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Introduction aux littératures dites d’expression française 

Parler de la littérature d’expression française n’est pas une entreprise aisée. La 

difficulté réside dans le fait que cette dénomination est déjà problématique et pose 

plusieurs écueils qui entourent d’ambiguïté la constitution même d’un corpus clair, cernable 

et circonscrit.  

En effet, trois désignateurs qualifient ces littératures taxées de périphériques, à partir 

du moment où une des entités en contact s’autoproclame une légitimité et un statut de 

centralité en se justifiant de l’histoire, de l’origine de la langue et des canons du genre.  

La première question qui suscite des sensibilités de part et d’autre concerne le choix 

de parler au sujet de ces littératures de littérature francophone, d’expression française ou de 

graphie (ou encore de langue) française. Les trois dénominations peuvent toutefois être 

l’objet d’interprétations et de spéculations qui engagent un arrière-fonds historique, 

politique, économique et idéologique rattachant ces manifestations littéraires à des phases 

problématiques et controversées de l’histoire, celles du colonialisme, de la traite négrière, 

de la pensée sauvage et de la déshumanisation.  

Quel désignateur choisir donc parmi ces trois ? Lequel semble le moins enclin à réveiller les 

sensibilités et à se référer aux aléas de l’impérialisme, voire qui dissimuleraient une volonté 

de récupération néo-impérialiste ? 

 

 Littérature francophone  : l’adjectif réunit, de par la définition de la francophonie, 

tous les sens rattachés à cette dernière sans se démarquer d’un sens qui puiserait 

davantage dans « la francité ». de fait, reconnaitre l’étiquette « francophone » revient à 

assumer le rôle du promoteur de l’un des aspects et moyens employés par 

l’administration coloniale pour installer et renforcer sa mainmise dans ses colonies et 

pour anéantir l’être culturel et identitaire des colonisés. Il est indéniable que cette 

reconnaissance est pénible à en juger l’ethnocide tenté en Algérie par exemple, doublé 

autant d’un génocide et d’une politique sauvage d’exploitation, de lynchage et de 

dépossession. Cela explique d’ailleurs le refus persistant des gouvernements successifs 

algériens de se rallier à l’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) ; refus 

d’autant justifié si l’on considère la position de la France par rapport à certains faits de 

son passé colonial (loi sur la glorification de l’Histoire Coloniale française qui n’est 

pas innocente d’ignobles crimes contre l’humanité) ainsi que le degré de gravité des 
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exactions commises dans ses colonies. Il faut noter que l’emploi de l’action coercitive 

et des plus sévères violences tant administratives que militaires et policières est 

davantage mis en œuvre dans les colonies où les populations se sont révoltées et ont 

refusé catégoriquement l’idée et l’action coloniales (cas de l’Algérie) contrairement au 

passage plus ou moins paisible dans les protectorats où c’est l’action administrative 

qui primait sur la répression militaire (l’assimilation des population facilite les 

processus de contrôle et de dépossession) 

 Littérature d’expression française  : l’expression concerne, en l’occurrence, l’aspect 

linguistique qui peut facilement être compris et son sens de surface appréhendé. 

Toutefois, la saisie du symbolique, de l’univers figuratif que les œuvres véhiculent, 

exige un autre niveau de compréhension que seule la culture permet de reconnaitre. 

Mohammed Dib écrit à ce propos : 

« Quand bien même le sens de telle ou telle œuvre ne nous semblerait pas, au prix d’un certain 

effort de réflexion, impossible à saisir, ce résultat ne saurait être atteint pleinement, et vérifié, 

sans l’usage d’un code de lecture, dont il nous faut encore posséder la clé. Cette clé nous est 

fournie avec notre culture – le mot culture étant pris dans son acception large de formation de la 

personnalité dans une société donnée – sans les espèces d’un système de références. Seul ce 

dernier est à même de nous ouvrir le sens d’une œuvre, et de toute œuvre, à condition que 

l’œuvre en question relève de notre aire de culture. » (M. Dib, L’Arbre à dires, Editions 

Albin Michel S.A. ; 1998) 

L’absence d’un effort, d’une volonté d’aller vers l’autre, de le connaitre et de le 

reconnaitre mène souvent à des méprises, des malentendus dus à de mauvaises 

interprétations de la portée signifiée (et même signifiantes car la forme peut aussi être 

l’objet d’interprétations multiples) des œuvres. Cela se manifeste par exemple dans la 

hiérarchisation faite des œuvres en provenance des ex-colonies de la France, souvent 

considérées comme de simples reproductions d’auteurs français, de virtuoses 

classiques tant sur le plan linguistique que stylistique et poétique.  Ces littératures sont 

aussi taxées de n’être que des tentatives aliénées par l’identité ethnique et par la 

culture de tiroir  d’auteurs mineurs et prétentieux. Les préjugés réduisent la valeur des 

œuvres en conditionnant leur lecture par des « Avertissement au lecteur », « Note au 

lecteur », des mises en garde qui ont pour but d’empêcher le lectorat (métropolitain 

notamment) d’adopter un point de vue critique objectif, distancié, et oblige toute 

lecture des textes d’auteurs dits périphériques de procéder par comparaison, par 

sélection et par filtre idéologique répondant à un ensemble de clichés, de préjugés et 

de stéréotypes. 
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 Littérature de graphie française : en contrepoint1, parler de graphie tel que certains 

choisissent de le faire ne règle pas le problème en n’arrangeant (ne ménageant, 

n’accommodant) que la sensibilité de l’auteur (ou du critique) issu de la périphérie. Il 

faut noter qu’une longue histoire commune a lié les destins, les vies et les visions  des 

entités en provenance du centre et des périphéries (les susceptibilités ne sont pas 

totalement anéanties, des séquelles de la période conflictuelle demeurent encore de 

part et d’autres et nourrissent quelques animosités). Aussi, faut- il signaler le fait que 

les conceptions et les visions par rapport  à la production artistique (esthétique) 

relèvent d’un fonds commun, partagé, universel. De plus, cette considérat ion omet 

(passe sous silence) l’aspect fondamental de la question culturelle et identitaire des 

œuvres, qui n’est pas totalement « pure » (la pureté identitaire n’étant qu’un mythe, 

une abstraction). Cette portée s’est nécessairement enrichie du contact avec l’altérité 

dont elle tient, en l’occurrence, quelques aspects (par nécessité historique, politique, 

économique, par souci de réhabilitation des rapports et de dépassement actif des 

complexes liés à l’histoire coloniale… les ex-colonisés ont certes appris à assumer un 

certain héritage de l’ex-colonisateur.)  

 

 

L’autre difficulté d’approcher des textes d’expression française réside dans l’étendue et la 

fragmentation des géographies, des cultures et des identités, des langues qui côtoient le 

Français en créant des systèmes binaires, voire multiples (pluriels) dans plusieurs pays. 

Pluralité aussi des origines traditionnelles et diversité des positions des contextes concernés 

par rapport à l’histoire coloniale et par rapport à la France. Cette caractéristique est beaucoup 

enrichissante d’un point de vue universaliste, car elle dote ces littératures d’une grande variété 

culturelle et offre un lectorat plus imposant du côté de la réception. Cependant, la grande 

dissémination rend impossible la constitution d’un corpus stable, de tendance clairement 

affichée et orienté vers des objectifs précis. Cela est empiré par l’absence d’institutions fortes 

et reconnues dans les géographies déchiquetées et éloignées d’où s’expriment ces littératures. 

Ainsi, la centralisation se présente comme une nécessité pour tous ceux et celles qui écrivent 

dans cette langue, centre qui n’est autre que l’institution française. C’est cette idée qui crée 

l’ambiguïté et le flou de la position à prendre par rapport aux institutions linguistiques et 

                                                                 
1
 Concept forgé par Edward Saïd, auteur de L’orientalisme, l’orient créé par l’occident. Il  signifie la prise d’un 

point de vue authentique qui tiendrait simultanément compte des aspects positifs et des aspects négatifs sans 
considérations subjectives et en dépassant tout préjugé qui altèrerait les faits. Il  s’apparenterait quelque peu à 

une conception relativiste et relativisante dans l’évaluation des rapports entre des entités différentes en 
contact. 
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littéraires françaises (OIF, maisons d’édition renommées, académie française, prix 

littéraires…) 

Si l’on prend, dans ce sens, l’exemple de la littérature algérienne, la difficile position des 

auteurs atteint son comble avec, d’un côté, une volonté initiale divisée entre un lectorat et une 

vision locaux qui doit tenir compte de l’appartenance, de la culture, de la sensibilité de son 

propre groupe, de son orientation politico-idéologique et surtout de ses critères sociologiques 

(origine, histoire, souveraineté nationale, religion…). De surcroit, ces auteurs visent à se faire 

connaitre, à faire reconnaitre leurs œuvres  et à leur donner une envergure universelle, ce qui 

ne peut marcher qu’en tenant compte d’un lectorat plus large qu’un confinement ethnique et 

national n’assurerait pas. C’est cette difficulté que Charles Bonne traite chez les auteurs 

maghrébins (postcoloniaux en général) dont il qualifie la position de « controverse ». 
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De l’importance des questions de l’Identité / altérité 

(même/autre) 

Si l’on se réfère à la définition hégélienne de l’art comme « conscience de soi du 

genre humain », l’on comprend la place très particulière réservée à la question identitaire 

dans toute littérature et spécialement dans la littérature d’expression française. De fait, le 

questionnement identitaire est au centre de toute représentation, ce qu’est 

fondamentalement toute manifestation, littéraire en l’occurrence. Toute tentative de 

représenter s’appuie effectivement sur un ensemble de considérations et de caractères 

spécifiques qui définissent l’identité du représentant.  

La littérature nait d’une volonté ou d’un besoin de se dire, de se comprendre, de dire les 

autres et le monde ainsi que les interactions et les rapports de détermination 

qu’entretiennent tous ces pôles (« anthropos // logos» qui peut être « Même » ou « Autre » 

et « cosmos » que représentent l’espace-temps et les choses du monde). Ces rapports 

exprimés sont de plusieurs ordres : rapports de soi à soi, rapports de soi au monde, rapport 

des autres au monde…  

 De plus, ce sont précisément ces rapports qui décrivent nos cultures  : la culture que 

Tylor définit comme « ensemble des savoirs et des pratiques acquis, partagés et transmis au 

sein d’un groupe humain». La typologie des cultures dépend de l’étendue du groupe qui 

l’assume et de la nature des savoirs et des pratiques, deux paramètres très variables selon 

les cas, d’où la grande diversité à la fois culturelle et identitaire.  

Dans toute situation de contact entre des entités humaines différentes, c’est une 

confrontation qui s’établit (qui est provoquée) par le heurt (plus ou moins violent) entre des 

visions, des points de vue, des réactions opposées sur des (éléments, questions, 

phénomènes) essentiels, fondamentaux qui sont la base fondatrice de l’être dans le monde 

de chacun « l’identité ». L’identité agit souvent par affirmation ou négation suivant  des 

impératifs d’appartenance, d’idéologie dominante et assumée, d’histoire et de géographie 

commune, de conditions de vie socio-économiques communes…  

Toute identité s’édifie doublement et simultanément par l’affirmation de ce que nous 

admettons comme notre et que nous nions (dénions) à ceux qui sont différents de nous 

(Autres) 
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De l’aspect composite des identités et des cultures  

 

À lire :  

 la notion de culture (Annexes): lisez les deux articles et faites en une synthèse. 

 

Activité: 

- Lire la préface de l’ouvrage Les identités meurtrières d’Amine Maalouf 

- Faire le compte-rendu de lecture du premier chapitre de l’essai Les identités meurtrières 

d’Amin Maalouf. 

- Visionner la vidéo de l'interview avec Amin Maalouf parlant de l'identité, de la culture, des 

civilisations et des conflits persistants entre les différences ainsi que de ses appartenances 

multiples et de la vision qu'il s'est forgé de sa propre identité.  

 

Les représentations: 

Comprendre les  contacts humains (philie/phobie/manie)  

Les rapports interhumains sont fondés sur ces trois types de contact. Chacun produit une 

perception et une considération différente de la relation qui doit régner entre les entités 

différentes : 

 La philie décrit le rapport entre deux entités qui s’acceptent et s’accordent en 

se voyant à un même pied d’égalité. Cela engendre des rapports comme 

l’interculturalité, le cosmopolitisme et le syncrétisme culturel. 

 La phobie : rapport opposé décrivant une situation conflictuelle, hiérarchisée, 

avec un dominant et un dominé. Le Même autoproclame une supériorité par 

rapport à l’Autre, ce qui justifie l’apparition de phénomènes tels 

l’acculturation, le racisme ou le régionalisme ( ethnocide et génocide) 

 La manie est le rapport naissant d’un contact problématique où l’Autre se 

déconsidère et accepte comme un fait son infériorité par rapport au Même 

(qui le représente). Ce rapport est à l’origine de l’assimilation et le complexe 

de colonisé. 

 

Activité:               

- lisez des articles traitant des notions surlignées dessus. utilisez ces mots pour lancer 

vos recherches. 

- Commentez la citation suivante de Térence: 

« Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m’est étranger » 

https://www.youtube.com/watch?v=zFuA7sOYS90
https://www.youtube.com/watch?v=zFuA7sOYS90
https://www.youtube.com/watch?v=zFuA7sOYS90

