.html
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