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Objectif 

Ce cours entend s’arrêter particulièrement au rapport entre « littérature » et 

« paralittérature ». Il touche ainsi à un des débats les plus décisifs de l’Institution 

littéraire. En effet, le postulat régulièrement acquis des études littéraires est celui qui 

tend à valider une séparation prise pour « naturelle » entre la littérature stricto sensu et 

ses marges. On parle ainsi de « littérature » et de « paralittérature » comme deux 

domaines étanches de la production littéraire. Aussi, l’objectif de ce cours n’est-il pas 

de démolir cet acquis de la théorie, puisqu’il en est de nécessité vertu. Pour autant, il 

voudrait offrir les outils nécessaires aux étudiants de niveau Licence 3 pour qu’ils lisent, 

comprennent et apprécient un texte littéraire à partir d’une claire conscience de son 

régime, que celui-ci se réclame de la « littérature » ou qu’il soit relégué en 

« paralittérature ». A son terme, ce cours est donc supposé aider les étudiants à : 

- Identifier clairement les points de séparation, mais aussi d’intertextualité entre 

« littérature » et « paralittérature » 

 - Lire et cerner les traits caractéristiques d’un texte de paralittérature 

- Analyser et comprendre la poétique d’un tel tracé de frontière selon une logique 

historico-socio-institutionnelle qui, elle-même, nécessite un décodage en contexte de 

littérature générale. 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCTION 

Comme la plupart des domaines du savoir, celui de la littérature se caractérise par un 

clivage de son espace. L’espace littéraire est ainsi partagé entre productions canoniques jurant 

d’emblée avec l’orthodoxie, validées par le cachet officiel, lequel distribue des bons points sur 

l’axe de la légitimité, et des textes situés en marge des lieux autorisés, avec leurs pratiques 

afférentes non reconnues par la culture dominante. Le vocabulaire de la ligne de démarcation 

entre « littérature » et « paralittérature », traduit à lui tout seul la tension de l’espace littéraire. 

Dans le premier cas, on parle de « belles-lettres », avec une élégante désignation pour ses agents 

appelés « gens de lettres ». Dans le second cas, a contrario, il s’agit d’une classification par la 

dégradation et le dénigrement à travers des qualificatifs comme « littérature populaire », 

« littérature de masse », « littérature de gare », « littérature industrielle », « petite 

littérature », « littérature légère », « littérature de concierge », etc. servant, non seulement, à 

relativiser la littérarité de tels textes, mais également à remettre en cause le statut même 

d’« écrivains » des auteurs concernés. Il se pose ainsi la nécessité de problématiser la positivité 

d’un tel clivage. Quelle est son histoire ? Comment la frontière du littéraire-consacré et du 

littéraire-dégradé, voire de la paralittérature, apparaît-elle comme un indicateur de 

l’histoire littéraire et celui de la sociologie de ses pratiques, voire de ses institutions ? Enfin 

de compte, ce rapport, à la fois, tendu et nécessaire, ne traduit-il pas le substrat même de 

la valeur d’une œuvre littéraire, dont on pourrait dire, en termes bourdieusiens, qu’elle 

ne tient plus du mythe néo-romantique du créateur incréé, mais plutôt d’une lutte de 

définition de ce qu’il faut entendre par « littérature » et, accessoirement, 

« paralittérature » dans un état de société historiquement déterminé ? 

Une tentative de réponses à ces questionnements se déclinera en trois temps, à savoir : 1) un 

bref historique de la notion de « paralittérature » ; 2) le dévoilement d’une poétique de la 

frontière séparant « littérature » et « paralittérature » ; 3) une étude de quelques textes reconnus 

comme étant des types idéaux de la paralittérature d’aujourd’hui. 

I- Bref historique de la notion de Paralittérature 

Il n’est aisé d’élaborer un historique de la paralittérature, parce qu’elle prend forme par 

un arbitraire de la clôture qui laisse supposer que littérature et paralittérature ont toujours été a 

priori le double nécessaire l’une de l’autre. Cependant, pour les besoins de la systématisation, 

on peut lui trouver deux modalités objectives de son histoire. Ce sont : le paradigme du 

populaire et le tracé économique du champ littéraire.  

A- Le paradigme du « populaire » 

La paralittérature a une histoire profondément liée au « populaire ». De l’Antiquité aux 

Romantiques en passant par l’âge Classique, le style et le goût ont été corrélés à l’appartenance 

de classe selon une tripartition entre genus humile, genus medium et genus grande, 

correspondant à trois niveaux de style, de rhétorique ou de genre : « bas », « moyen » et 

« haut ». C’est à la Renaissance précisément que le « bas » fut projeté sur le « populaire », en 

tant que degré inferieur de la hiérarchie littéraire.  De la sorte, selon ce qu’en Alain-Michel 

Boyer 

Le « populaire » renvoie à l’ensemble des traits verbaux, de nature essentiellement élocutoire 

qui relèvent du parler du peuple, ou de ce que l’on imagine alors être le peuple, traits d’élocution 

qui ont des équivalents sur le plan de « l’invention », de « la disposition », des « mœurs », ou de 

l’« action ». C’est dire que le caractère populaire est a priori un vice qui atteint à la fois ce qui 

est « convenant » et ce qui est « bienséant » produisant un déclassement éthique, social et 

littéraire. (Boyer, Alain-Michel, 2008 ; 19). 



 Plus précisément, toute littérature émanant du « populaire », est restée en marge de la littérature 

légitime, avec cette connotation peu reluisante de « sous-littérature », « infralittérature » ou 

« contre-littérature », perçue comme étant sans tradition, sans règles, sans qualité artistique, 

sans valeur morale, dépourvue de pensées, voire un divertissement vulgaire destiné à la frange 

la moins estimable du public. Le clivage entre « littérature » et ce qui faisait office (avant la 

lettre) de « paralittérature » ne prend son sens radical que quand la modernité fait irruption en 

littérature, avec une coïncidence fort significative du boom romanesque du XIXe siècle.  

Jusque-là, resté en marge de la (bonne) littérature, le roman, genre honni et méprisé prendra en 

charge ce cloisonnement de l’espace littéraire. Déjà, dans son Art poétique, (1674) Boileau le 

traitait de « genre frivole où tout s’excuse et amuse ». Pour Voltaire, les « vrais gens de lettres 

le méprisent », quand Rousseau, dans sa préface à La Nouvelle Héloïse, craignait que « la 

femme qui lirait ce roman, typique des peuples corrompus ne devienne un fille perdue ». Même 

l’Encyclopédie note que « la plupart des romans sont des ouvrages propres à gâter le goût, ils 

sont des peintures obscènes dont les honnêtes gens sont révoltés ».  

Cette bipartition de l’espace littéraire du XIXème siècle sera confortée par la révolution de la 

presse à gros tirage où les gens instruits s’insurgent contre cette « littérature industrielle ou 

mercantile » (Sainte-Beuve, Michelet, Tocqueville, Sand, Balzac) pour désigner cette floraison 

de romans rapides, bons marché aux histoires simples, avec des intrigues n’ayant aucune prise 

sur le réel, et destinés à un type de lectorat logé dans la zone dominée de « la culture cultivée ». 

Il s’agit ainsi d’une forte variété de romans, moins reconnus pour leur identité esthétique que 

pour les présupposés moraux et marchands qu’ils laissent prospérer. 

C’est ainsi qu’entre1840 et 1930, on verra la prédominance des expressions comme « romans 

pour chambrières ou portières » (destiné à la femme de chambre), « romans à quat’sous » 

(vendu à la criée pour un prix modique), « romans pour midinettes » (pour jeunes filles naïves 

sans éducation), « roman-feuilleton ou sériel » (textes aux intrigues à rebondissement), 

« roman populaire » avec des figures comme Frédéric Soulié (Mémoires du diable), Eugène 

Sue (Les mystères de Paris, Les mystères du peuple), et Paul de Kock, , un prodigieux 

phénomène d’édition, doté d’une extraordinaire facilité d’écriture1, appelé également « le 

romancier des cuisinières, des valets de chambre et des portiers ». 

Loin d’être localement limitée, cette logique de bipartition de l’espace littéraire est plutôt 

l’affaire de toute la République mondiale des lettres. De l’Allemagne (Trivialliteratur Vs 

Hochliteratur), la Russie (romans d'horreur, aventures de guerre, romans policiers traduits de 

l'américain, adaptations de la collection "Harlequin") », à l’Italie et l’Espagne, d’autres 

expressions  fleurissent pour rappeler le peu d’estime dans laquelle l’on tient  ces textes : on 

parle de « littérature à la chaîne », littérature « pour la couche inférieure de la population », 

de « littérature à usage courant », de « littérature pour le grand nombre », « Lectures pour le 

peuple ».  

Quant au monde anglophone, il emploie à volonté l’expression « popular literature ». Mais 

aux Etats-Unis, il existe aussi des termes comme pulp fiction, pulps, literature of 

entertainment, throw away literature, pour rendre compte de cette approche dégradante 

d’une littérature affectée au « populaire », par opposition à la société savante habitée par les 

élites. Pourtant, l’usage du populaire ou du peuple est d’une telle ambivalence qu’il porte ses 

propres limites, tantôt du côté de « la souffrance, de la misère ou de l’obscurité » comme chez 

Hugo (Voir Œuvres dramatiques complètes, 1962), c’est-à-dire, « la canaille, la grande 

victime des ténèbres » chez Shakespeare (Œuvres critiques complètes, 1963). Tantôt, il subit 

une inversion de valeur pour être « le dépositaire du bien, du beau, de la justice » comme on 

peut le noter chez Michelet (Nos fils, 1870). 

                                                           
1 Il publiait Six romans par an, et dix-sept en la seule année 1842. 



B- Le tracé économique du champ littéraire : entre productions restreinte et 

industrielle 

En décrivant l’histoire du champ littéraire français posé comme « un monde économique 

à l’envers », Bourdieu détermine les frontières de ce champ à partir de deux modes de 

production et de circulation obéissant à des logiques inverses.   

 
A un pôle, l’économie anti-économique de l’art pur qui, fondé sur la reconnaissance obligée des 

valeurs de désintéressement et sur la dénégation de l’ « économie » (du « commercial ») et du 

profit « économique » (à court terme), privilégie la production et ses exigences spécifiques, 

issues d’une histoire autonome. Cette production qui ne peut reconnaître d’autre demande que 

celle qu’elle peut produire elle-même est orientée vers l’accumulation du capital symbolique, 

comme capital « économique » dénié, reconnu donc comme légitime (…). A l’autre pôle, la 

logique « économique » des industries littéraires et artistiques qui faisant du commerce des biens 

culturels un commerce comme les autres, confèrent la priorité à la diffusion, au succès immédiat 

(Bourdieu, 1992 ; 202) 

 

Cette opposition entre « économie littéraire » (économie non économique de la production 

restreinte) et « économie économique » (économie marchande de la grande production) 

constitue une autre des modalités déterminantes de séparation entre « littérature » et 

« paralittérature », puisqu’elle porte fondamentalement sur la délimitation même de la 

littérature et ses marges. Flaubert définissait ainsi la (bonne) littérature en méprisant l’intérêt 

marchand situé quelques fois à ses fondements : « Nous sommes des ouvriers de luxe ; or 

personne n’est assez riche pour nous payer. Quand on veut faire de l’argent avec sa plume il 

faut faire du journalisme, du feuilleton ou du théâtre ». (Flaubert, 1867 ; 264). 

En effet, la paralittérature obéît à une logique marchande à la façon de n’importe quel 

autre produit commercial. Déjà par ses dénominations « colportage, industrielle, 

commerciale », elle possède son propre marché soit de fabrication, soit de vente ou de diffusion, 

ou encore de lecture. 

 Avant que le développement prodigieux de l’industrie éditoriale ne leur octroie une 

figuration acceptable d’esthétique formelle, les textes paralittéraires étaient appelés « livres 

bleus » du fait de la couleur de la couverture, elle-même faite d’un papier grossier. Les 

impressions étaient peu soignées, avec un encrage irrégulier, des coquilles, un faible nombre de 

pages et un brochage rudimentaire. Leur vente s’effectuait dans les villages par l’intermédiaire 

de vendeurs itinérants, ainsi qu’à l’occasion de grandes foires. Les marchands des rues les 

présentaient aux clients en les suspendant à des cordes (d’où l’appellation brésilienne de 

« literatura de cordel »). Ils passent de main à main, avant de se détériorer très vite et d’être 

jetés après lecture, comme c’est le cas de nombreux ouvrages des éditions Harlequin 

d’aujourd’hui.  

En outre, les récits paralittéraires frappent toujours par la simplicité de la langue d’écriture, la 

brièveté des épisodes, découpés en unités de lecture succincte. Les récits manquent cruellement 

d’originalité puisqu’ils subissent recompositions et réécritures à partir de textes déjà écrits (on 

dénombre plus de quatre-vingt-dix version de Bonhomme misère2). Au départ anonymes, 

essentiellement le fait d’ouvriers d’imprimeries travaillant sur commandes, les textes 

paralittéraires sont aujourd’hui signés par des auteurs empruntant souvent des pseudonymes 

pour une logique de marketing. On a par exemple : Marcel Allain (pseudonyme de d’Alain 

                                                           
2 Du titre exact : Histoire nouvelle et divertissante du bonhomme misère, ce texte, attribué à Henri-François de 

La Rivière, est rendu populaire par la « bibliothèque bleue » a connu plusieurs versions dont la plus ancienne 

daterait, pour certains de 1719, et pour d’autres de 1665. 



Marcel) ; S.S. Van Dime (pseudonyme de Willard Huntington Wright) ; James Hadley Jase 

(pour René Brabazon), Horace de Saint-Aubin, (pseudonyme de Balzac).  

Les histoires racontées sont en grande partie très éloignées de la réalité, en même temps qu’elles 

surfent sur les petits récits du quotidien. Ce sont des légendes historiques passées de mode, avec 

des héros de guerre aux grands exploits (Ogier le Danois, Guérin Mesquin,) ou d’histoires 

plates à l’eau de rose (Morgan le Géant, Geoffroy à la grand dent) comme on trouve encore 

aujourd’hui dans les textes de Western romanesque ou de science-fiction. 

Enfin, le public cible est logé dans la zone dominée de la culture, avec un pouvoir économique 

modeste, mais suffisant pour s’offrir à volonté ces textes à quat ou six sous, pour un bénéfice 

énorme3 des agents de cet espace de grande production. La paralittérature actuelle s’identifie, 

au même titre, à une entreprise de fabrication, de vente et de diffusion la plus massive qui ait 

jamais existé en Occident et Ailleurs. 

  

II- Littérature et/ou Paralittérature : Une poétique de la 

frontière 

C’est la rencontre de Cerisy-la salle en 1967 qui viendra consacrer et légitimer 

l’appellation « paralittérature » comme un phénomène littéraire à part entière, nécessitant sa 

propre délimitation. Les communications ont ainsi fait l’objet d’une publication sous le titre 

Entretiens sur la paralittérature (Arnaud, 1970). Par la suite, de nombreux chercheurs comme 

Marc Angenot (1975), Bernard Mouralis (1975), Jacques Dublois (1978), André Peyronie 

(1983), Daniel Couégnas (1992), Gabriel Thorveron (1996), Daniel Fondanèche (2005), Anne-

Marie Thiesse (2000) et bien d’autres, investiront ce domaine comme une zone du champ 

littéraire digne d’intérêt, renversant ainsi l’image péjorative ayant toujours servi à préjuger des 

textes paralittéraires. Surtout, les travaux de ces chercheurs aideront à penser autrement la 

frontière du littéraire et du non-littéraire non plus comme une donnée évidente, mais plutôt 

selon les termes d’une coupure arbitraire remplissant fonction institutionnelle. Ainsi que l’écrit 

Mouralis :   

Le statut d’un texte n’est pas réductible, ni à la permanence, ni à la pesanteur d’une tradition, ni 

à des caractères objectifs propres à celui-ci. Il renvoie aux lignes de force qui parcourent la 

société globale, c’est-à-dire, en définitive aux efforts déployés par les uns pour maintenir et 

renforcer le pouvoir qu’ils détiennent sur le plan de l’initiative culturelle, et aux réactions que 

les autres expriment face à cette prérogative. Les textes que récuse l’institution littéraire et qui 

de ce fait n’entrent pas dans le champ littéraire ne sont pas seulement des textes en marge de la 

« littérature » ou inférieurs à celui-ci, mais des textes qui par leur seule présence menacent 

l’équilibre du champ littéraire, puisqu’ils en révèlent ainsi le caractère arbitraire. (Mouralis, 

1975 ; 10) 

Dans ce sens, on peut se poser la question de ce qui sépare « littérature » et « paralittérature » 

et inversement, ce qui pourrait les rapprocher sous la forme d’un dialogue de textes. 

A- Une frontière ambivalente : entre étanchéité et intertextualité 

Comme le dit superbement Alain-Michel Boyer, « les frontières ne sont pas nécessairement 

division ; elles sont aussi confins et configurations, transitions et jonction. Lieux de 

confrontation et de scission, elles sont également territoires d’échange » (Op.cit. ; 90).  

                                                           
3 Dans le prologue de Pantagruel, Rabelais affirme qu’un de ses ouvrages a été « plus vendu par les imprimeurs 

en deux mois qu’il ne sera acheté de Bibles en neuf ans ».  



Ce qui autorise que le rapport entre littérature et paralittérature soit justiciable de la notion 

comparatiste d’ « emprunt ». Qu’est-ce à dire ? 

Cela signifie, d’une part, que la paralittérature a emprunté plusieurs de ses catégories à la 

littérature, en tant que creuset et référence de la culture légitime ; et d’autre part, que la 

littérature doit également une bonne part de son dynamisme de renouvèlement à la 

paralittérature. 

 Ce que la paralittérature doit à la littérature 

La paralittérature est tributaire de la littérature consacrée sur le plan du contenu des textes et 

des sujets. Il est vrai qu’il manque à la première la hauteur stylistique de la seconde. Mais il n’y 

a pas moins la reproduction des motifs littéraires, les imitations des anciennes rhétoriques, ainsi 

que les adaptations de certaines situations.  Par exemple, les récits de colportage doivent bien 

leurs thèmes aux romans picaresques. En Angleterre, ce sont les adaptations de romans 

traditionnels comme Guy of Warwick, ou encore des reprises de romans célèbres comme 

Robinson Crusoé, réduits à une cinquantaine de pages. Quant au roman à l’eau de rose, il n’est 

qu’un abâtardissement du roman sentimental du XIXème siècle (Madame Bovary de Flaubert 

par exemple). Enfin, le roman policier, fidèle à la loi de la « série », doit toute ses « séries noire» 

tantôt au mythe Grec d’Œdipe, tantôt à une transposition de Lorenzaccio ou encore à une autre 

de Don Quichotte.  

Pour tout dire, tout texte paralittéraire reste fondamentalement une reprise dégradée d’un autre, 

se réclamant de la littérature légitime. 

 Ce que la littérature emprunte à la paralittérature 

On constate en littérature une pratique dite du « braconnage » par laquelle de nombreux 

écrivains reconnus, adhérant relativement à la culture de masse, se permettent des incursions 

régulières sur le terrain de chasse de la paralittérature. Plusieurs exemples montrent ainsi 

comment l’ensemble des images, des personnages, des formes langagières et même du pacte de 

lecture venus de la paralittérature ont pu constituer les hypotextes de grands classiques de la 

littérature légitime. Déjà, au Moyen-âge, François Rabelais s’inspire des Grandes et 

Inestimables Chroniques du grand et énorme géant Gargantua, une célèbre brochure de 

colportage pour écrire son Pantagruel (1532). Il ne manque pas, pour autant, d’insérer des voix 

narratives qui brisent la linéarité du récit paralittéraire, créant, une heureuse oscillation entre le 

savant et le populaire.     

Au XIXe siècle, Balzac, bien connu pour l’intérêt qu’il accordait au « roman total » et partant, 

au roman populaire, posait, dans l’avant-propos de La comédie humaine, la question de 

savoir : « comment plaire à la fois au poète, au philosophe et aux masses ». C’est ici que trouve 

son sens toute l’influence d’un Eugène Sue ou encore d’un Frédéric Soulié sur Dostoïevski. 

Tout comme Blaise Cendrars doit à certains de ses poèmes (Documentaires, 1924) les 

techniques de montage ou de collage des roman d’aventure et de science-fiction comme Le 

mystérieux Docteur Cornélius de Gustave Lerouge. James Joyce, le classique irlandais a bien 

réussi, à travers Ulysse (1922), un pastiche combiné des romans roses (les Peg’s papers anglais) 

et du roman pornographique.   

Enfin, la forte présence des traces du roman policier ou du roman d’espionnage, ou encore du 

roman de science-fiction, chez les romanciers consacrés comme William Faulkner, Georges 

Bernanos, de Luis Borgès et Alain Robbe-Grillet ou Umberto Eco n’est plus à démontrer.  



Tout comme le succès de Fantômas, roman-feuilleton de Pierre Souvestre et Marcel Allain, 

paru en 1911, dont la valeur poétique et l’ambiance urbaine, mêlés à l’actualité politique 

(l’effondrement de l’empire russe), instaurant un fantastique quotidien, connu une fortune 

littéraire si exceptionnelle dans les écrits modernes (de Blaise Cendrars, Guillaume Apollinaire, 

Max Jacob, Aragon et les surréalistes) qu’il n’a jamais cessé de donner lieu à des adaptations, 

des réappropriations, jusqu’à irriguer, outre la littérature, la création cinématographique.   

 

B- Un essai de définition 

 

Il convient, à présent, de cerner concrètement la notion de « paralittérature ». D’un point de 

vue orthographique, faut-il l’entendre comme un singulier selon la tendance générale des 

travaux de Cerisy-La Salle ? Inversement, s’agit-il d’un objet pluriel comme le conçoit Alain-

Michel Boyer et bien d’autres chercheurs ? 

On peut dire que les deux formes du singulier et du pluriel sont acceptables, sans nécessairement 

renvoyer strictement au même référent. Ainsi, le singulier devrait pouvoir désigner selon 

Jacques Dubois : « l’ensemble disparate des productions imprimées fictionnelles à 

diffusion massive et à vocation d’investissement, dont la valeur esthétique se trouve 

unanimement niée par ce que l’on a coutume de nommer « l’institution littéraire » 
(Dubois, 2005 [1978]. Cependant, la difficulté de cette définition semble relative au noyau de 

la dévalorisation (exclusion-inclusion), sans pour autant reconnaitre l’identité esthétique de ces 

écrits proclamant tout de même leur part de littérarité. 

Sous sa forme plurielle, « les paralittératures » ne sauraient être recevables en tant 

qu’homogénéité absolue suivant l’entendement de l’institution littéraire. Par ce fait même, elles 

désignent « diverses pratiques textuelles et fictionnelles à la lisière du canon culturel 

admis, mais dont la présence seule suffit à cerner la nature mouvante de l’institution, et 

partant, celle conventionnelle de la notion de littérature » (Je souligne).   

Ce qui précède nécessite que soient observées à présent quelques genres, aujourd’hui, 

consacrés, de la paralittérature avec leurs caractéristiques formelles, voire esthétiques 

spécifiques. 

III- Quelques genres consacrés de la paralittérature actuelle 

Comme on peut le présumer, « la paralittérature » se compose d’une multitude de 

pratiques textuelles et fictionnelles que sont « paralittératures ». Je n’en proposerai ici que trois 

exemples pour des exigences d’économie de temps et d’espace. Ce sont : le roman policier, la 

science-fiction et la bande dessinée. 

A- LE ROMAN POLICIER 

 
- DEFINITION DU GENRE 

Selon le dictionnaire du littéraire, « le roman policier est une fiction mettant en scène une 

enquête criminelle. Le récit se fonde, à la fois sur une narration régressive et une structure à quatre 

fonctions que sont : la victime, l’enquêteur, le suspect et le coupable … ». (Aron Paul, Saint-Jacques 

Denis et Viala Alain, 2002 ; 552).  

Son histoire est imprécise, puisque certains théoriciens rattachent ses débuts au roman-feuilleton 

criminel (Eugène Sue, P. Féval, Ponson du Terrail), avant que sous le Second Empire, Alan Edgar Poe 



n’inaugure le récit d’enquête à partir des histoires judiciaires et des récits de mœurs.  

Pour FONDANECHE, en revanche, le roman de E.T.A HOFFMAN, Mademoiselle de Scudery" (1818), 

est le premier roman policier, puisqu’il réunirait le thème du crime et ses motifs afférents (l’affaire des 

poisons, un serial killer, un lieutenant de police, la ville, etc.)  

- TYPOLOGIE DU ROMAN POLICIER 

  Il existe plusieurs types de romans policiers.  Roman noir, roman à énigme, detective novel, 

polar, thriller. Plus que des espèces, ces désignations sont plutôt des formes historiques spécifiques. On 

pourra retenir les vingt traits du policier que VAN DINE propose et que TODOROV réduit à huit dans 

Typologie du roman policier (1978, 12). Ce sont des traits suivants permettant de comprendre le 

mécanisme du roman policier : 

1) Le roman doit avoir au plus un détective et un couple et au moins une victime (cadavre). 

2) Le coupable ne doit pas être un criminel professionnel, ne doit pas être le narrateur, doit 

tuer pour des raisons personnelles. 

3) L’amour n’a pas sa place dans le roman policier 

4) Le coupable doit jouir d’une certaine importance (ni valet, ni femme de chambre). 

5) Le fantastique n’y a pas sa place, explication rationnelle 

6) Pas de place pour les descriptions ni les analyses psychologiques 

7) Homologie « auteur : lecteur = couple : détective » 

8) Éviter les situations banales. 

 

   . Le roman à énigme, roman de détection 

 Ce procédé est aussi nommé detective novel, et a pour initiateur Alan Edgar Poe, avec 

son personnage Dupin, lui-même caractérisé par un esprit de déduction à l’excès.

 Structurellement, le roman énigme développe deux histoires distinctes : l’histoire du 

crime et l’histoire de l’enquête. Todorov observe que « la première histoire ignore entièrement 

le livre, c’est à dire qu’elle ne s’avoue jamais livresque […]. En revanche, la seconde histoire 

est non seulement censée tenir compte de la réalité du livre mais elle est précisément l’histoire 

de ce livre » (Op.cit.). 

 - La caractéristique majeure de ce type est la curiosité. Le lecteur veut connaître l’auteur 

du crime, si possible, il veut reconstituer à partir des indices que le texte relève négligemment 

les circonstances du meurtre et le nom du meurtrier. On peut donc parler de récit de savoir. 

 - Il y a un mystère, il faut le dénouer, montrer son intelligence à partir d’une logique 

déduction-logique implacable. Aussi la rétrospection (les anachronies narratives ou les flash 

back) sont nombreuses dans le roman à énigme. 

  . Le roman noir     

  L’émergence du roman noir est fortement liée au contexte de la répression post-crise de 

1929 aux USA, avec comme conséquence la radicalisation de la pègre et un développement du 

marché noir.  

 Si jusqu’ici le roman policier présentait, des criminels, on restait dans les limites raisonnables du "bon 

ton". Maintenant, le personnage déviant n’est plus seul : il fait partie d’une bande dont il cherche à 

conquérir la première place. Le crime n’est plus le résultat de laborieuses manœuvres, mais il est 

vengeance, défense du territoire acquis…on ne tue à l’unité [..] mais en masse. (Fondanèche, 59 ; 60) 



L’influence de l’image de la pègre américaine (LUCKY LUCIANO dit AL CAPONE) sur la 

littérature populaire sera si nette qu’on dira du roman policier qu’il est désormais « ceint de 

Noir ». Ainsi, de même que la situation économique est de plus en plus évoquée dans ces 

œuvres, de même l’image haut en couleur du personnage du policier est battue en brèche avec 

les flics "ripoux" véreux set les hommes politiques corrompus.  

Pour BOILEAU- NARCEJAC, le roman noir est le roman du criminel, c’est donc un roman 

d’action, de la prospection, l’on projette des actions, des crimes à commettre. Le suspense est 

le maître mot, dans une sorte de chassé-croisé entre les tueurs et les policiers ou le détective 

(privé). Ce dernier ou ces derniers courent des risques, ils ne cherchent pas seulement à savoir. 

Le roman noir est donc un roman policier de spécification thématique, celle de la violence et 

de sa répression par l’autorité. Ses constantes sont ainsi "la violence, le crime sordide, 

l’amoralité". Egalement dénommé « Thriller », ce nouveau roman policier américain, selon 

FREEMAN a plutôt tendance à  

Confondre l’histoire policière avec l’histoire criminelle dans laquelle les péripéties tragiques, 

horribles et même répugnantes, forment le véritable sujet ; la qualité que l’on recherche, dans 

l’histoire criminelle, est l’horrible, le sensationnel cru et saignant. Le but de l’auteur est de faire 

frissonner le lecteur, et, puisque ce lecteur a probablement acquis un degré assez élevé de sottise, 

la violence des moyens employés soit augmenter proportionnellement à l’insensibilité du 

patient. » ( BOILEAU-NARCEJAC, 1975 ; 78).   

Dashiell HAMMETT opte, quant à lui, pour la présence d’une violence crue et réaliste : 

Les nombreuses méthodes "scientifiques" utilisées dans la conduite d’une enquête sont 

excellentes si elles sont employées à un bon escient. Mais si on essaie d’en faire des méthodes 

infaillibles, cela devient du charlatanisme, rien d’autre. Malheureusement, les criminels, eux, ne 

sont pas du tout "scientifiques" et il en sera toujours ainsi tant que le plus puissant motif des 

crimes restera ce désir naïf de devenir riche en prenant un raccourci…je n’ai pas une grande 

confiance en ces experts qui soutiennent que l’infaillibilité existe, sauf peut -être dans les 

mathématiques et encore. » (Op.cit. ; 79). 

         . Le polar 

Il s’agit d’une autre appellation du roman policier, accordant une place de choix au 

réalisme au détriment de la « rêverie » qu’affectionne l’imaginaire romanesque. Il connut son 

boom le plus spectaculaire après la seconde guerre mondiale avec des auteurs au succès 

phénoménal comme :  

- Georges SIMENON, auteur du Commissaire Maigret, est un auteur célèbre, mais surtout pour 

la qualité de son écriture, sa facilité à produire des criminels attachants. Pour la critique, c’est 

un écrivain à part, car subvertissant les règles de S S Van Dine. Ainsi, certains de ses criminels 

sont de "petits gens" littéralement plus proches de BALZAC ou ZOLA. 

- Agatha CHRISTIE : l’un des auteurs les plus lus de la planète.  Pour le Meurtre de Roger  

Ackroyd, il y eut plus de 1.500.000 au premier tirage. Un recensement en 1975 (par l’UNESCO) 

plus d’un milliard de livres vendus dans le monde. Sa production est au 3ème rang des traductions 

avec Lénine et Tolstoï 

- Gérard de Villiers des célébrissimes collections « SAS » et - Frederic Dars San Antonio 

 



B- LA SCIENCE-FICTION 

 

- ESSAI DE DEFINITION 

  

Le terme « science-fiction » (Abrégé en SF) désigne « des récits où se combinent des 

extrapolations scientifiques ou techniques et une trame narrative axée sur une intrigue 

généralement située dans un ailleurs spatial (univers astral ou extra-terrestre) ou temporel (le 

futur). A la fin du XXe siècle, une appellation concurrente : « fiction spéculative » avait été 

proposée par certains spécialistes du fait de l’ouverture de ce genre aux sciences, du recul des 

prétentions futurologiques et l’intensification des préoccupations sociales et formelles » (Aron 

Paul, Saint-Jacques Denis et Viala Alain, 2002 ; 564). Mais cette ambiguïté définitionnelle 

n’empêche pas que le terme « science-fiction » soit le plus courant aujourd’hui. Il doit ses sites 

de prédilection aux genres voisins que sont le cinéma et à la bande dessinée.  

- HISTORIQUE ET PROBLEMES DU SF  

 

            . Le roman de vulgarisation scientifique romancée 

      

 Les premiers textes de « roman d’imagination scientifique » apparaissent chez Wells (la 

machine à explorer le temps (1895)) ; la guerre des mondes (1897), L’ile du Dr Moreau (1897) ; 

et chez Rosny AINE les Xiphebus (1887). Ils sont une forme de vulgarisation romancée de la 

science. Ces romans vont se muer peu à peu en littérature pour la jeunesse et en roman 

d’anticipation. A partir de 1929, le terme subit une accélération du fait de la vulgarisation du 

mot « science-fiction » par Hugo Gernsback dans Amazing stories. En effet, le projet initial 

de Gernsback était de faire une « œuvre prédictive scientifique ». Mais, aux dire de 

FONDANECHE, cette entreprise se révéla difficile à cause de la formation hétéroclite des 

auteurs et de leur maîtrise approximative des techniques narratives. Ainsi, le projet de Amazing 

stories glissa de la science vers la fiction … d’où la connotation péjorative et le peu d’estime 

pour la SF dans le milieu de la littérature légitimée. On dit qu’elle est « une paralittérature de 

petite consommation » (Aron Paul, Saint-Jacques Denis et Viala Alain, Ibid).  

 

Son âge d’or est inhérent à la reconstruction économique des USA après la seconde 

guerre mondiale, avec le succès de La guerre des mondes d’Orson WELLES, l’engouement 

pour des histoires extraordinaires de la jeunesse américaine et la naissance dès 1938, déjà, des 

héros comme SUPERMAN ; BATMAN, FLAHS, et BRICK BRADFORD. Grâce à la 

vulgarisation que lui confère la bande dessinée (BD), elle gagne plus tard la France et l’Europe.   

 Pour autant, en France, sa filiation est plus lointaine, étant en rapport aux œuvres traitant 

de l’utopie (More), de voyages imaginaires (Cyrano). Mais sa première cristallisation 

significative s’est produite dans la seconde moitié du XIXe siècle avec Jules Vernes et Wells 

qui réunissent leurs œuvres sous les appellations respectives de « voyages extraordinaires » et 

de « Scientific Romance ». 

 Après la seconde guerre mondiale, précisément en 1951, la collection FNA (« Fleuve 

noir anticipation » des éditions « Fleuve noir » est créée avec pour objectif de faire du profit, 

aves des auteurs comme Jean-Gaston VANDEL, Stefan WULL et B.R. BUSS.  

Un des thèmes privilégiés d’alors était celui de la guerre froide entre les blocs Est-Ouest.  

Ainsi que l’explique FONDANECHE:  

Souvent construits sur le même modèle : de méchants extraterrestres arrivent sur la terre et 

secrètement vont se poser en Russie. Depuis quelque temps déjà, de bons extraterrestres étaient 

arrivés aux Etats-Unis où ils avaient généralement transmis leurs savoir-faire scientifiques. 



Grâce à eux toute l’ingénierie civile a fait un bond immense et l’on s’achemine vers une 

civilisation du bien-être et du loisir, lorsque brusquement les mauvais extraterrestres attaquent. 

Probablement aidés par les Russes, mais ce détail n’est pas dit explicitement. Et ils transforment 

ce pays de cocagne qui est devenu l’Amérique en un vaste chaos. » L’humanité sera sauvé par 

un obscur savant français de préférence, aidé par un journaliste dévoué et astucieux… (Op.Cit., 

78). 

À partir des années1960, les lecteurs français vont se tourner vers Galaxy où la SF est 

« beaucoup plus en prise sur l’environnement quotidien des lecteurs », intéressés qu’ils sont par 

les mouvements soucoupistes, Hiroshima, et la course vers la lune. 

Même si elle s’ouvre à des thèmes inhabituels comme « la sexualité », la SF admet trois thèmes 

récurrents, à savoir : le jeu sur le temps, l’Altérité et la machine. 

 

- LES TROIS THEMES MAJEURS DE LA SF 

 

               . Le jeu sur le temps : 

 

 Longtemps avant que l’homme marche sur la lune, des romans de SF en avaient déjà 

projeté la faisabilité. Ainsi peut-on penser à une fusée à étage dans les Etats et Empires de la 

Lune de Cyrano de BERGERAC. Micromegas (1752) de VOLTAIRE présente l’arrivée d’un 

extraterrestre sur terre. Louis Sébastien MERCIER livre le premier voyage dans le temps avec 

l’année 2440 (en 1771) et à côté des récits où les hallucinogènes sont des moyens de transport 

dans le temps, c’est la machine à explorer le temps (1888) d’Herbert George Wells qui fait 

œuvre de référence. On sait à ce sujet, ce que le cinéma fantastique doit à l’imaginaire science-

fictionnel à propos de la notion de voyage dans le temps. 

Comme le souligne FONDANECHE, le monde perdu de Arthur CONAN DOYLE peut bien 

avoir inspiré les films de King-Kong (1932) de SHOEDSAK, Godzillia de HONDA ou même 

Jurassic Parks de Steven SPIELBERG en 1993. 

Dans le registre des voyages dans le futur, Les derniers et les premiers (1930) de Olaf 

STAPELDON s’étend sur 2 milliards d’années permettant de cerner l’humanité dans toute son 

évolution jusqu’à sa fin. Certaines exploitations du temps atteignent même l’absurde ( l’heure 

de 80 minutes (1974) de Brian ALDISS). La science-fiction a exploité toutes les formes de 

distorsions, d’anticipation, de parallélisme temporel souvent à grands renforts de théories 

scientifiques (la relativité, du paradoxe temporel chez Einstein est l’une des plus usitées). 

  

             . L’altérité 

 

Deux formes d’altérité sont présentes dans la Science-fiction. La convocation de l’imaginaire 

scientifique pose avec acuité la question de l’Autre, afin de savoir s’il y a des humains ou 

d’autres formes de vie évoluée sur d’autres planètes, dans d’autres mondes. Une autre question 

sera de savoir à quelles formes humaines les avancées scientifiques pourraient conduire les 

hommes. 

A ces questions, la Science-Fiction répond par la présence des extraterrestres et l’émergence 

de personnes mutantes.  

Les extra-terrestres. 

- Les formes humanoïdes : postulat puisque Dieu a crée l’homme à son image, il en a été 

de même partout puisque rien ne dit que l’homme existe seulement sur terre. « P.102 » 

- Les formes non humanoïdes : l’imaginaire science fictionnel en fait souvent des 

animaux peu sympathiques : méduses, pieuvres, araignées, serpents, avec des peaux 

squameuses, écailleuses… les immatériels, sont souvent de formes plus évoluées par 

rapport aux humains. 

Les rapports entre humains et extraterrestres : 



- Les hommes sont les envahisseurs 

- Les extraterrestres sont les envahisseurs (les Aliens, The Invaders (les envahisseurs). 

Le mutant : il y a des rapports paranormaux. Situation qui le conduit souvent à vouloir dominer. 

Ce pouvoir le situe au ban de communauté humaine. Il n’est pas humain = réflexion sur la 

bioéthique (usage de certaines formes scientifiques sur l’homme). 

 

. La machine 

 

La Science-Fiction met l’accent sur les avancées scientifiques. Ainsi le cerveau électronique 

évolué y est un bien commun, de même que la présence quasi-obsessionnelle du robot. Le robot 

traduit à la fois la tentative de facilitation de la vie qu’un désir démiurgique de l’homme de 

pouvoir créer une entité autonome (rappel des mythes d’Héphaïstos et de Golem dans des 

cercles kabbalistiques allemands du XIIème et XIIIème …  

Pour FONDANECHE, l’imaginaire d’ordinateurs-dieux, ou demi-dieu est bien plus une 

invention des littéraires scientifiques que celle des auteurs consacrés. Toutefois, le fait souligne 

la question du rapport de l’homme à la machine dans la question du bonheur, la perversion d’un 

système entièrement contrôlé par la machine… 

 

- TYPOLOGIE DE LA SCIENCE-FICTION   

 

Space Opera : indique une forme de fresque mettant en jeu des empires galactiques dans des 

luttes fratricides et grandioses. Un exemple de ce style est donné par la série de La Guerre des 

étoiles de Lukas. 

Heroical Science-fiction : proche du Space Opéra, même si ici l'action est plus centrée sur un 

héros que l'on retrouvera dans une suite de romans comme ceux de Conan d'Howard. 

Heroic Fantasy : se développe sur des espaces moins importants, mais prend également en 

compte un groupe d'individus dont on va suivre le destin comme dans la saga Zeïde Lion 

Spragwe de Camp. Il y a là une dimension « geste de... » qui fait penser au Roman de la Table 

ronde. 

Sword and Sorcery : le genre « Donjon et dragons » en est un des exemples. Il hérite en même 

temps du roman gothique. On trouve très souvent, dans cette catégorie, des sagas ou des cycles 

comme celui de la Chute des lourde Samuel Delany ou les divers cycles de Moorcock: La saga d'Elric 

le Nécromancien, Les Livres de Corum, La Quête d'Erekoséou La Ugende d'Hawkmoon. 

Mythological Fiction : plus proche de Y Heroic Fantasy que du Sword and Sorcery. Il s'ajoute à cette 

forme légendaire une relecture des mythes humains qui sont transformés et même sublimés. On 

pourrait mettre une bonne part de l'œuvre de Lovecraft ou celle maintenant justement admirée 

de Tolkien. 

Historical Fiction : Qualifiée d’« uchronie », cette catégorie est celle d’une histoire parallèle, 

parfois le roman historique revu par la SF, ou encore l'histoire du futur. Le Maître du haut 

château de Dick en est exemple parfait.  

Sociological Fiction : constitue, comme on peut s’en douter, toute cette SF qui va analyser la société 

humaine à un moment « T » et s'inspirer de la futurologie pour dresser un diagnostic de notre 

devenir. Dans cette catégorie, on pourrait retenir la « tétralogie noire » de John Brunner: Tous 

à Zanzibar (1968), L'Orbite déchiquetée (1969), Le Troupeau aveugle (1972), Sur l'onde de choc 

(1975). 

Hard Science-Fiction : on pourrait l’appeler la « science-fiction scientifique ». Elle part 

toujours d'une hypothèse scientifique réelle ou crédible, avant d’intégrer la forme romanesque. 

Polilical Fiction : Elle fait allusion à l'histoire contemporaine avec un côté réactionnaire très 

prisé.  

Psychological Fiction : elle mise beaucoup sur l’analyse des comportements humains. On a un 



exemple avec l’observation de la bêtise humaine dans Martiens Go-home ! de Brown, un autre 

dans le cadre du dérèglement psychologique dans la plus grande partie de l’œuvre de Dick.». 

 

 

C- LA BANDE DESSINEE 

 

- DEFINITION 

 

La Bande Dessinée se définit déjà à partir de sa nomination qui en fait un récit 

appartenant aux paralittératures iconiques (comme le photo roman). Elle est « la mise en images 

séquentielles d’une narration avec une mise en scène de personnages évoluant dans des 

background adaptés à cette relation. Le récit est explicité par des commentaires adjacents, la 

dramaturgie est soutenue par des dialogues entre les personnages, le graphisme explicite les 

moments purement factuels de l’histoire. La conjugaison de tous ces éléments permet 

l’élaboration d’une narration plus ou moins complexe, close ou entrouverte pour une 

publication en album, construite comme un roman –feuilleton pour une publication séquentielle 

(quotidienne, hebdomadaire, mensuelle) » (p. 435). 

 

 L’association du pictural (graphique) aux dialogues souligne toute la part du ludique qui 

entoure la BD. Aussi n’était-il pas étonnant de constater la mythologisation   des héros qui 

passent dans une perspective moderne au stade de super-héros (déviant les lois de 

l’inimaginable). Sa consommation reposant sur des clichés, des stéréotypes se veut donc facile 

et son marché est florissant établissant la renommée et la fortune des dessinateurs comme 

GOSCINNY, HERGE, DISNEY et autres. 

Littérature hybride convoquant la représentation graphique avec l’idée et le texte dialogué ou 

narré, la BD a un vocabulaire spécifique  

 - Vignette = petit carré portant un dessin, une image représentant une action  

 - Bulle ou phylactère = petit rond hébergeant une réplique, une réflexion d’un 

personnage ; - Trait plein, propos ouvert, traits discontinus, propos tenus im petto (à voix basse 

ou dans ‘‘son cœur’’). 

 

- HISTORIQUE de la BD moderne 

 

   En distinguant une « BD archaïque » d’une « BD moderne », on peut dire de la dernière 

qu’elle naît à partir du début du XXe siècle. Elle gagne son dynamisme aux USA 

corrélativement au développement de la presse, et fait apparaître de nombreux personnages 

comme : 

- Buster Brown (en 1902 dans le New York Herald). La popularité de cet enfant malheureux 

quoique bourgeois va entraîner une série de gadgets : vignettes, sticks collés sur les chaussures 

d’enfant, chaussettes, drapeaux, boutons, bagues de cigares et même un whisky qui le prend 

pour marque. 

-Bécassine (La semaine de Suzette) personnage typée un peu niaise et balourde (à l’image des 

filles qui quittent la campagne pour venir échouer dans les bras de proxénètes et autres mauvais 

gens) … Parce que la BD est très stéréotypée, FONDANECHE pense que Bécassine est bien le 

reflet ‘une époque plutôt que celui qu’un discours de classe … 

-Popeye (1929) par SEGAR : un marin aux gros avant- bras et friand d’épinards. 

-Félix le Chat né en 1919 grâce à Pat Sullivan OTTO MESSMER et devient héros de BD en 

1923 dans le Sketch (Angleterre) et Boston American (USA). 

 

 



Les héros justiciers à partir de 1929 

 

Tarzan  

Publié en 1929 dans le Metropolitan Newspaprer Service par Harold Foster d’après une 

nouvelle d’Edgar Rice Burroughs : Tarzan et les grands singes. Cette BD fait penser à une 

adaptation du Livre de la jungle de Kipling avec son héros Mooglie. Cette BD sera portée au 

cinéma et FONDANECHE estime qu’il faut la lire loin du contexte de l’impérialisme  américain 

avec beaucoup plus de nuance (il lutte contre les trafiquants blancs, pacifie les tribus noires 

hostiles, protège la forêt contre l’invasion blanche…). 

Tintin 

En 1929, HERGE (Georges Remy (1907-1983) publie les premières aventures de Tintin (Tintin 

au pays des Soviets), puis Tintin au Congo (1930-1931) puis Tintin en Amérique (1931-1932), 

puis Les cigares de Pharaon (1932-1934). C’est donc un héros  cosmopolite qui ira même sur 

la lune. Les premiers textes seront accusés le premier d’anti-communisme et le second de 

néocolonialisme. 

Ces premiers textes caricaturaux vont céder la place à des BD plus documentés notamment dans 

Tintin en Amérique. Et le Lotus bleu (1934) sera plus affiché et le parti pris pour le peuple 

chinois mieux accepté. 

Mickey  

Partie d’une histoire Lost on a Desert Island, l’aventure de Mickey est devenue aujourd’hui une 

des plus grandes industries du spectacle. Amateur de dessins animés, Walter Elias DISNEY 

décide de transformer l’histoire d’une petite souris (Mickey Mouse) qui paraît dans Plane Crazy 

en BD. Le succès de l’entreprise s’affirme et des personnages nouveaux apparaissent : Pluto, 

Donald, Daisy… En 1947, Donald se découvre un oncle (Picsou) avare dont le modèle semble 

être dickensien. 

Comme le dit Fondanèche, l’univers Disney est un univers typiquement féerique, adapté à 

l’enfance : adaptation des contes de fées et autres dans l’univers de rêves hollywoodiens, forte 

présence didactique aussi bien dans le BD que Dessins animés. 

A partie de 1955, Walter Disney prolonge l’univers du rêve des enfants en présentant des parcs 

d’attraction avec les personnages issus de l’univers de ces bandes dessinées et dessins animés 

(USA, JAPON, FRANCE …). 

A quoi on pourrait ajouter des personnages venus de cultures africaines et qui 

s’universalisent par le bais du cinéma et des traductions. Ce sont par exemple : 

 

 

Aya De Yopougon 

Une série de BD éponyme, racontant l’histoire d’Aya, une adolescente vivant à Yopougon, un 

quartier populaire des années 1970 à la réputation sulfureuse. Même si les aventures d’Aya et 

ses copines Adjoua, Bintou semblent être celles de la banalité du quotidien, elles sont un 

indicateur des mouvements de l’histoire sociopolitique de ce pays d’Afrique de l’Ouest, jadis 

stable et prospère, mais confronté à une crise au long cours depuis la fin des années 1980. Le 

scénario est écrit par MARGUERITE ABOUET et illustré par CLEMENT OUBRERIE. La 

collection Bayou des éditions Gallimard s’est chargée de la publication pour un succès mondial 

retentissant, puisqu’en 2005 et 2010 six tomes sont publiés, primés au Festival d’Angoulême 

en 2006, vendus à des dizaines de milliers d’exemplaires en France uniquement et traduits en 

près de dix-huit langues. La série a fait l’objet d’une adaptation en long métrage d’animation 

en juillet 2013. 

 



Pokou Princesse Ashanti 

 

ABLA POKOU, la reine ashanti, fondatrice du royaume baoulé originaire du Ghana et installé 

majoritairement en Côte d’Ivoire, est une figure à la fois légendaire et mythique devenue un 

foyer intarissable de ressources littéraires. Outres ses nombreuses représentations romanesques 

et théâtrales, ce personnage a inspiré le film d’animation d’ABEL KOUAME, dessinateur de 

BD et réalisateur ivoirien. Produit par Afrikatoon, le film est sorti en juillet 2013 et a connu un 

immense succès international. 

 

Soundjata Keita, le lion 

 

L’histoire de SOUNDJATA KEITA est également une source féconde de création 

(para)littéraire en contexte africain. Fondateur de l’empire mandingue du XIIIè siècle, son 

histoire est celle d’un héroïsme extraordinaire puisque son handicap ne l’empêche pas de 

déraciner un gros baobab avant de venir à bout de ses adversaires. Le personnage de 

SOUNDJATA est mobilisé et revisité par plusieurs auteurs comme KAN SOUFFLE, 

dessinateur de BD et réalisateur, avec les voix de Stéphane KOULIBALI, MIKE DANON et 

BIENVENUE NEBA. Ce film d’animation est traduit en langues africaines et européennes.  

         -TRAITS ET RHETORIQUE  

 De ce petit relevé dressé par FONDANECHE, apparaissent une certaine stéréotypie et un fort 

manichéisme. 

 -Les actions sont inscrites dans un cadre représentatif à partir de traits sociaux dominants  

-L’exagération de certains traits de quelques personnages incarnent la dérision  

-Instance sur un manichéisme primaire  

--Les personnages animaliers ont une visée morale 

-Usage de la caricature 

-Usage permanent du dialogue 

-Jeu chromatique (accroché le lecteur, ex. couleurs vives dans les BD pour jeunes…) 

-Ambition didactique 

 

CONCLUSION 

 

Ce cours n’avait pas pour ambition de dresser un simple historique de la paralittérature 

au risque de la muséifier comme tous les objets de l’histoire événementielle. Bien plus, il s’était 

agi de lire son rapport à la littérature sous la forme d’un projet comparatiste, ou pour le dire 

autrement, en termes de totalité. 

Il est apparu, dès lors, que la paralittérature est insaisissable en dehors de son rapport à 

la littérature, son site de référence. De ce point de vue, la littérature tient sans doute la 

paralittérature en mépris. Mais elle n’en fait pas moins une source d’élargissement de ses 

frontières et de renouvèlement de son dynamisme. Aujourd’hui, il existe des genres consacrés 

et reconnus comme tels de la paralittérature mais dont la nature, la fonction et les présupposés 

d’identité, c’est-à-dire, de genre, de forme et de discours sont, à la fois, au singulier et au pluriel. 

Quelle qu’en soit l’acception, la paralittérature est en définitive un indice d’observation de 

l’institution littéraire, tel qu’elle se décline en histoire littéraire et en sociologie de ses clôtures. 

Elle possède donc ses canons, aussi déviants soient-ils, ses classiques, son industrie et son 

propre nomos, mais dont la lecture n’est possible que par les seuls outils de la littérature 

légitimée.  
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