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OBJECTIF PRINCIPAL :  

Le cours vise à initier les étudiants à l’analyse et à l’interprétation des 

littératures de la diaspora africaine en Occident en général et en France en 

particulier 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES : 

Au terme de ce cours, l’étudiant sera capable de : 

-découvrir l’esthétique et les thématiques des écrivains africains de la Diaspora. 

- Identifier les problématiques de la diaspora africaine en les mettant en rapport 

avec la littérature africaine francophone 

-Interpréter les positionnements littéraires et idéologiques des écrivains africains 

de la Diaspora. 
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LE CONTENU 

INTRODUCTION 

. Réfléchir à la problématique de la diaspora en la mettant en rapport 

avec la littérature africaine francophone 

. Analyser comment certains auteurs africains qualifiés d’écrivains 

africains de la diaspora, se définissent et se positionnent par rapport à 

leurs origines (question d’identité vis à vis leurs paires écrivains du 

continent), à leurs sociétés d’accueil, et aux enjeux littéraires mondiaux.  

. Ce cours s’intéresse précisément aux écrivains de la diaspora africaine 

en France.  

Le concept de diaspora = le terme diaspora vient du grec ; il associe les mots 

speiro [semer] et dia [à travers]  

l’historien Joseph Harris en 1982 : « Le concept de diaspora africaine 

englobe tout ce qui suit : la dispersion globale, volontaire comme 

involontaire, des Africains au cours de l’histoire ; l’émergence d’une 

identité culturelle à l’étranger fondée sur l’origine et la condition sociale ; 

et le retour psychologique ou physique à la terre natale, l’Afrique » (J. 

Harris, Introduction, in J. Harris (ed.), Global dimensions of the African 

Diaspora, Washington, Howard Univ. Press, 1993 (1ère éd., 1982, p. 3)] 

Catégories de sujets de la mobilité : l’immigré, l’expatrié (du grec exo 

[en dehors de] et patrida [le pays] = personne résidant hors de son pays)/ 

L’exilé (du latin ex(s)ilium, ‘’bannissement’’ = mise en exergue de la 

dimension psychologique, sociale, politico-juridique de l’exil) / le 

migrant nu [Vs « migrant fondateur » et « migrants armés »] ( 

expression d’E. Glissant pour désigner les sujets qui ont fait l’expérience 

de la déportation dans le cadre de la traite négrière et que l’on retrouve 

par ex. dans les Antilles françaises, le Nord-est du Brésil, le sud des USA) 

 

I- POSITIONNEMENT DE QUELQUES ECRIVAINS AFRICAINS DE 

LA DIASPORA 
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prise de position de certains écrivains : Fatou Diome : écriture au 

confluent de deux espaces et cultures /  Sami Tchak : exil = libération du 

génie littéraire ; l’Afrique ne compte pas du point de vue littéraire / Kossi 

Efoui : la littérature africaine n’existe pas. 

= Ils rejettent leur identité africaine et sont rejetés par la culture 

française : ils adoptent alors la posture de l’entre-deux afin de s’insérer 

dans « La république mondiale des lettres », leur nature [est celle] 

d’hommes de la frontière, de l’entre-deux, caractéristique de leur situation 

d’exilés, mais caractéristique aussi de la nouvelle situation mondiale (CH-L, 40) 

= contestation de l’état-nation donc naissance d’une conception « post-

nationale » de la littérature […] comme « processus 

d’internationalisation et de déterritorialisation de la culture après la 

décolonisation.   

= Avec cette « communauté de la diaspora post-nationale : 

affaiblissement du sentiment d’appartenance à une « race », une 

nation… 

= L’intérêt est déplacé des thématiques, du sentiment communautaire 

vers l’individualité, la mise en place de stratégies de positionnement : 

espace littéraire devient le lieu de ces prises de position. 

= Positionnement (par rapport à un territoire et à une culture)= stratégie 

qui détermine l’acte d’écriture/ Stratégie individuelle et non pas adhésion à 

une quelconque cause commune ; leurs héros sont des solitaires qui n’assument 

en aucune façon le destin d’un groupe, encore moins d’un peuple ou d’une race 

(Cazenave,9)   

=== Sami Tckak : déterritorialisation : multiplication des espaces de 

référence dans ses textes 

===Kossi Efoui : ses personnages ne sont pas définis par leurs identités 

(géographique, raciale ou autre), mais par leurs fonctions sociales : 

incarnation de l’inauthenticité, de l’universel 

=== Alain Mabanckou : son écriture remet en question le postulat selon 

lequel il existe un statut « d’écrivain africain ». Il traite donc les thèmes 
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majeurs de la littérature africaine dans une optique autre que celle des 

idéologies panafricaniste et afrocentriste. 

=== Calixthe Beyala : stratégies d’écriture reprenant à son compte des 

clichés racoleurs de lecteurs friands d’exotisme. 

===Léonora Miano : écrivaine qui défend le postulat de l’hybridité que 

portent les littératures des diasporas africaines : ses personnages = 

« afropéens » 

. « nouvelles écritures de soi » (Cazenave) souci des auteurs, à part Beyala, est 

de se détacher de la communauté : affirmer une écriture individuelle possible 

affranchie du fond collectif/ Pas de revendication politique : plusieurs voix qui 

s’expriment plutôt qu’un discours homogène/ prône le metissage/ les 

personnages ne sont pas des archétypes de l’immigré, mais du point de vue 

professionnel, par ex, occupent des emplois qui ne sont pas liés à leur statut 

d’immigrés/ aspiration de ces écrivains à appartenir à une littérature dite 

« mondiale » et non pas tiers-mondiste = quête de reconnaissance et de 

participation à titre égal à la littérature mondiale/ pose son individualité comme 

principe premier 

II-  caractéristiques des écritures de la diaspora africaine francophone: 

-La thématique :  

. N’est plus tournée vers la collectivité mais vise la mise en avant de 

l’individu : aux thèmes qui visaient la défense des intérêts collectifs 

(dénonciation des dictatures, par ex., succèdent ceux qui explorent la vie 

de l’individu ) ; ce n’est plus l’Histoire avec ‘’H’’ qui est mise en scène, 

mais des histoires , avec petit ‘’h’’, d’individus. 

. Figures d’individus marginaux, en rupture avec la société et la 

collectivité africaine. L’individu devenu problématique se place à 

l’extérieur du monde social : individus fous, désaxés (African psycho : 

Gregoire Nakobomayo qui veut tuer à l’image de son modèle 

Angoualima, pour obtenir une existence sociale ; Irène Fofo dans Femme 

nue femme noire qui défie toutes les règles de la morale et de la pudeur 
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par son dévergondage sexuel comme une façon de défier le rôle 

traditionnel attribué à la femme.) 

. Dans le roman de Sami Tchak, le personnage narrateur aspire à 

dépasser la condition de marginalité par l’intermédiaire d’un double 

dialogue : le dialogue avec le lecteur potentiel du roman, inscrit dans le 

texte, et le dialogue avec le père, afin de retrouver une condition 

métisse, une condition hybride à l’intérieur de laquelle les oppositions 

peuvent se marier dans une structure homogène 

. Ici  l’immigration n’a plus le même visage que dans les textes des 

auteurs classiques : « plus une expérience de courte durée, généralement 

valorisée par l’acquisition d’un diplôme prestigieux ou d’une 

qualification enviée, aux termes desquelles se profilait un retour au pays 

natal qui n’impliquait aucun reniement des origines ». Ex. : L’aventure 

ambiguë. C’est une expérience durable au cours de laquelle le retour 

n’est pas envisagé ou fantasmé sans jamais se réaliser (cf Places des fêtes, 

le père du narrateur « s’accroche à son idée de retour comme une 

punaise à un chien, p12 ) 

. On n’exalte plus les valeurs de civilisations noires, comme l’ont fait 

les négritudiens, mais il y a une volonté pour ces auteurs de la 

‘’migritude’ (« néologisme qui veut signifier que l’Afrique dont nous 

parlent les écrivains de cette génération n’a plus grand chose à voir avec 

les préoccupations de leurs aînés », Chevrier) de s’inscrire dans une 

culture métisse. 

. Il n’y a plus « le motif récurrent de la confrontation entre l’Afrique et 

l’Europe…plus d’opposition de valeurs sagesse et spiritualité africaines 

d’un côté, rationalité et efficacité occidentale de l’autre. Fatou Diome par 

exemple dit « écrire entre ces deux cultures », l’Afrique et l’Europe 

sont reliés dans son texte, une possible médiation entre ces deux espaces 

par le biais de l’écriture. 

. « Les femmes postulent le droit à une parole qui puisse exprimer une 

sensibilité spécifique, une parole qui se place en rupture avec la culture 

traditionnelle africaine. (Ainsi des écrits de Beyala qui traduit la posture 
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féministe de l’auteur). De manière générale la femme africaine aspire 

dans son écriture à souligner sa spécificité, sa différence par rapport à 

toutes les femmes du monde. Elle assume une position de pouvoir dans 

laquelle les revendications ne visent plus seulement la destitution du 

pouvoir masculin, mais également une libération de l’individu de 

toutes les dominations » 

-L’écriture 

Une écriture carnavalesque, libertaire, fantaisiste : La critique parle 

« d’une esthétique de la vulgarité » (Husti-Laboye) langue vulgaire 

décrivant de façon presque pornographique la sexualité (Femme nue 

femme noire), dénote de la révolte du personnage face à des réalités 

(Place des fêtes : les chapitres du roman commencent par « putain » ; 

personnage tiraillé entre le langage académique, normé, de l'université, 

et le langage « périphérique » forgé dans la banlieue, un langage justifié 

par une nécessaire adéquation à l’entendement du père ; langage 

grossier également dans Verre cassé de Mabanckou : nécessité de dire le 

monde tel qu’il est, d’où ces mots grossiers. 

.Achille Mbembe : « La production de la vulgarité doit être, elle-même, 

comprise comme une opération de nature délibérément cynique » (De 

la postcolonie, p163). La vulgarité et le grotesque, dans les créations 

contemporaines, sont les signes révélateurs d’une démarche subversive, 

qui prend comme cible la langue française, « en remettant en question 

le poids d’un formalisme linguistique comme gage de la littérarité des 

textes » (L’immigration dans le roman francophone contemporain, Christiane 

Albert, p146) 

. Les écrivains africains postcoloniaux utilisent des armes semblables à 

leurs prédécesseurs pour créer un nouvel horizon à valeur 

compensative, une alternative à la réalité contestée, cette fois-ci non pas 

à cause de sa domination de facto, tangible donc, mais à cause de sa 

domination symbolique (Achille Mbembe, p142) 

. Indiscipline au niveau de l’écriture : refus de la ponctuation dans Verre 

Cassé 
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. Le comique avec tous les procédés littéraires qu’il annexe tels le jeu 

textuel, le pastiche, la parodie et l’ironie, reflète le désengagement de 

l’acte d’écriture et le désinvestissement social de la part de l’écrivain. 

Étroitement liés à une vision tragique de l’existence, l’humour et le 

comique assurent des échappatoires pour l’individu, ils incarnent la 

promesse d’une libération individuelle. 

 

III-A LA DECOUVERTE DU CORPUS 

1- L’auteur   

Alain Mabanckou est un écrivain d’origine congolaise (du Congo-

Brazaville) né en février 1966 à Pointe-à-Pitre. Il a émigré en France après 

son Bac afin de poursuivre ses études de Droit. Il est l’un des auteurs les 

plus en vue de cette génération d’écrivains de la diaspora africaine. En 

plus des prix attribués à certains de ses ouvrages (Grand prix littéraire 

de l’Afrique noire pour Bleu blanc rouge, Prix Renaudot en 2006, pour 

Mémoire de porc-épic, Prix des Cinq Continents de la francophonie, 

etc.) l’ensemble de son œuvre a été récompensé par l’Académie française 

(Grand prix de littérature Henri Gal en 2012). Il est l’un des signataires 

du manifeste « Pour une littérature-monde » qui défend l’idée 

d’universalité de la littérature à laquelle il adhère. Ce manifeste initié 

par Michel Le Bris et Jean Rouaud), prône l’idée, selon Le Bris d’une 

« littérature-monde […] pour revenir à une idée plus large, plus forte 

de la littérature, retrouvant son ambition de dire le monde, de donner 

un sens à l’existence, d’interroger l’humaine condition, de reconduire 

chacun au plus secret de lui-même. Littérature-monde pour dire le 

téléscopage, dans le creuset des mégalopoles modernes, de cultures 

multiples, et l’enfantement d’un monde nouveau. Littérature-monde, 

enfin, à l’heure où sur un tronc désormais commun se multiplient les 

hybridations, dessinant la carte d’un monde polyphonique, sans plus de 

centre, devenu rond… ». C’est dans cet esprit que Mabanckou, comme 

certains de ses congénères (Wabéri, Diome, Efoui), se revendique 

d’abord comme écrivain (sous-entendu, avant d’être considéré comme 

un citoyen de quelque pays que ce soit.) 
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 « Chevrier, p173- D’abord écrivains, accessoirement Nègres. 

[Une « littérature-monde en français» et non plus la francophonie, 

enterrée par le Manifeste des quarante-quatre écrivains, en date du 16 

mars 2007, qui se prononcent en faveur d’une langue française 

« libérée de de son pacte exclusif avec la nation ».] 

Il a pratiqué différents genres littéraire : une dizaine de romans 

(dont Verre Cassé, 2005 ; Black Bazar, 2009), des poèmes (La légende de 

l’errance, 1995), des essais (Le sanglot de l’homme noir, 2012), etc. 

2- L’œuvre :  

Bleu blanc rouge est le premier roman de Mabanckou. Il est publié en 

1998 aux éditions Présence Africaine.  

Résumé : Bleu blanc rouge relate l’histoire d’un jeune congolais, 

Massala-Massala, qui fait l’amère expérience de la vie d’immigré 

clandestin à Paris, après qu’un vendeur de rêves l’a incité et aidé à 

partir de son pays natal. Charles Moki est le nom de ce personnage. 

Surnommé le Parisien, il vient chaque année troubler la vie de son 

quartier de Pointe-noire par ses récits embellis et fallacieux d’une vie 

parisienne mirobolante, presque paradisiaque. Ses photos, ses plans 

de Paris, ses mots relevant du « vrai français de France », selon lui, ses 

présents enviables, ses habitudes alimentaires à la française, etc. sont 

autant de moyens par lesquels il entretient dans l’esprit de ses 

auditeurs le mythe du « Paris ville lumière ». Ainsi nait chez Massala-

Massala le projet de partir à Paris. Avec le soutien de son père, il 

obtient de Moki et du père de celui-ci, les moyens de se rendre à Paris. 

A Paris, Massala-Massala rebaptisé Marcel Bonaventure sur les faux 

papiers que lui procure le personnage de Préfet, est confronté à la 

dure réalité que Moki s’évertuait à masquer lors de ses séjours dans 

son pays. Son expérience de cette ville, dans les premiers temps, se 

limite alors à la chambre de bonne située au 7ème étage d’un squat, 

qu’il partage avec d’autres immigrés africains. Largué dans le milieu 

de ces personnes vivant de diverses activités pas toujours licites, il est 

torturé par des remords jusqu’au jour où, il doit s’adonner à ces 
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activités pour rembourser l’argent qu’il doit à Moki. Il est encore une 

fois obligé à changer de nom pour exercer cette activité : Eric Jocelyn-

George. Il est alors entraîné à acheter des titres de transport avec des 

chèques volés. Arrêté par la police pour ce délit, il est emprisonné et 

renvoyé dans son pays. Cependant, ce retour ne semble pas définitif 

car le personnage envisage, malgré sa malheureuse expérience de 

tenter de nouveau l’aventure du départ vers Paris. Le Thème 

principal de cette œuvre est donc l’immigration  

 

IV. TRAVAUX 

Thèmes d’exposés 

1 - Transfert des cultures africaines en France 

2-Réinvention de l’Afrique dans Bleu blanc rouge 

3- Les personnages de la rue du Moulin vert : entre centre et marge 

4- Le sujet migrant dans Bleu blanc rouge  

* Thèmes de dossiers 

- « Pour moi, la littérature africaine n’existe pas (…).C’est une façon de 

récupérer un cliché. « Les Africains », ça été l’invention d’un Occident 

qui se perçoit comme totalité et qui fabrique une totalité.». (, Kossi Efoui, 

in Désir d’Afrique, 2004 ; 141)  

- « Quand on parle de culture, surtout en termes de littérature, pour moi, 

l’Afrique ne compte pas. Je ne suis pas un militant, mais un réaliste. Pour 

accéder à la sphère de l’écriture, on doit être un exilé et un exilé qui 

comprend bien qu’il vient d’un espace culturellement médiocre et 

impuissant ». (Sami Tchak, Op.Cit. Ibid.) 
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