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Littérature francophone africaine et représentation du réel 

Les 11 et 12 avril 2018 

« Littérature francophone africaine et représentation du réel » est un thème qui a suscité, 

durant ces deux journées de colloque, diverses réflexions qui se rejoignent et se complètent.  

Ainsi, l’importance de cette question a donné lieu à huit séances d’échange aussi riches que 

fructueuses. 

La première séance présentée sous forme de conférence plénière majestueusement orchestrée 

par le Professeur Benaouda Lebdai, intitulée Littérature africaine entre fiction et réalité. Quel 

juste milieu ? Résume  plusieurs siècles d’Histoire littéraire africaine. Ceci en mettant l’accent 

sur l’évolution du texte africain et ses caractéristiques qui souvent s’inspirent du réel pour 

faire parler la fiction.  

Quant aux travaux de la deuxième séance ; ils  se focalisaient essentiellement sur l’évolution 

de l’écriture africaine et sa supposée modernité. 

Cette séance fut un véritable voyage à travers le continent africain, dont le point de départ a 

été donné par Professeure Anne Roche qui avait  abordé l’œuvre de Noureddine Saadi en 

montrant le lien entre la fiction et le réel : point de départ de toute création littéraire. De sa  

part Professeure Amina Bekkat a présenté l’essai de Léonora Miano ainsi que sa trilogie 

romanesque dont la dénonciation des maux  de l’Afrique  se fait souvent  de façon dure, 

implacable et violente.  L’une des célèbres phrases de Verlaine : « Tout le reste n’est que 

littérature »  a été empruntée par Le psychanalyste Daniel Bartoli qui a abordé la notion du 

réel d’un autre point de vue, celui du clinicien traitant de corpus littéraire, de subconscient 

auctorial et réception lectorale.   

Toutes ces réflexions  pertinentes et  constructives autour du réel ont favorisé l’étude faite par 

Dr. Souad Benali qui a recensé le nombre de publications des œuvres littéraires africaines à 

travers le continent et ailleurs. Ceci afin de voir si nombre de publications africaines est en 

adéquation avec cette volonté de décrire le réel. 
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La troisième séance a été consacrée à l’un des thèmes les plus importants de la littérature 

africaine à savoir : L’Histoire et ses drames, un réalisme engagé. La première intervention 

autour du thème de l’Histoire fut un prétexte pour Dr. Mohamed Rafik Benaouda de nous 

présenter Roland Brival,  un  écrivain martiniquais qui multiplie les dons artistiques mais qui 

demeure ignoré par le lectorat africain. Cet écrivain se sert de la vie d’un autre écrivain 

éminent dans son domaine afin de se dire et de dévoiler une partie de soi-  même, en 

l’occurrence Léon Gontran Damas.  

Souad Brahmi n’a guère hésité à nous faire rappeler que la mémoire ou l’écriture mémorielle 

peut être considérée comme une quintessence des évènements vécus/réels dans laquelle puise 

l’auteur pour écrire son œuvre. Son environnement demeure une source d’inspiration 

inépuisable pour composer l’œuvre fictionnelle. 

Dans la quatrième séance et dernière de la journée, la psychanalyse s’est encore une fois 

invitée à notre colloque avec la communication du Dr. Karima Lazali intitulée « Laissez 

s’écrire l’ombre ». Sa réflexion favorise plusieurs questionnements autour du réel et son 

impossible corrélation avec la psychanalyse. De même, elle démontre l’instabilité de la  

relation entre le réel et le langage qui, parfois, l’éloigne et d’autres fois le rapproche. Quant à 

Dr. Rim Mouloudj, elle a fait appel à Nafa Walid l’un des personnages de Yasmina Khadra 

afin de décrire l’une des périodes les plus difficiles de l’Algérie : la décennie noire.  

De son côté Dr. Chihab Besra nous a présenté une écrivaine camerounaise Paule Auriane à 

travers son œuvre qui regorge de références inspirées du réel. 

Cette séance se termine par l’intervention de Dr. Aicha Gouaich qui aborde l’approche 

textuelle du réel par le biais du témoignage des femmes écrivaines ayant vécu les affres de la 

guerre. 

La deuxième journée du colloque a compté quatre autres séances qu’on pourrait répartir en 

deux thèmes principaux : le premier consacré à la femme et le deuxième aux  genres littéraires 

et stratégies d’écriture. 

Dans un premier temps, les différentes intervenantes abordent le thème de la femme en se 

relayant pour dire les sujets/objets d’écriture et les techniques d’écritures déployées. Dr. 
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Bouchra El-Andaloussi a tenté de répertorier les différentes thématiques abordés par les 

femmes écrivaines qui sont souvent proches du tabou et de l’indicible pour dresser le tableau 

des sociétés auxquelles elles appartiennent. Dr. Meriem Zeharaoui nous introduit dans un 

monde purement féminin pour dire comment l’autobiographie se transforme à la fois en 

exutoire et en  un moyen de se dire et de se chercher à la fois. 

Meriem Brahimi, à travers les plus beaux textes de Léonora Miano,  nous montre comment 

la musique se transforme en système de références pour la littérature ou comment le rythme 

musical donne écho et sens au rythme narratif. Des notes de musique de jazz donnent lieu à 

une partition de mots exprimant le malaise le plus intense des Africains, celui vécu au 

quotidien à cause de la gouvernance politique post-indépendances. 

Quant à Meriem Belkaid, en choisissant trois romancières subsahariennes et pas des 

moindres, elle a analysé comment décrit-on le combat quotidien de chaque femme africaine 

ainsi que l’image de la mère et son rôle au sein de la famille. 

Lors de la deuxième séance de la journée, les intervenantes abordant la femme en écriture ont 

ciblé différents aspects de la vie de la femme africaine : le mariage forcée, la polygamie, le 

désir d’émancipation… autant de thèmes toujours d’acuité dans la littérature africaine.  

L’intervention de Dr. Fatéma Zohra Dali Youcef  a  abordé les aléas du mariage traditionnel 

à travers le roman Une si longue lettre de Mariama Ba auquel elle a rendu hommage. 

Dr. Rachida Saadouni et Nacéra Bekara  ont choisi de faire une comparaison entre deux 

personnages féminins de deux romans appartenant à des générations différentes de la 

littérature algérienne. Paradoxalement, elles se rejoignent dans certains thèmes abordés. Dr. 

Sabrina Fatmi nous a introduit dans le  monde du renouveau littéraire féminin qui dévoile 

une nouvelle perception du réel par la femme. La communication de Dr. Sabrina Yebdri  met 

en avant une autre image de la femme africaine, celle qui souffre en silence.  

Le deuxième volet de la journée a été peint en différentes couleurs linguistiques : ainsi Dr. 

Kameleddine Bendjafar a captivé l’assistance par les sonorités de la langue arabe avec 

laquelle il a abordé l’usage de cette langue au sein du roman غدا يوم جديد de Abdelahmid 

Benhadouga. Quant à Dr. Hamidatou Ali, il a magnifiquement décrit l’œuvre de Chinua 
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Achebe traduite en langue arabe. Leila Bouzenada nous a dépeint le réel égyptien et la 

misère sociale qui y sévit tel qu’ils sont perçus par l’écrivain égyptien Albert Cossery. Sans 

oublier le travail de Dr. Aicha Chekalil, une intervention en italien à travers laquelle elle a 

abordé le roman de Yasmina Khadra, Les hirondelles de Kaboul, d’un autre point de vue : 

l’identité de la femme afghane. Quant à Dr. Faouzia Serir, elle a posé la problématique de 

l’identité de la littérature africaine et du vocabulaire établi dans cette écriture, un langage à la 

fois revendicateur, interculturel et novateur.   

La dernière séance se présente comme une conclusion qui s’annonce par deux interventions 

portant sur deux romans distincts du même écrivain. Dr. Sarah Kouider Rabah a mis en 

avant les portraits réels/référentiels établis par Alain Mabanckou dans son essai Le monde est 

mon langage. Une technique confirmée par  Soumeya Bouanane  qui présente le roman 

album de ce dernier. Badreddine Loucif réfléchit sur le roman féminin et ses nouvelles 

techniques d’écriture à travers le texte Standard de Nina Bouraoui.  

Le colloque se termine sur une note d’errance et de voyage à travers le roman algérien, une 

intervention intitulée « Pour une subjectivisation du mythe d’Ulysse dans la littérature 

algérienne contemporaine francophone » présentée par Fouzia Amrouche. 

Au terme de ces travaux, fructueux et fort intéressants, nous pouvons dire que la notion du 

réel demeure un concept, une idée, une entité difficile à saisir. L’appréhender doit absolument 

poser la question de la conjugaison, du temps de saisissement. Le réel se retranscrit parfois 

dans l’immédiateté du fait, ce qui s’apparente à une écriture presque journalistique. Ainsi, le 

problème du travail scripturaire et des modalités de description se pose. Dresser le tableau réel 

du fait, après-coup, l’acuité des événements passée, relève de la retranscription de l’Histoire, 

puisque le fait désigné, représenté, décrit en texte est dépassé.  

Le réel a des contours fluctuants, le travail de recherche autour de cette question ne peut être 

dissocié d’autres sciences humaines, d’autres arts et d’autres disciplines. La littérature 

continue de se nourrir de ce panorama culturel. Ce qui octroie à l’identité africaine ces aspects 

de mosaïque haute en couleurs.     
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