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Littérature 
francophone  

 

hors de Suisse et de France 
  

 

 

JOUBERT - Jean-Louis 

Petit guide des littératures francophones 
Nathan, 2006 

Cet ouvrage offre au lecteur néophyte et curieux un panorama des 

littératures francophones. De Tahar Ben Jelloui à Aimé Césaire, sans 

oublier Léopold Senghor, Amadou Hampaté Bâ, Andrée Chédid, Andreï 

Makine, Maurice Maeterlinck, Corinna Bille et Réjean Ducharme pour ne 

citer qu'eux, ce guide fournira une mine de renseignements sur ces 

auteurs d'horizons lointains dont le français est langue d'expression. Pour 

chaque zone géographique, des repères historiques et littéraires ainsi que 

des fiches auteurs informent le lecteur. Chaque fiche contient une 

biographie succincte, une liste des œuvres principales, suivie d'un extrait. 

Ce dernier fait l'objet d'un commentaire, très utile pour l'analyse littéraire 

896 JOU 
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Afrique noire 

BA - Amadou Hampâté  

Amkoullel, l'enfant peul : mémoires 
Actes Sud, 1992 

Dès l'enfance, nous étions entraînés à observer, à regarder, à écouter, si 

bien que tout événement s'inscrivait dans notre mémoire comme dans une 

cire vierge. 

Pour raconter l'enfance en son pays, l'auteur choisit d'évoquer la savane 

ouest-africaine, la brousse dévorée par le soleil, battue par les tornades, 

griffée par le fleuve Niger qui traverse le pays. 

Au centre de son récit : le royaume de Bandiagra au début du siècle, régi 

par un islam sévère qui encadre la vie des jeunes enfants. 

L'auteur y grandit dans le respect de deux principes fondamentaux : 

l'honneur et le respect maternel. Un enfant peut désobéir à son père mais 

jamais à sa mère. 

Il faut souligner le talent narratif de l'auteur qui explose littéralement à 

travers ce récit de son enfance et de son adolescence malienne. Amadou 

Hampâté Bâ, qui demeure avant tout un magnifique conteur, y décrit avec 

force humour (mais aussi horreur) les événements drôles ou terribles qui 

ont façonné son pays... et sa personnalité. 

     896-3 BAH 

     Mali 

KONATE – Moussa 

Meurtre à Tombouctou 
Métailié, 2014 

Juste avant la guerre, aux portes du désert malien, Moussa Konaté met 

en scène un peuple fier, qui défend farouchement ses traditions ; loin des 

clichés sur l’Afrique mystérieuse ou l’islamisme rampant, il livre un roman 

policier efficace et juste, où l’on découvre que, dans les tribus touaregs, 

les femmes ne disent rien mais n’en pensent pas moins. 

896-3 KON 

       Mali 
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KOUROUMA – Ahmadou 

En attendant le vote des bêtes sauvages 
Seuil, 2004 

En attendant le vote des bêtes sauvages fait le portrait d'un certain 

président Koyaga en qui il est facile de reconnaître bon nombre de 

dictateurs africains. 

Au cours de six veillées, il écoute ravi ses louanges chantées par son 

griot. Koyaga est trop imbu de lui-même pour s'apercevoir que ces éloges 

sont ambigus et dissimulent à peine des critiques féroces. 

Mais le livre de Kourouma n'est pas un pamphlet politique. Il démonte 

avec subtilité les contradictions entre un discours technocratique souvent 

creux et le profond attachement aux croyances d'une Afrique plusieurs fois 

millénaire..  

896-3 KOUe 

       Côte D'ivoire 

 MABANCKOU – Alain 

Les cigognes sont immortelles 
Ed. du Seuil, 2018 

À Pointe-Noire, dans le quartier Voungou, la vie suit son cours. Autour de 

la parcelle familiale où il habite avec Maman Pauline et Papa Roger, le 

jeune collégien Michel a une réputation de rêveur. Mais les tracas du 

quotidien (argent égaré, retards et distractions, humeur variable des 

parents, mesquineries des voisins) vont bientôt être emportés par le vent 

de l’Histoire. En ce mois de mars 1977 qui devrait marquer l’arrivée de la 

petite saison des pluies, le camarade président Marien Ngouabi est 

brutalement assassiné à Brazzaville. Et cela ne sera pas sans 

conséquences pour le jeune Michel, qui fera alors, entre autres, 

l’apprentissage du mensonge. 

Partant d’un univers familial, Alain Mabanckou élargit vite le cercle et nous 

fait entrer dans la grande fresque du colonialisme, de la décolonisation et 

des impasses du continent africain, dont le Congo est ici la métaphore 

puissante et douloureuse. Mêlant l’intimisme et la tragédie politique, il 

explore les nuances de l’âme humaine à travers le regard naïf d’un 

adolescent qui, d’un coup, apprend la vie et son prix. 

896-3 MAB 

    Congo 
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MUKASONGA – Scholastique 

Notre-Dame du Nil 
Gallimard, 2012 

Au Rwanda, un lycée de jeunes filles perché sur la crête Congo-Nil, à 2 

500 mètres d'altitude, près des sources du grand fleuve égyptien. Les 

familles espèrent que dans ce havre religieusement baptisé Notre-Dame 

du Nil, isolé, d'accès difficile, loin des tentations de la capitale, leurs filles 

parviendront vierges au mariage négocié pour elles dans l'intérêt du 

lignage. Les transgressions menacent au cœur de cette puissante et belle 

nature où par ailleurs un rigoureux quota " ethnique " limite à 10 % le 

nombre des élèves tutsi. Sur le même sommet montagneux, dans une 

plantation à demi abandonnée, un " vieux Blanc ", peintre et 

anthropologue excentrique, assure que les Tutsi descendent des 

pharaons noirs de Méroé. Avec passion, il peint à fresques les lycéennes 

dont les traits rappellent ceux de la déesse Isis et d'insoumises reines de 

Candace sculptées sur les stèles, au bord du Nil, il y a trois millénaires. 

Non sans risques pour la jeune vie de l'héroïne, et pour bien d'autres filles 

Prélude exemplaire au génocide rwandais, le huis clos où doivent vivre 

ces lycéennes bientôt encerclées par les nervis du pouvoir hutu, les 

amitiés, les désirs et les haines, les luttes politiques, les complots, les 

incitations aux meurtres raciaux, les persécutions sournoises puis 

ouvertes, les rêves et les désillusions, les espoirs de survie, fonctionne 

comme un microcosme existentiel fascinant de vérité, décrit d'une écriture 

directe et sans faille. Scholastique Mukasonga, rescapée du massacre 

des Tutsi, nous donne ici son premier roman, où des jeunes filles à mains 

nues tentent d'échapper à l'Histoire monstrueuse qui a décimé sa propre 

famille. 

896-3 MUK  

     Rwanda 

TRAORE – Aminata 

L'Afrique humiliée 
Hachette Littératures, 2008 

"Nous, peuples d'Afrique, autrefois colonisés et à présent recolonisés à la 

faveur du capitalisme mondialisé, ne cessons de nous demander : que 

sommes-nous devenus ? Les pays riches ont peur de notre présence 

quand elle n'est pas susceptible d'ajouter à leur avoir, peur de nos 

différences quand elles sont trop visibles. Inutiles, les nouveaux naufragés 

entassés sur des embarcations de fortune, supposées les conduire vers la 

terre ferme de l'Europe. Invisibles, les désespérés qui traversent l'enfer du 

http://icp.ge.ch/po/nicolas-bouvier/notre-ecole/centre-de-documentation
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désert. Indésirables, ceux qui, menottes aux poignets, sont reconduits 

dans leur pays d'origine. Mais l'humiliation du continent africain ne réside 

pas uniquement dans la violence, à laquelle l'Occident nous a habitués. 

Elle réside également dans notre refus de comprendre ce qui nous arrive. 

Car il n'y a pas d'un côté une Europe des valeurs et du progrès et de 

l'autre une Afrique des ténèbres et des malheurs. Cette vision, que 

certains d'entre nous ont tendance à intérioriser, vole en éclats dès 

l'instant où l'on touche du doigt les mécanismes de la domination, de la 

paupérisation et de l'exclusion. Le défi auquel nous faisons face 

aujourd'hui, c'est d'imaginer des perspectives d'avenir centrées sur les 

êtres humains. Une réappropriation de nos destins qui fait appel à nos 

langues, à nos repères, à des valeurs de société et de culture qui nous 

sont familières." Aminata Traoré 

323(600) TRAa 

            Mali 

 ZAMIR – Ali 

Anguille sous roche 
Le tripode, 2016 

Quelque part dans l'océan Indien, une jeune femme se noie. Ses forces 

l'abandonnent mais sa pensée, tel un animal sur le point de mourir, se 

cambre : dans un ultime sursaut de vie et de révolte, la naufragée nous 

entraîne dans le récit de sa vie... 

896-3 ZAM 

     Comores 
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Asie 

SHAN SA 

La joueuse de go 
Gallimard, 2011, réimpr. 2016 

Depuis 1931, le dernier empereur de Chine règne sans pouvoir sur la 

Mandchourie occupée par l'armée japonaise. 

Alors que l'aristocratie tente d'oublier dans de vaines distractions la guerre 

et ses cruautés, une lycéenne de seize ans joue au go. 

Place des Mille Vents, ses mains infaillibles manipulent les pions. 

Mélancolique mais fiévreuse, elle rêve d'un autre destin. 

" Le bonheur est un combat d'encerclement."  

Sur le damier, elle bat tous ses prétendants. 

Mais la joueuse ignore encore son adversaire de demain : un officier 

japonais dur comme le métal, à peine plus âgé qu'elle, dévoué à l'utopie 

impérialiste. 

840-3 SASj   

     Chine 
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Caraïbes 
                                                         

 CESAIRE – Aimé 

Les armes miraculeuses 
Gallimard, 2002 

Les Armes miraculeuses est un recueil de poèmes d'Aimé Césaire paru 

en 1946 aux éditions Gallimard et comprenant la plupart des poemes 

publiés par Aimé Césaire entre 1941 et 1945 dans la revue Tropiques. 

De 2009 à 2011, elle figure au programme de l'agrégation de lettres 

modernes au sein du thème de littérature comparée intitulé "Permanence 

de la poésie épique au XXe siècle". 

840-1 CESa  

Martinique  

CONDE – Maryse 

Victoire, les saveurs et les mots 
Mercure de France, 2006 

Cuisinière au savoir-faire inoubliable, Victoire Élodie Quidal travaille au 

service d'Anne-Marie et Boniface Walberg, à La Pointe. Sa virtuosité et 

son excellence sont recherchées par la bonne société guadeloupéenne 

qui la réclame dans ses cuisines... Victoire, qui n'a pas été épargnée par 

le destin, connaîtra-t-elle enfin son heure de gloire ? C'est avec une 

affection toute particulière que Maryse Condé brosse le portrait attachant 

de cette femme qui fut aussi sa grand-mère. 

840-3 CONv  

Guadeloupe     

 

 

 

 

 

 

http://icp.ge.ch/po/nicolas-bouvier/notre-ecole/centre-de-documentation
https://ge.ch/edufloraopac


  Centre de documentation – EC Nicolas-Bouvier 
 

19 septembre 2019 8  

Europe 

ALEXAKIS – Vassilis 

La langue maternelle 
Fayard, 1995 

Pavlos est rentré à Athènes sans raison précise et sans même réserver 

son billet de retour pour Paris où il vit et travaille depuis plus de vingt ans. 

Il redécouvre une ville, une culture, ses origines, un pays très jeune et très 

vieux à la fois et choisit bientôt d'élucider un mystère qui semble contenir 

toutes ses incertitudes : quel est donc le sens de la fameuse lettre E jadis 

suspendue à l'entrée du temple d'Apollon à Delphes ? Pavlos ne néglige 

aucune piste pour essayer de résoudre l'énigme : de Jannina à Delphes, il 

parcourt tout l'ouest du pays, interroge les archéologues, les chauffeurs de 

taxi et même son père fabulateur... Pavlos s'interroge enfin sur le silence 

de sa mère absente. N'est-ce pas le silence que la lettre E évoque pour 

lui ? Il ne semble pas pressé de trouver la réponse : l'énigme lui tient 

compagnie. Il se dit que le but de l'écriture n'est peut-être pas d'éclaircir 

mais de multiplier les mystères. 

840-3 ALE   

Grèce 

MAKINE – Andreï 

L'archipel d'une autre vie 
Ed. du Seuil, 2016 

Aux confins de l’Extrême-Orient russe, dans le souffle du Pacifique, 

s’étendent des terres qui paraissent échapper à l’Histoire… Qui est donc 

ce criminel aux multiples visages, que Pavel Gartsev et ses compagnons 

doivent capturer à travers l’immensité de la taïga ? C’est l’aventure de 

cette longue chasse à l’homme qui nous est contée dans ce puissant 

roman d’exploration. C’est aussi un dialogue hors du commun, presque 

hors du monde, entre le soldat épuisé et la proie mystérieuse qu’il 

poursuit. Lorsque Pavel connaîtra la véritable identité du fugitif, sa vie en 

sera bouleversée. La chasse prend une dimension exaltante, tandis qu’à 

l’horizon émerge l’archipel des Chantars : là où une « autre vie » devient 

possible, dans la fragile éternité de l’amour. 

840-3 MAK 

Grèce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Maghreb 

BEN JELLOUN – Tahar 

Labyrinthe des sentiments 
Stock, 1999 

"Mais étais-je amoureux de Wahida ou de la femme, de toutes les 

femmes ? Je n'avais éprouvé de tels sentiments depuis des années. 

Aimer doucement, comme si on passait d'un rêve à un autre rêve, 

attendre la naissance du désir, le voir grandir, lui résister, puis succomber. 

Je voulais vivre une histoire aussi complexe, aussi folle que la ville. Si 

j'avais rencontré Wahida à Casablanca, dans le hall d'un grand hôtel ou 

sur la banquette d'un bar du port, je l'aurais choisie pour une nuit puis, le 

matin, comme la plupart de ces hommes de passage, j'aurais glissé dans 

son sac quelques billets de cent dirhams et je ne l'aurais jamais revue. 

Mais cela, je ne l'avais pas fait. Naples m'a incité à aller à contre-courant 

des événements habituels." 

840-3 BENl  

Maroc 

CHRAIBI - Driss  

Vu, lu, entendu 
Gallimard, 2001 

«Je remercie la vie». C'est par ces mots que commence Vu, lu, entendu. 

Driss Chraïbi, le père de la littérature maghrébine d'expression française, 

ne se met pas en avant, mais choisit d'occuper les coulisses pour donner 

voix à tout un peuple, ressusciter une époque (1926-1947), vécue sur 

l'autre rive de la Méditerranée à travers le regard d'un adolescent ouvert 

au monde. 

Relatant ce qu'il a vu, lu et entendu, avec un humour qui n'appartient qu'à 

lui, Driss Chraïbi évoque, avec émotion et dans un amour gigantesque 

pour le pays natal, divers personnages : la figure héraldique du père, les 

amis français de jeunesse et surtout les grandes personnalités du Maroc, 

comme Allal el-Fassi, Ahmed Balafrej.  

840-3 CHRv 

Maroc 
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Proche Orient 

CHEDID – Andrée 

Le sixième jour 
EJL, 2003, réimpr. 2010 

"On fait sa vie. 

II faut vouloir sa vie. La volonté d'aimer, de vivre est un arbre naturel... " 

Pour Hassan, enfant beau et vigoureux il y a peu, aujourd'hui ratatiné 

comme un pruneau sec et bleu, la vie est un combat depuis que le choléra 

a posé sur lui son masque cruel. Dans cette course contre la mort, 

Saddika est là, grand-mère attentive, qui fait un barrage. Contre ceux qui 

l'épient, qui se méfient, qui veulent lui prendre l'enfant par peur de la 

contagion. 

Mais la vieille le sait. S'ils l'emportent, elle ne le reverra jamais. Alors il faut 

tenir. Jusqu'au sixième jour ! Le sixième jour, ou bien on meurt, ou bien on 

ressuscite…" 

840-3 CHEs  

Syrie-Liban  

COSSERY – Albert 

Mendiants et orgueilleux 
J. Losfeld, 1999 

Dans les rues de Caire, Gohar, ex-philosophe devenu mendiant, sillonne 

avec nonchalance les ruelles de la ville et croise des figures pittoresques 

et exemplaires. 

Dans ce petit peuple où un manchot, cul-de-jatte, subit les crises de 

jalousie de sa compagne, on rencontre aussi Yeghen, vendeur hachisch, 

laid et heureux et Set Amina, la mère maquerelle. 

Il y a aussi Nour et Dine, un policier homosexuel, autoritaire, mais très vite 

saisi par le doute à mesure que progresse son enquête. Un meurtre a eu 

lieu, celui d'une jeune prostituée.. 

840-3 COSS  

Egypte 
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La francophonie des origines au XIXe Siècle  

CASANOVA - Giovanni Giacomo 

Histoire de ma vie 
R. Laffont, 1993 

Libertin, épicurien, esthète et séducteur incorrigible, Giacomo Casanova 

est l'un des personnages marquants du 18e siècle. Faisant sien le 

précepte selon lequel il faut jouir de chaque instant vécu, il appliqua celui-

ci à sa vie mondaine et amoureuse qui ne firent souvent qu'une. Toute 

cette vie de plaisirs fut consignée, sans aucune pudeur, dans ces 

Mémoires également intitulées Histoire de ma vie, autobiographie sans 

complaisance qui traverse le Siècle des Lumières. "J'écris ma vie pour me 

faire rire et j'y réussis" précise t-il. Consignant ses moindres faits et 

gestes, surtout ses rencontres féminines, il abonde dans les détails, des 

menus des dîners aux lieux de ses rencontres galantes. D'une précision 

parfois croustillante et d'une verve savoureuse, cette autobiographie nous 

fait découvrir l'épicurisme dans toute sa splendeur. Rédigées en français, 

ces mémoires expriment son amour, immense, des femmes et évoquent le 

18e siècle qui court à sa fin. C'est un des chefs d'oeuvre du patrimoine 

littéraire universel auquel nous sommes ici confrontés. 

840(092) CAS T. 1 

 Italie 

POLO - Marco / T'SERSTEVENS 

Le Livre de Marco Polo ou Le devisement du monde  

texte intégral mis en français moderne et commenté par André 
T'Serstevens 

Edito-Service 

À la fin du XIIIe siècle, l'Europe chrétienne se prépare à la grande plongée qui, 

de la perte de la Terre sainte et de la Peste noire au grand Schisme, la conduira 

vers la Renaissance. Le monde islamique subit l'attaque mongole. Le Califat, 

Byzance et le Saint Empire germanique vont sombrer. C'est à cette époque 

charnière que trois marchands vénitiens, Nicolo, Mafeo et Marco Polo, sillonnent 

le monde. De 1250 à 1270, les deux aînés visitent Constantinople, la Russie et 

poussent à travers l'Asie centrale vers la Chine. À partir de 1271, Marco Polo se 

joint à eux. Ils traversent les hauts plateaux d'Anatolie, l'Iran, le Haut Afghanistan, 

le Pamir et le Turkestan chinois pour arriver à Pékin. Seize ans de séjour en 

Chine permettent à Marco Polo de parcourir une partie importante du pays. Le 

retour les conduira vers d'autres contrées : l'Indochine, Ceylan, les côtes 
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indiennes. Et même des régions jusqu'alors non visitées comme les côtes de 

l'Arabie, l'Ethiopie et le littoral africain jusqu'à Zanzibar seront fidèlement décrites 

à travers les témoignages recueillis. Le livre de Marco Polo se présente non 

seulement comme une géographie complète de son temps, mais aussi comme 

un témoignage unique qui étale aux yeux de l'Europe en crise les incomparables 

richesses et le degré de civilisation de l'Asie. Marco Polo clôt l'ère des 

géographes du légendaire pour ouvrir celle des précurseurs des explorateurs et 

des colonisateurs des temps modernes. 
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