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Abstract
This dissertation theorizes the complex contemporary phenomenon of literature
produced in French by writers of allophone origins, which is to say, writers born
in non-Francophone countries. Vassilis Alexakis, Gao Xingjian, Andreï Makine,
Nancy Huston, Dai Sijie, Brina Svit, Amin Maalouf, Shan Sa, Agota Kristof,
Milan Kundera, Ya Ding, François Cheng, Eduardo Manet, Hector Bianciotti,
Jorge Semprun or Jonathan Littell, are frequently classified as ‚Francophone
singularities,‛ even though their number has now surpassed a few hundred. By
closely looking at cultural and geo-political realities underpinning these writers’
literature, La République réinventée reconceptualizes notions of ‚exile,‛ ‚migrant,‛
‚diaspora,‛ and even certain areas of ‚postcolonial‛ literary praxis as a
transcultural model of literary production that is emblematic for our globalized
society. Intended to reframe the debate around the transcultural literature, this
study

uses

a

sociological

paradigm

of

methodological

or

reflexive

cosmopolitanism (Ulrich Beck) in order to define transcultural ideologies and
networks, reinforced by unlimited axes of reworked local, transnational, and
global focalization.
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INTRODUCTION

*<+ les seuls adjectifs acceptables pour un
écrivain sont « bons » ou « mauvais ». Je ne veux pas
subir l’outrage géographique, être défini par ma langue
ou la couleur de ma peau, entendre parler de créole,
métis, Caribéen, francophone, ni de Haïtien, tropical,
exilé, nègre, toutes ces notions qui ont un petit air
postcolonial. Je veux entendre le chant du monde et je
refuse le ghetto.
Dany Laferrière1

Tout juste après la défaite du régime communiste en Europe de l’Est, j’ai visité la
France pour la première fois. J’étais étudiante dans une université roumaine,
département de français, et donc, conformément aux normes d’admission dans
l’enseignement universitaire en vigueur | l’époque, j’avais déj| reçu un
entraînement assez assidu dans la langue, culture et civilisation françaises,
confirmé par la réussite | un examen d’admission très sélectif. J’étais un pseudoFrançais en devenir.
Lors de ma première visite en France, je m’attendais donc | y repérer
facilement les « hauts lieux» tant prônés de sa société, qui m’étaient familiers,
1

Le Monde, 03/02/06
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croyais-je, gr}ce | cette machine de guerre culturelle qui m’avait appris | les
reconnaître. Mais par contre, j’ai eu le choc de confronter un paradigme social
complètement étranger, et qui se révélait comme si tout droit sorti d’un scénario
babylonien. L’amalgame social reflété dans le bigarré paysage urbain de SaintEtienne du début des années 90 ne correspondait aucunement | l’image qu’on
avait inculquée aux jeunes étudiants de l’Europe de l’Est. Il révélait un
multiculturalisme qu’on aurait dû voir traduit dans la littérature et dans les
images promues | l’extérieur de l’Hexagone par les réseaux de dissémination de
la culture française, mais qui, en réalité, se dissimulait sous la forme d’une
enviable homogénéité socioculturelle : la France qu’on projetait | l’extérieur était
encore | l’image de la France pré-guerre, celle de la baguette, du béret, de la
basse-cour, de la littérature « nationale » et de l’exceptionnalisme. Le
mouvement soixante-huitard ?

La

Guerre

d’Algérie ?

La

colonisation ?

L’immigration ? Les beurs ? Le racisme ? Le Chinatown de Paris ? Tout sujet
paraissait affecté d’une sorte de diplopie 2 culturelle, traduite par une vision
dédoublée de l’objet : l’image de cet objet, peut-être déformée dès sa
représentation | l’intérieur de la société française, arrivait encore plus altérée |
l’extérieur, et surtout dans les pays ex-communistes, en rendant sa projection

2

En termes médicaux la diplopie est un trouble oculaire qui entraîne la vision double d’un objet unique.
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pratiquement illisible. Ainsi se fait-il que les Est-Européens visitant la France
pour la première fois se trouvèrent dans l’impossibilité d’essayer d’accorder
l’image mentale d’une France pré-guerre, solide, unie, monolithique, nationaliste,
chrétienne, blanche, avec la réalité de la société pluriethnique, effervescente, en
quête de soi, et essayant de venir au terme de sa culpabilisation pour les crimes
de la colonisation et du régime de Vichy.
On pourrait facilement attribuer cette distorsion de l’information
culturelle au schisme qui avait séparé l’Occident et les pays communistes
pendant plus de quarante ans, et il est vrai que la réclusion, volontaire on non,
des pays de l’Europe de l’Est, a contribué amplement à la marginalisation de ses
intellectuels, et | la circulation difficile des biens culturels venant de l’Occident
ou d’ailleurs3. Cependant, seul ce handicap ne peut pas expliquer l’incapacité des
départements de français des pays est-européens à rattraper quelques décennies
d’obscurité culturelle et de se raccorder | l’actualité sociale et littéraire française 4.
Car ce genre de non-concordance entre le réel culturel et social et l’image
projetée de ce réel existe aussi dans d’autres espaces nationaux, qui ne pourraient
nullement invoquer un retard informatique ou de toute autre nature par rapport
à la France. Donald Morrison, par exemple, dans son si controversé livre The
3

J’utilise ici le terme d’ « Occident » dans une acception purement géographique, « à l’ouest du pays », en
n’essayant pas d’occulter par ailleurs sa profonde coloration eurocentrique.
4
Au moins dans la période qui a suivi la tombée du mur de Berlin.
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Death of French Culture, parle du portrait cliché de la France qui subsiste même de
nos jours dans l’imaginaire des Américains (il publie la première version du livre
en 2008): « Just as the French press has a weakness for depicting Américains in
cowboy hats and Englishmen in bowlers, U.S. publications love to put the French
in bérets and striped boating shirts»5. Il se peut que ce stéréotype ne soit que
l’expression, consciente ou non, d’un attachement | un monde en voie de
disparition, mais au moment où cette disparité entre le réel et l’imaginé est
cultivée par des institutions officielles (l’école, la presse), il faut s’interroger plus
profondément sur les conditions de la propagation de cette disparité autant dans
la société d’accueil, que dans la société cible.
S’il faut considérer le tableau imaginé « | l’américaine » de la scène sociolittéraire française contemporaine, qui a fait l’objet, les dernières décennies, de
nombreux travaux théoriques, il ne reflète pas, lui non plus, à une échelle réaliste,
les mutations qui ont continuellement transformé le visage de la France. Grâce à
la littérature beur, identifiée, il y a quelques décennies, en tant que corpus, par la
critique américaine, l’étudiant américain spécialisé en études françaises aurait
plus de chances à comprendre « kif-kif » et « toubib » que « nem » ou les
références au « plombier polonais », et serait peut-être moins surpris par le fait

5

Donald Morrison, The Death of French Culture (Malden : Polity Press, 2010), 6
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qu’on sert du couscous au bistro du coin que par la réalisation que le jeune
garçon qui joue de l’accordéon dans le métro parle avec un fort accent russe, et
que les vendeurs-propriétaires des bars-tabacs sont tous d’origine asiatique6.
Gr}ce | l’enseignement extensif du postcolonialisme francophone dans les
départements de français des universités américaines, il repérerait sans
problèmes les grands noms de la littérature francophone postcoloniale dans les
librairies de la Fnac et serait | l’aise en assistant à une conférence sur Dany
Laferrière, Leila Sebbar ou Cheikh Hamidou Kane à Paris IV, mais il lui paraîtrait
très difficile à croire que Jonathan Littell, Vassilis Alexakis, Jorge Semprun ou
Dai Sijie sont des écrivains français. Et pourtant, ces quatre romanciers (et
beaucoup plus d’autres comme eux), quoique nés dans des pays nonfrancophones et n’ayant pas le français comme langue maternelle, font eux aussi
partie de cette génération d’écrivains contemporains consacrés par leurs romans
de langue française.
À force de considérer la dynamique sociale française et sa représentation
sur le marché littéraire, mais aussi les institutions culturelles les plus influentes
(prix littéraires, collections, maisons d’éditions, listes scolaires, média culturels),

6

En 2008 déjà, Claude Hinh, directeur commercial de Transactions Nation Commerces, pronostiquait dans
Le Monde : « D’ici trois à cinq ans, tous les buralistes d’Ile de France seront d’origine chinoise » (29 mai
2008, 23).
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on est obligé de remarquer que le rôle de ces écrivains d’origine allophone7 dans
le paysage littéraire français n’est pas du tout marginal. Dans les deux dernières
décennies, la France s’est constamment vue partager ses prix littéraires les plus
prestigieux avec ces écrivains dont la langue maternelle n’est pas le français.
Contrairement | l’assertion du Manifeste pour une « littérature-monde » en français,
les plus importants prix de l’année 2006 n’ont pas tous été accordés | des
« écrivains d’outre-France ». Généralement ce syntagme est utilisé pour désigner
les écrivains francophones du Canada et des ex-colonies françaises, et qui (dans
la plupart des cas) ne résident pas en France. Mais en 2006 le Goncourt et le Grand
Prix de l’Académie sont attribués | l’Américain Jonathan Littell (qui aura la
nationalité française en 2007), tandis que le Femina est décerné à Nancy Huston,
née elle aussi sur le continent américain non-francophone (à Calgary) et résidente
française depuis plusieurs décennies. Les deux autres auteurs auxquels on fait
référence dans le Manifeste sont le Congolais Alain Mabanckou qui vit
actuellement aux Etats-Unis après avoir vécu vingt ans en France et la

7

Dans le Petit Larousse « allophone » (du grec ἄλλος, állos, « autre » et φωνή, phōnē, « voix, son »)
désigne la personne dont la langue maternelle est une langue étrangère à la communauté où elle se
trouve. Pourtant, au Canada, la dénomination a acquis des connotations négatives : en appelant
allophone quelqu'un dont la langue maternelle n’était ni le français, ni l'anglais, ni une langue autochtone
(amérindienne), on a ainsi conceptualisé un paradigme national qui excluait les nouveaux immigrants,
ceux qui n’étaient pas « pure laine ». En Europe, depuis plus d’une décennie, et surtout dans les écrits de
Véronique Porra et Janosz Riesz, allophones sont les écrivains Francophones dont la langue maternelle
n’est pas le français. C’est dans cette dernière acception que j’utilise la notion dans la présente thèse.
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Camerounaise Léonora Miano, qui vit à Paris depuis 1991 (et qui, donc, ferait
mauvaise figure dans une anthologie des écrivains d’outre-France<). En fait,
entre 1992, quand Patrick Chamoiseau reçoit le Goncourt, et 2008, quand le Prix
Renaudot est attribué à Tierno Monénembo, il n’y a que quatre autres écrivains
francophones d’outre-France couronnés par les institutions littéraires françaises,
tous nés sur le continent africain (Calixthe Beyala, Ahmadou Kourouma, Léonora
Miano et Alain Mabanckou ; le marocain Tahar Ben-Jelloun reçoit son Goncourt
en 1987). Par contre-exemple, dans la même période, pas moins de dix-huit prix
importants seront décernés | des écrivains allophones d’expression française.
Des auteurs comme Andreï Makine, Vassilis Alexakis, Atiq Rahimi, Agota
Kristof, Jonathan Littell, Nancy Huston, Dai Sijie, François Cheng, Brina Svit,
Shan Sa, Ya Ding, Gao Xingjian, Milan Kundera, Eduardo Manet, Jorge Semprun,
Hector Bianciotti, Amin Maalouf, sont tous lauréats d’importants prix littéraires
français, mais aussi lauréats du Nobel (Gao Xingjian), membres de l’Académie
Française (Cheng, Maalouf, Bianciotti) ou Goncourt (Semprun), présidents de
jurys littéraires (Bianciotti, Semprun, Huston, Maalouf), publiés dans la Pléiade
(Kundera) ou étudiés | l’école (Shan Sa, Dai Sijie, Maalouf, Makine, Kundera,
Kristof). Régulièrement à la une des revues littéraires, célébrés dans des
émissions culturelles de télévision en tant qu’invités spéciaux, ces écrivains ont
7

atteint en France un niveau de célébrité peu contesté, malgré leur statut
d’écrivain provenant d’un espace national non-francophone.
Il y a une multitude de questions relatives à cette littérature
contemporaine française/francophone produite par des écrivains allophones,
dont les réponses, je crois, pourrait contribuer à une revalorisation des théories
littéraires actuelles. Par exemple, comment a-t-on promu cette littérature sur le
marché français / francophone et quelle a été sa réception ? À part l’immigration
maghrébine et sa descendance 8 , ou le segment provenant d’autres pays
francophones, anciennes colonies françaises, comment a-t-on représenté en
littérature le reste de la population immigrée en France, dont la langue
maternelle n’est pas le français, et dont le pays d’origine n’est pas francophone ?
Quelle est la signification de cette migration culturelle et de l’« intégration » de
ses tenants, surtout si on étudie le phénomène par le prisme du controversé
débat sur l’identité nationale française, et sur l’hésitation des autorités françaises
à accorder statut égal à la littérature francophone produite dans ses ex-colonies ?
Y a-t-il une migration européenne « interne » autre que celle ayant comme
origine les pays de l’ancien bloc communiste ? Quelle a été la réaction de la
société française face à cette nouvelle vague de « Français d’importation », et

8

Voir la « littérature beur ».
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comment a-t-elle été représentée par les institutions culturelles ? La diaspora
chinoise, par exemple, qui compte, non officiellement, un million de personnes,
est-elle présente dans le paysage littéraire de l’Hexagone9 ?
Cette thèse de doctorat est issue de ce genre d’interrogations, mais aussi
de la conviction que, sans une continuelle réévaluation théorique et analytique
des acquis, la représentation du paysage social et littéraire de la France
contemporaine risque de se maintenir figé dans un passé qui n’a plus de
réponses pour les questions d’actualités, ou risque de devenir partie intégrante
de l’anachronique machine de propagande qu’elle était censée combattre10.
Elle a été motivée aussi par la constatation que les changements les plus
récents dans la dynamique socioculturelle française en général, et parisienne en
particulier, et leurs retombées littéraires, ont eu moins d’écho dans le milieu
académique anglophone, et qu’on assiste, quoiqu’| une échelle plus réduite, au
même genre de diplopie culturelle que je mentionnais dans le cas des pays excommunistes. À la différence de leurs congénères venant des ex-colonies
françaises, pour lesquels la critique anglophone a fait couler des rivières d’encre,
ces écrivains devenus francophones par choix ou accident (et non pas par
naissance) restent le plus souvent « marginalisés » dans les études francophones
9

C’est un fait assez connu qu’en France il n’y pas de sondages de la population basés sur l’origine
ethnique ; ces nombres ont été fournis par Pierre Picquart dans L’Empire Chinois.
10
Soit-il un passé immédiat difficile à séparer du présent, car continuellement revisité.

9

publiées aux Etats-Unis, et, | un certain degré, dans d’autres pays anglophones11.
Cette situation est d’autant plus bizarre que dans ces milieux intellectuels de
l’outre-Atlantique la politique « du jour » est encore dominée par la critique
marxiste (avec son épiphénomène, la promotion de l’esthétique postcoloniale ou
décoloniale 12 ). Or, les marxistes, tout comme les sociologues de l’art et de la
littérature

(Weber,

Durkheim)

ont

avancé

d’importantes

théories

sur

l’interdépendance entre l’objet d’art et les conditions de sa production13.
Cette conception critique est

reprise par les tenants de l’esthétique

décoloniale, qui soulignent l’influence de l’histoire locale et de l’environnement
socio-économique dans la manière de l’artiste / écrivain de concevoir le présent
et le futur (soit-il politique ou artistique) de la communauté. Mais en assumant
un rôle « activiste » dans la critique politique et socio-littéraire (dont ils
soulignent l’interdépendance), ils arrivent | encourager presque exclusivement
les projets qui contribuent à une « décolonisation globale » de l’esthétique

11

Les guillemets sont ici porteuses de relativité : cette marginalité dépend non seulement de la
subjectivité de celui qui fait l’analyse, mais aussi de quelques critères objectifs, qui vont de l’immensité
de l’objet à classifier (« littérature francophone » ?) à la méthode taxinomique employée (marginale par
rapport à quoi, en fonction de quoi ?). Il va donc de soi qu’une certaine littérature considérée
périphérique en Europe (et plus précisément en France) pourrait très bien respecter les critères d’une
canonisation académique aux Etats-Unis, ou inversement ; c’est le cas de la littérature beur, par exemple,
longtemps ignorée en France mais rapidement intégrée dans le curriculum académique américain après
sa « découverte » et théorisation par la critique anglophone.
12
« Decolonial Aesthetics », expression attribuée à Walter Mignolo, qui parle d’une « sensibilité »
spécifique qui se manifeste dans les marges du monde occidental.
13
Voir G. Graham, « La théorie marxiste de l’art », British journal of aesthetics, 1997, vol. 37, no2, pp. 109117
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contemporaine, par

la contestation

des suppositions eurocentristes de

l’esthétique moderne, postmoderne ou altermoderne14. Or, dans les conditions où
les écrivains d’origine allophone se font publier en France et en français, et même
entretiennent l’idée de leur appartenance | l’establishment littéraire traditionnel
(en paraissant ainsi avoir préféré le projet esthétique occidental aux dépens de
celui des « marges »), on comprend mieux le manque d’intérêt de la critique
« décoloniale » envers eux.
Le refus de la critique américaine de se pencher sur ces écrivains auxquels
on ne peut pas appliquer le statut de « décolonial », correspond à une conception
qui encourage le subalterne aux dépens du « privilégié », projet salutaire en soi,
mais menant de plus en plus à un déséquilibre de forces à l’intérieur de ce champ
immense qui est la francophonie littéraire, champ où, grâce à une contestation
généralisée et sans répit, les « marges » ont quasiment fini par remplacer le
« centre ». En fait, on pourrait postuler, avec Pierre Bourdieu, qu’en généralisant
la contestation du modèle esthétique occidental, la critique décoloniale arrive à
14

Les promoteurs de l’esthétique décoloniale vont jusqu’à contester la teneur expansionniste du mot
« esthétique » même: « “Decolonial aesthetics” as a project shall be understood in this frame. Aesthesis is
a Greek word αἴσθησις (aisthēsis) meaning “perception from the senses, feeling, hearing, seeing,
discernment, that what is perceived as scent.” The meaning of the word in Ancient Greece was not
attached to “art.” It was only in the 18th century that “aisthēsis” mutated into “aesthetics” and it was
defined as the sensing of the beautiful and the sublime. At that point, aesthetics became the norm not
only for European society but also for the rest of the world. The mutation of aisthēsis into aesthetics
meant to submit and subject all the experience and subjectivities of non-European societies to the
experience and subjectivities of European local histories. Aesthetics became, in other words, a companion
of Western expansion” (je cite du communiqué accompagnant l’atelier sur l’esthétique décoloniale qui a
eu lieu à Duke University en may 2011).
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s’y immerger pleinement : en étant impliquée dans la lutte de structuration d’un
champ culturel spécifique (| partir d’une position de réfutation, dans le cas
postcolonial), elle remplit l’un des critères fondamentaux d’appartenance | ce
champ15.
La notion de « champ littéraire » (ou artistique, ou symbolique), élaborée
par Bourdieu | partir de recherches sur la littérature et l’art français, et
développée surtout dans son livre Les règles de l’art. Genèse et structure du champ
littéraire (1992) pourrait se définir comme l’espace social où se situent ceux qui
participent | la production des œuvres littéraires et de leur valeur. Les trois
composantes de cet espace sont, selon Bourdieu, les producteurs de l’œuvre
(auteurs, producteurs, imprimeurs, plus les producteurs de la valeur de cette
œuvre, | savoir les critiques), l’œuvre en tant que telle, et les consommateurs
(lecteurs, auditeurs, spectateurs). Entre ces trois composantes, dit Bourdieu, il y a
tout l’espace social, fait de mille déterminations externes (parmi lesquelles le
facteur économique et social, par exemple), qui ne s’appliquent jamais de façon
directe, mais qui subissent des restructurations conformément à la logique
interne du champ. Il convient ici de présumer que, dans notre cas, le champ
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Les théories bourdieusiennes de l’espace social et des champs spécifiques rompent avec la conception
ontologique des classes antagoniques, mais soutiennent en même temps que c’est ce genre
d’antagonisme symbolique et de luttes internes pour la suprématie qui se trouvent à la base de la
constitution du champ littéraire et artistique.
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littéraire généré par ce système d’oppositions et de contradictions est ce que
Michael Beniamino appelle La Francophonie littéraire (1999). Selon lui, la
communauté de culture qui fonde les littératures francophones n’exclut pas une
certaine conflictualité dans le partage des représentations. C’est ce double aspect
(« communauté » et « discordance »), dit Beniamino, qui pose le plus de
problèmes dans l’analyse de la francophonie littéraire.
Une possible structuration du champ nous est donnée par Pierre Halen
dans Le « système littéraire francophone » : quelques réflexions supplémentaires, publié
en 2003 dans le volume Les études littéraires francophones: état des lieux, rassemblé
par Lieven D'hulst et Jean-Marc Moura16. Il propose de réserver le concept de
« champ littéraire » au seul centre franco-parisien et de parler de « système
littéraire francophone » pour désigner « toutes les productions, non françaises,
concernées par l’attractivité du centre » (27). Dans ses pertinentes comparaisons
intra-francophones Halen confronte les différentes formes de légitimation (locale,
francophone, internationale) auxquelles peut accéder tel ou tel écrivain, et
examine les objections que peuvent susciter les « topologies institutionnelles »
(les cas des DOM-TOM, du Québec, des littératures migrantes), en concluant sur
la nécessité de prendre en compte les mouvements d’« aller (vers le centre) et
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Lieven D'hulst et Jean-Marc Moura, Les études littéraires francophones: état des lieux (Lille: Travaux du
Conseil Scientifique de l'Université Charles-de-Gaulle-Lille 3, 2003)
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[de] retour (vers la périphérie) » (p. 35) dans l’étude du système littéraire
francophone.
Même si on peut exprimer des réserves à propos de la pertinence
taxinomique de cette approche (comment définir une « production non
française » en français ? Les romans en français de Jorge Semprun, écrivain de
nationalité espagnole qui vit en France17, sont-ils des productions françaises ?) on
ne peut pas nier le rôle essentiel des différents centres dans la légitimation des
auteurs d’expression française, aussi bien que l’existence des continuels
mouvements d’« aller et retour » qui contribuent | l’instabilité du système. C’est
pourquoi, en analysant les écrivains allophones d’expression française qui, par
leurs stratégies, ont cherché de s’intégrer au centre-même d’une République des
Lettres bien structurée, cette thèse empruntera | Halen l’assignation de « champ
culturel / littéraire » | l’espace contrôlé par seul le centre franco-parisien. L’un
des enjeux de cette thèse de doctorat sera donc de contribuer au rétablissement
de l’équilibre critique | l’intérieur du système littéraire francophone, en
montrant, par une étude concentrée sur le « centre », qu’il n’est pas
nécessairement l’antithèse de la « périphérie », mais que les deux participent à
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une dynamique qui dépasse la simple dialectique oppositionnelle mise en
évidence par l’esthétique décoloniale.
Sans hésiter de reconnaître l’importance des théories postcoloniales et
subalternes, et leur pertinence pour ce qui est de la littérature issue d’un
questionnement existentiel où le schisme colonisé / colonisateur, dominé /
dominateur reste encore l’enjeu principal, j’avance ici l’idée qu’une partie
importante des manifestations les plus récentes dans la littérature contemporaine
en français dépassent cette problématique, et que pour leur identification et
exploration nous devrions considérer aussi des phases plus récentes des
phénomènes économiques, politiques, sociaux, et culturels, tels la création de
l’espace Schengen et la libre circulation en Europe, la mondialisation, et le
cosmopolitisme.
Finalement, cette thèse de doctorat se veut une exploration plus
approfondie de la littérature en français produite par des écrivains provenant de
pays non-francophones, dans le but d’y repérer d’éventuels points communs et
d’initier, | partir de cette base, une possible systématisation et théorisation de ces
textes. Elle est aussi une tentative de donner un nom approprié à ce paradigme
littéraire qu’on qualifie tantôt de français, tantôt de francophone, ou, le plus
souvent, porteur de trait d’union (littérature sino-française, littérature franco15

russe), signe de son affiliation presque irréfléchie | l’origine ethnique de l’auteur
en question.
L’un des problèmes les plus importants dans la recherche pour
l’articulation de cette thèse a été la configuration exacte de son objet : de la
multitude d’écrivains nés dans des pays non-francophones, qui ont choisi la
France et le français pour leur carrière littéraire, lesquels étudier? Faut-il y
compter les écrivains qui vivent encore dans leurs pays de naissance, mais qui
écrivent en français, tel Shen Dali, qui vit à Beijing, Vàclav Jamek, qui vit à
Prague, ou Esther Orner, qui vit à Tel Aviv ? Se pencher aussi sur ceux qui ont
choisi de vivre dans un autre pays que la France, mais qui continuent de publier
à Paris, tels Jonathan Littell, l’Américain qui vit en Espagne et publie chez
Gallimard, Wei-Wei, la Chinoise qui vit à Manchester et publie chez Denoël et les
Editions de l’Aube, ou Agota Kristof, la Hongroise qui viten Suisse mais qu’on
connaît grâce aux Editions du Seuil 18 ? Que faire des écrivains allophones
québécois ? Serait-il possible de regrouper les tenants de l’« écriture migrante »
québécoise sur des critères de langue maternelle, et ensuite « emprunter » à ce
courant les non-francophones, tels Ying Chen, Naïm Kattan ou Marco Micone, et
les rattacher à ce corpus ? Prendre en compte les écrivains qui vivent et publient
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en France, mais dont la première langue d’écriture n’est pas le français, telle Zoe
Valdès, la Cubaine Chevalier des Arts et des Lettres de l’État français, qui vit en
France mais écrit en espagnol, ou le Canadien Alberto Manguel, lui aussi vivant
en France, mais dont les livres sont la plupart en anglais ?
Le champ, même si relativement facile à identifier du point de vue
chronologique, s’avère immense et confus quant à sa composition19. D’ailleurs,
un dictionnaire raisonné des auteurs migrants ayant adopté le français comme
langue d’écriture depuis 1981, dont on avait annoncé l’apparition pour 2011,
compte pas moins de 300 entrées20.
C’est pourquoi le premier critère de sélection des auteurs pertinents pour
cette étude a été une claire démarcation temporelle : la thèse traite des auteurs
contemporains ayant publié après la chute des pouvoirs communistes en Europe
(1990 - présent). L’un des enjeux de cette thèse étant de démontrer que les
évènements littéraires des dernières décennies se rattachent aux phénomènes
sociaux tenant à la mondialité et cosmopolitisme, je ne vais pas mes pencher, par
exemple, sur les cas bien connus de Beckett, Ionesco, Cioran, Romain Gary et
d’autres écrivains venus dans la littérature française dans les décennies d’après
19

On pourrait identifier le début de cette « nouvelle migration littéraire » après la deuxième guerre
ème
mondiale, avec son point de culmination dans la dernière décennie du 20
siècle, après la chute du
« Rideau de fer ».
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Passages et ancrages, Dictionnaire des « écrivains migrants » en France depuis 1981, sous la direction
d'Ursula Mathis-Moser et Birgit Mertz-Baumgartner, avec une équipe internationale de neuf
coordinateurs scientifiques - éditeur et date de parution encore inconnues.
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guerre, et dont le positionnement au sein des lettres françaises a été souvent
décrit comme « exceptionnel ». Les auteurs discutés ici ont des points de
similarité qui vont au-delà de ce que Pascale Casanova appelle une volonté
d’entrer dans le « marché mondial des biens intellectuels » (1999, 180), soit par la
révolte contre la marginalisation littéraire (d’où leur désir de s’arracher |
l’invisibilité littéraire en s’intégrant au « centre », exemple Ionesco), soit par leur
insurrection contre les conventions et normes établies (d’où leur propension pour
« révolutionner » les codes littéraires, exemple Beckett). Les auteurs examinés
dans cette thèse sont venus dans la littérature française/francophone aussi bien
par volonté que par accident, par hasard ou par nécessité, tandis que leur succès
de marché pourrait très bien contredire les thèses socio-économiques énoncées
sur la République des Lettres.
Un deuxième critère a été leur différance dans le sein du système littéraire
francophone :

ce

qui

les

distingue

notamment

des

autres

écrivains

« francophones » c’est qu’ils n’ont aucune attache | l’histoire coloniale de la
France, et que leur langue maternelle (ou même leur deuxième langue, pour ceux
qui se trouvent dans une situation diglossique) est autre que le français. Ils
viennent de Russie, Chine, Grèce, Slovénie, Etats-Unis, Hongrie, Afghanistan,
Espagne, Cuba, Liban, Argentine, Canada anglophone< L’utilisation du terme
18

derridien devrait délibérément marquer ici un principe de non-suffisance de ce
critère, et en même temps souligner sa teneur aporique : malgré le fait que cette
« différence » est essentielle dans la constitution du champ, les écrivains en
question réfutent une classification « ethnique » de leur littérature, en réclamant
leur appartenance | la littérature en général. Ce critère entraîne l’exclusion
presque automatique de tout auteur né dans un pays où le français est (ou a été,
suite à la colonisation) langue officielle ou administrative, les écrivains en
situation de diglossie (dont le français est l’une des deux langues), ou les
écrivains qui, même si nés dans des pays où le français n’est pas langue officielle,
ont vécu dès leur petite enfance dans un pays francophone, ou sont venus en
contact avec le français très tôt dans leur vie. C’est le cas de Wajdi Mouawad, par
exemple, né au Liban en 1968, mais qui a remplacé l’arabe par le français au
moment de son départ pour la France en 1977, d’Anna Moï et Michel del Castillo,
nés au Vietnam et respectivement en Espagne, mais dont les pères étaient
français, ou de Kim Lefèvre, née au Vietnam, et Ananda Devi, née | l’île Maurice,
qui ont vécu une situation d’immersion française dès l’école primaire.
Mauricienne | l’origine est aussi Natacha Appanah (Le dernier frère, Prix du
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Roman Fnac 2007 – donc grand succès du public21), dans la même situation de
diglossie qu’Ananda Devi.
Le troisième critère, tout aussi important mais plus restrictif, a été leur
appartenance au champ littéraire émanant du centre franco-parisien, tel qu’il est décrit
par Halen. Dans ce contexte, les instances de légitimation dominantes (jugements
critiques, pratiques littéraires traditionnelles - prix, inclusion dans les manuels
scolaires) sont concentrées dans l’espace français, et c’est par leur médiation que
ces auteurs ont pu satisfaire les critères de consécration dans le champ culturel
français22. Il va de soi, donc, que des auteurs tels Jonathan Littell (prix Goncourt
et Grand Prix de l’Académie Française) et Agota Kristof (prix du Livre Inter), qui
vivent en dehors de la France mais publient à Paris, fassent partie de ce
paradigme. En même temps, Ying Chen ou Wei-Wei, quoique de plus en plus
remarquées par la critique et le public français (les livres de Ying Chen ont tous
été réédités en France, tandis que Wei-Wei est souvent invitée dans les
établissements français pour parler de ses livres et de son expérience
francophone) n’ont pas fait la liste, pour des raisons diverses. Si Ying Chen est
déj| largement connue en France, c’est par la légitimation d’un autre espace
21

Créé en 2002, le Prix du Roman Fnac est le seul du genre à être décerné en toute indépendance, à la
fois par les libraires et le grand public. Ses répercussions en librairie est en quelque sorte le coup de sifflet
qui lance la rentrée littéraire en France.
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Contrairement aux francophones ex-coloniaux, qui, quoique plus nombreux, ont encore du mal à
convaincre les instances de légitimation de faire valoir leur bon droit dans les lettres françaises.
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francophone qu’elle l’a fait, l’espace québécois, qui l’a couronnée d’importants
prix littéraires, en la propulsant sur la bourse de valeurs francophone. Sa
position au sein des lettres françaises est, en échange, très ambiguë : ses livres se
retrouvent sur les listes des prix littéraires français, mais sa littérature est
cataloguée « étrangère ». Le cas de Wei-Wei paraît encore plus complexe :
quoiqu’elle n’écrive qu’en français (son œuvre n’a pas encore été traduite en
chinois) et ne publie qu’en France, ses livres sont inlassablement classifiés
comme « littérature chinoise ». Serait-ce parce que tout ce qu’elle a publié
jusqu’ici puise dans une tradition | forte inspiration chinoise ? Quoiqu’il en soit,
il paraît que les instances littéraires françaises ne sont pas encore disposées à
« légitimer » des œuvres/auteurs qui ne correspondent pas entièrement | une
prise de position littéraire conforme à la doxa littéraire nationale. Ces deux
auteurs sont connus en France, mais elles ne sont pas<consacrées.
On voit ici que ce critère se superpose donc à un autre, qui dérive du
précédent, en le renforçant, mais qui en diffère par sa nature symbolique : la
consécration. La validité de l’appartenance de ces auteurs au champ francoparisien pourrait être confirmée seulement si cette appartenance a été réalisée
par l’entremise de quelques méthodes confirmées de consécration. Mais
comment utiliser une valeur purement métaphorique qui, quoique faisant partie
21

de l’appareil conceptuel de la sociologie de la littérature, et quoique utilisée
fréquemment dans les investigations théoriques, échappe à une mensuration
concrète et exacte ? En quoi mesure-t-on le niveau de « célébrité » d’un texte, et,
par extension, de son auteur ? Bourdieu parle du capital symbolique en tant que
capital de reconnaissance ou de consécration, en « définissant » cette
reconnaissance ex negativo : « [elle] ne se mesure ni à la réussite commerciale –
elle en serait plutôt opposée, ni à la simple consécration sociale – appartenance
aux académies, obtention de prix, etc... – ni même à la simple notoriété, qui, mal
acquise, peut discréditer » (1980, 168).
Sans nier la validité de ce postulat (Casanova va le développer dans ses
théories sur l’importance du capital littéraire dans le positionnement au sein de
la République des Lettres), il faut constater pourtant que la définition
bourdieusienne de la consécration ajoute encore plus de confusion que de
lumière sur ce concept : il serait peu probable, de nos jours, que vendre des bestsellers, remporter des prix, et être une célébrité sur la scène intellectuelle ne
signifient pas « être consacré ». Le reproche qu’on peut lui faire est que le modèle
qu’il donne pour exemplifier la construction de ce capital symbolique (les
stratégies littéraires de Flaubert) ne tient pas compte de la dynamique
continuelle du champ littéraire : les stratégies d’accumulation du capital littéraire
22

du 19ème siècle et celles du 21ème siècle ne sont pas nécessairement les mêmes.
Le cas de Proust, qui a réussi | influencer toute l’histoire de la littérature sans
que les critiques littéraires de son temps lui accordent un bien-mérité statut de
pionnier serait une exception aujourd’hui.
Pour mieux éclaircir ce quatrième critère de constitution du corpus, j’ai
utilisé la définition et les théories de Benoît Denis sur la consécration. Après
avoir montré la dimension religieuse initiale du mot, Benoît Denis donne cette
définition de la consécration :
Appliquée à la littérature, et prise au sens strict, la consécration est donc
l’action de vouer un texte ou un auteur | la sacralité de la chose littéraire et
renvoie donc au procès d’attribution de la valeur esthétique. L’idée de
transsubstantiation, en particulier, désigne le passage de l’imprimé | la
littérature, du livre | l’œuvre, d’un bien matériel, manufacturé et
commercialisable à un bien de nature symbolique. Ce processus de
transformation (du matériel au spirituel, de l’économique au symbolique,
du profane au sacré) apparaît toujours à quelque degré comme mystérieux,
d’où l’analogie religieuse. Par suite, on peut dire que le caractère sacré peut
passer de l’objet produit au producteur de cet objet, l’œuvre consacrée
«consacrant» toujours son auteur également23.
On n’est donc pas loin de la théorie bourdieusienne du capital symbolique
(appelé ici « valeur esthétique » ou symbolique). Mais à la différence de
Bourdieu, Denis, en s’inspirant du modèle proposé par Jacques Dubois 24, inscrit
la consécration en tant qu’étape identifiable dans le processus de légitimation des
23

Benoît Denis, « La consécration », COnTEXTES [En ligne], n°7, mai 2010, mis en ligne le 03 juin 2010,
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œuvres et des écrivains : l’émergence de la littérature (prise en charge par les
salons, cénacles, écoles, revues littéraires), sa reconnaissance (par l’intermédiaire
de l’édition), sa consécration (par la critique, académies, jurys, prix), et finalement
sa canonisation (opérée au sein de l’institution scolaire). Il place la consécration
dans un contexte social, culturel, et historique, en questionnant l’espèce de
capital symbolique qu’elle confère | celui qui l’obtient : est-il de même nature
que celui que possède l’artiste d’avant-garde, l’écrivain canonisé ou le poète
maudit ? La conclusion de l’auteur est la suivante :
la consécration serait une forme médiane de la reconnaissance littéraire, à
égale distance du succès commercial et de la légitimité littéraire pure :
l’auteur consacré, ce serait par excellence celui qui incarnerait « bonne
littérature française », à la fois cultivée et lisible, celle qui possède un
marquage culturel fort et une réelle accessibilité, ou encore celle qui est
pourvue de qualités esthétiques perceptibles (le « style », plutôt que la
forme), sans tomber ni dans la routinisation stéréotypée des formules toutes
faites ni dans l’innovation hermétique de l’avant-garde. Il s’agirait en cela
d’une forme de reconnaissance mondaine, qui concilie le littéraire, le
culturel, le médiatique et l’économique25.
Le capital de reconnaissance de Bourdieu, tel qu’on l’a décrit plus haut, est donc
presque opposé à cette reconnaissance dont parle Denis, et qui raccommode le
réel et le symbolique à la fois. Dans la présente thèse, le critère de consécration
couvre ces deux aspects essentiels, en transgressant en même temps les
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catégories établies par Dubois : sera considéré « consacré » non seulement un
Amin Maalouf, élu | l’Académie Française et devenu lui-même agent consacrant,
mais aussi un Milan Kundera, évité par les jurys des prix littéraires (le plus
probablement à cause de son passé communiste pas encore éclairé), donc ayant
sauté la phase de consécration, mais ayant connu un grand succès de librairie
(phase de reconnaissance), et étant entré dans la Pléiade et dans les manuels
scolaires (phase de canonisation).
En même temps, Eva Almassy ou Chahdortt Djavann ne seront pas prises
en considération, même si elles paraissent être les candidats parfaits pour
appartenir au paradigme que j’ai pris pour mon étude : la première, née en
Hongrie en 1955, commence l’étude du français | l’}ge de vingt-deux ans, après
son exil à Paris. Assez célèbre dans les milieux intellectuels grâce à ses deux
romans publiés chez Gallimard26 , à sa carrière en tant que journaliste littéraire, et
à ses contributions radiophoniques, elle devient un nom important dans
l’actualité littéraire mondiale au moment ou elle publie un essai dans le célèbre
Manifeste « pour une littérature monde en français » ; la deuxième, née en Iran en
1967 comme l’un des nombreux enfants de Pacha Khan, elle fuit le régime
islamiste et s’exile | Paris en 1993, où elle apprend la langue et obtient la
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25

nationalité française. A partir de 2002 elle publie régulièrement chez Gallimard
ou Flammarion et son livre Que pense Allah de l’Europe a été traduit en allemand
et italien. Et pourtant, contrairement à une Brina Svit, Nancy Huston, ou à un Dai
Sijie, elles n’ont pas encore acquis le statut d’écrivain « consacré » : pas de prix
littéraires importants, pas de publicité médiatique soutenue, pas de traduction de
leurs livres dans plusieurs langues étrangères, pas de recettes de librairie
spectaculaires. Cela ne signifie pas que dans quelques années ces deux écrivains
ne pourront pas gagner un mérité statut de célébrité<
La littérature et les pratiques socioculturelles des auteurs allophones
seront donc examinés dans cette thèse, dans le but d’y repérer d’éventuels points
communs et d’initier, | partir de cette base, une possible systématisation et
théorisation de ces textes. L’étude est aussi une tentative de donner un nom
approprié | ce paradigme littéraire qu’on qualifie tantôt de français, tantôt de
francophone, ou, le plus souvent, porteur de trait d’union (littérature sinofrançaise, littérature franco-russe), signe de son affiliation presque irréfléchie à
l’origine ethnique de l’auteur en question.
Le premier chapitre commence par une analyse de quelques concepts et
théories appartenant aux sciences sociales ou humaines qui ont été le plus
souvent utilisés pour définir ou classifier la littérature produite par des écrivains
26

allophones. Leur utilisation plurisémantique et leur dissémination rapide, qui va
de pair avec la multiplication du phénomène allophone, a mené à une confusion
dans les modalités d’évaluation de cette littérature. Ainsi, pour rendre compte
des textes produits par des écrivains né ailleurs, on fait appel à des termes tels
exil, diaspora, migration, immigration, nomadisme, immigration de seconde
génération, post colonie, sans pour autant établir si tous ces phénomènes sont
associés au même type de littérature, ou si des événements plus généraux qui les
sous-tendent pourraient nous donner d’autres indices de taxinomies possibles
(littérature postcoloniale, littérature migrante, littérature transculturelle).
En faisant un court historique de l’inclusion des écrivains allophones dans
ces catégories (auteurs postcoloniaux, littérature-monde en français, littérature
migrante), je m’appuie sur des considérations de nature historique et politique
pour les délimiter et pour montrer leur inadéquation, soit-elle partielle, pour le
paradigme étudié. D’abord, je montre que, même avec les tentatives récentes de
rapprocher le projet colonial et la littérature produite par des écrivains nés dans
des pays non-francophones, il n’y a pas assez d’éléments raisonnables pour
justifier cette association. Plus pratiques, de ce point de vue, seraient les
tentatives des spécialistes canadiens de langue française de considérer le terme
« migrant » en tant que critère reflétant de la situation d’un certain nombre
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d’auteurs exilés. Les catégories mises en place pour parler de cette nouvelle
typologie littéraire – uniculturelle, pluriculturelle, interculturelle, transculturelles’avoueront être de réel intérêt pour l’agencement d’un nouveau discours
normatif sur la littérature allophone.
Le chapitre continue avec une étude des concepts de transculturalisme et
multiculturalisme, et examine les différences entre les deux et les implications
sociales pour la France de la mise en pratique (ou du refus) d’une politique
multiculturelle. Sur le plan culturel, cela correspond soit | l’assimilation des
écrivains venus d’ailleurs, et leur promotion en tant qu’écrivains français
(Apollinaire, Ionesco, Perec, Bosquet), soit

| l’apparition d’une littérature |

caractère hybride ou ethnique (littérature beur, littérature de banlieue), en
fonction des mouvements sur l’échiquier politique et idéologique. Ici j’inclue une
démarcation historique et théorique du terme « transculturel », qui, en littérature,
indique

l’influence

réciproque

entre

deux

ou

plusieurs

pratiques

et

représentations culturelles, et qui se trouve au cœur de l’affirmation de la
littérature allophone en tant que littérature appartenant à un espace
transnational.
Si dans la section suivante je présente l’histoire et le devenir de l’idée de
République des Lettres, c’est parce que sur le plan littéraire elle correspond le
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mieux | l’espace cosmopolite où s’inscrivent les auteurs allophones et leurs
pratiques transculturelles. Cet espace n’étant pas unitaire et égalitaire, les
confrontations internes se manifestent en tant que luttes linguistiques et
littéraires, et se trouvent dans une relation d’étroite interdépendance avec des
phénomènes extérieurs | l’acte littéraire. Ainsi, la diminution du français et
l’accroissement de l’influence de l’anglais provoque-t-elle, | l’intérieur de la
République des Lettres, une « offensive » française de récupération de la position
dominante, qui se manifeste par la disposition d’accorder le droit d’entrée dans
cet espace à des littératures transculturelles en français. Mais en même temps ce
fonctionnement interne de la République est affecté par des éléments externes
qui transcendent la nature esthétique de la littérature, et le cas des auteurs
transculturels est édifiant. L’exemple de leur littérature montre que la place de
l’œuvre | l’intérieur du champ est déterminée par des facteurs non pas
seulement de nature esthétique, mais aussi économiques et sociale. J’illustre
cette affirmation par le cas de deux romans transculturels, Balzac et la Petite
Tailleuse chinoise

de Dai Sijie et Le testament français d’Andreï Makine, en

soulignant que par l’appropriation des auteurs transculturels, l’institution
littéraire française vise | ouvrir la voie d’une cosmopolitisation du domaine des
lettres, où le français est au centre.
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La dernière partie de ce premier chapitre est justement une tentative de
montrer pourquoi dans l’identification et exploration des nouvelles littératures,
telle la littérature transculturelle produite par des allophones, nous devrions
considérer aussi des phases plus récentes des phénomènes économiques,
politiques, sociaux, et culturels. Je commence par une exposition de la globalité
du phénomène transculturel (littérature transculturelle allophone en Allemagne,
Grande Bretagne, Italie, Denmark, Etats-Unis, Canada) et je le mets en relation
avec des événements tels la création de l’espace Schengen et la libre circulation
en Europe, la mondialisation, et le cosmopolitisme. Ce cosmopolitisme
contemporain diverge des vagues précédentes par la non-intentionnalité de sa
constitution (on devient cosmopolite non parce qu’on le veut, mais parce que
notre mobilité physique entre plusieurs cultures nous le demande) et par la prise
de conscience que cette nouvelle réalité globale demande un nouveau discours
conceptuel.
De majeure importance pour cette thèse est la théorie du cosmopolitisme
formulée par le sociologue allemand Ulrich Beck qui pourrait nous fournir un
modèle d’analyse du cosmopolitisme littéraire, que je discute dans la conclusion
du premier chapitre. En distinguant entre le cosmopolitisme réflexif et celui
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sociologique, je montre qu’une approche cosmopolitique de la littérature
transculturelle devrait effectuer un va-et-vient entre les deux.
Le deuxième chapitre est une mise en pratique de cette théorie beckienne
du cosmopolitisme, appliquée à la littérature produite en français par les auteurs
transculturels. Ici, je souligne encore une fois l’interdépendance entre social et
littéraire et l’importance pour la critique littéraire de réaliser par ses approches
un réajustement des phénomènes littéraires aux phénomènes sociaux,
démographiques, politiques et économiques. Ce réajustement pourrait se réaliser
par l’identification et l’analyse interdisciplinaire des éléments qui soulignent le
déplacement de la conception d’une société basée sur l’État-nation vers une
perspective cosmopolite. Je procède donc à poursuivre une étude de quatre
perspectives reflétées dans/par la littérature transculturelle en français et à
interroger les textes qui peuvent offrir des exemples de conceptualisation et de
thématisation du transculturel : local-local, local-national, national-national,
global-national.

Ainsi,

en

cosmopolitisme

établit

par

empruntant
Beck,

au

j’identifie

modèle
plusieurs

sociologique
types

de

du

textes

transculturels, en fonction de leur perspective : à focalisation locale, à focalisation
nationale, à focalisation transnationale et à focalisation globale.
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Dans les textes | focalisation locale, je mets en évidence l’absence
d’indices transculturels (| l’exception de la langue de publication, différente de la
langue de l’espace national présenté dans le texte), ce qui empêche le plus
souvent le lecteur de reconnaître l’appartenance de cette littérature | son propre
espace national (elle est le plus souvent considérée traduction). L’ancrage
ethnographique, géographique et historique de ces textes à focalisation locale les
rapproche de ce qu’on appelle « littérature régionale », mais nouveau dans les
textes transculturels (tels Le sorgho rouge de Ya Ding et Porte de la paix céleste de
Shan Sa) est la transgression du rapport régional/ suprarégional : cette littérature
ne s’inscrit pas dans une dynamique nationale, mais dans une dynamique
transnationale.
En passant aux textes | focalisation nationale, j’analyse la situation des
romans Syngué sabour. Pierre de patience d’Atiq Rahimi et Ap.J.-C. de Vassilis
Alexakis, en me concentrant sur l’opposition lisibilité/ illisibilité du texte. Si à un
niveau superficiel on constate l’absence de pratique intertextuelle pour inscrire
cette littérature au sein du champ français, cette illisibilité est effacée par divers
éléments, qui vont du rappel d’une origine commune hellénistique de civilisation,
| la construction d’une diégèse | laquelle le lecteur peut se rapporter par
dénégation.
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L’exemple le plus connu de littérature cosmopolite est celle à focalisation
transnationale, que je discute ensuite. Dans des textes écrits par François Cheng,
Dai Sjie, Svina Brit, Nancy Huston et Andreï Makine je découvre une habileté des
auteurs de se

déplacer

librement

entre

deux

espaces

nécessairement créer des zones de contact antagonistes.

culturels sans

Le résultat est une

littérature où les marqueurs transculturels sont évidents, en créant ainsi les
prémisses d’une réinvention culturelle et identitaire. La transculture est perçue
ainsi comme source de créativité et catalyseur de la création artistique, à la
différence des textes postcoloniaux qui mettent en scène un scénario de la perte
et du déracinement.
Finalement, j’examine la focalisation globale dans des œuvres de Jonathan
Littell, Jorge Semprun, et Agota Kristof, en soulignant la dimension réflexive de
ce type de littérature (comparée à celle narrative qui prédomine). Par son côté
autoréférentiel, cette littérature brouille les frontières de la représentation
nationale et contribue à ce que Beck appelle la cosmopolitisation méthodologique.
On dépasse le stage du cosmopolitisme passif, pour entrer dans l’aire du
cosmopolitisme actif.
Le dernier chapitre porte sur le paradigme de la littérature sino-française,
qui se distingue dans le corpus plus large de la littérature transculturelle par la
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vélocité du phénomène, par son ampleur et par sa place atypique. L’étude de
l’avènement de la littérature sino-française confirme l’irréductible relation entre
littéraire et social : la légitimation de cette littérature par les institutions
culturelles

françaises

correspond

à

une

explosion

démographique

de

l’immigration chinoise en France, et | l’exil culturel chinois dans d’autres parties
du globe. Comparé | d’autres rhizomes transculturels (la diaspora roumaine,
russe, grecque), la popularité de ce paradigme est confirmée par une double
légitimation concomitante, celle du public et celle de l’autorité culturelle. La
différence avec d’autres littératures appelées « ethniques » est l’absence de la
question identitaire des textes des auteurs nés en Chine, ceux-ci se construisant
prioritairement autour d’une dimension historique et ethnocentrique. Cette
dimension renforce la qualité « exoticiste » de la littérature sino-française, qui
pourrait être l’un des facteurs de légitimation par le public. Les autres facteurs
sont externes, comme l’engouement que les auteurs sino-français provoquent par
leur facilité d’apprendre le français et le désir des institutions littéraires de
dépasser le passéisme des années du Nouveau Roman, ou internes, comme
l’habilité des écrivains sino-français de manipuler les qualités littéraires du
français et la nouveauté narrative que leur littérature apporte.
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Je conclus le troisième chapitre en soulignant que la littérature sinofrançaise est unique par son pouvoir de prolonger la tradition culturelle de la
Chine, et en même temps de puiser | un cosmopolitisme naissant. Elle n’est pas
représentative pour la quête identitaire souvent soulignée dans ce genre de textes,
ni d’un entre-deux, mais célèbre l’identité multiple et la diversité.
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CHAPITRE 1. LA LITTERATURE TRANSCULTURELLE EN
THEORIE

Théories de l’exil

L’émergence et la véloce prolifération de la littérature de l’exil/migrante,
produit des réalités globales de l’après-guerre et préfigurée en France par
l’œuvre de Samuel Beckett, ont mené | l’impossibilité de sa catégorisation de
manière générale et efficace. Au lieu de cela, on a assisté au développement d’un
nouveau vocabulaire qui permettrait plus de clarté dans le discours théorique et
critique. De nombreux concepts empruntés aux sciences sociales ont été ainsi
engendrés, initialement créés pour décrire des expériences démographiques
(émigrant, immigrant, immigrant de seconde génération, émigré, expatrié, exilé,
diasporique, nomade), actuellement tous largement acceptés par les sciences
humaines.
Sûrement, leur manipulation demande une certaine familiarité, mais la
confusion n’a jamais été complètement abrogée, en raison des multiples nuances
que ces termes renferment. Par exemple, un exilé désigne un individuel qui
quitte un espace socioculturel de manière involontaire et forcée, le plus souvent à
l’}ge adulte, pour s’établir dans un autre. Ainsi, l’exil se révèle-t-il violent et
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inévitable, et son référent social s’entremêle avec un autre, le plus souvent
politique : asile, bannissement, déportation, dissidence, réfugié, expatrié. Mais
l’exil peut aussi bien résulter d’un choix, d’une volonté entière de quitter le
territoire natal et élire une nouvelle terre d’accueil, suite à un changement
professionnel, économique, familial, ou simplement grâce à une attraction
intellectuelle pour un autre espace. Dans ce cas-ci les aléas de l’exil se
superposent assez souvent aux sens et aux fonctions d’une autre expérience
transfrontalière, comme la migration, le nomadisme, la double résidence, en
compliquant les sous-entendus du phénomène et les modalités de son évaluation.
De la même façon, la reconversion de tous ces termes en outils de la
théorie littéraire, aussi utile fût-elle au tout début du phénomène, court
maintenant le risque de brouiller encore plus les pistes. Il y a des questions
légitimes que les chercheurs en sciences humaines et littéraires se posent en
relation avec les domaines et les documents couverts par ces concepts. Ainsi, la
littérature de l’exil comprend-t-elle seulement les textes littéraires produits par
des écrivains exilés, ou serait-elle aussi la littérature qui documente/représente
l’expérience exilique quelle que soit la condition de l’auteur ? Appelle-t-on
nomade/migrant seulement l’auteur qui transcende des frontières nationales, ou
aussi celui qui se déplace entre des territoires philosophiques, linguistiques ou
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esthétiques, sans physiquement abandonner son pays ? Ces aventures littéraires
exiliques sont-elles vécues de la même manière par les auteurs qui quittent leur
langue maternelle au profit d’une autre, et par ceux qui vivent/créent en situation
de diglossie?
En essayant de décrire la portée de l’expérience exilique et son influence
sur l’écriture d’un auteur comme Jonathan Littell, ou Andreï Makine, ou Shan Sa,
on se rend rapidement compte que, dans certains aspects, elle ne ressemble pas à
celle des exilés provenant de l’espace francophone post-colonial (Assia Djebar,
Maryse Condé, Leïla Sebbar, Rachid Boudjera, Driss Chraïbi, Calixthe Beyala,
Sami Tchak, Fatou Diome, Abdourahman Waberi, Alain Mabanckou) et
qu’aucun des termes rappelés ci-dessus n’est suffisamment englobant pour
prendre en compte tous les aspects compris dans les cas littéraires des auteurs
allophones de langue française. L’appareil critique utilisé auparavant pour
analyser la littérature de l’exil paraît non-adéquat pour cette nouvelle vague de
textes qui ne s’accompagne pas de l’habituelle position conflictuelle par rapport à
la langue ou à la culture (soit française ou anglaise) telle qu’elle était présente
chez les auteurs traditionnellement compris dans les anthologies des littératures
d’exil (André Brincourt, Charles Bonn, Hafid Gafaïti, Patricia Lorcin, David G.
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Troyanski, John Glad, Susan Ireland, Patrice Proulx, Michel Laronde, Mary
Louise Pratt).

Littérature postcoloniale, monde, migrante, ou transculturelle?

Cet appareil critique a été parachevé durant les dernières décennies grâce à une
prise de conscience postcoloniale et principalement dans les pays anglophones
ou dans l’aire franco-canadienne. Le postcolonialisme, émergé dans les
universités britanniques et américaines il y a quelques décennies à la suite du
questionnement sur la position eurocentrique dans les études littéraires, a été, au
début, une réévaluation de l’histoire et de la littérature par rapport au passé (ou
présent) colonial du pouvoir culturel hégémonique anglophone. Aucune des
théories fondatrices postcoloniales (Edward Said, Homi K. Bhabha, Bill Ashcroft,
Gareth Griffith) ne mentionnait pourtant la littérature française ou francophone,
même si les érudits ont dû reconnaître, plus tard, que quelques-unes des œuvres
les plus pertinentes dans le domaine avaient été écrites par des écrivains français
des colonies (Aimé Césaire, Frantz Fanon, Albert Memmi). La convergence
théorique entre le postcolonialisme et la francophonie s’est réalisée plus tard,
avec les études de Jean-Marc Moura (Littératures francophones et théorie
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postcoloniale, 1999) et Charles Forsdick et David Murphy (Francophone Postcolonial
Studies, 2003). Encore valable pour ce qui est de la mise en question d’une
condition eurocentrique de certaines théories littéraires et culturelles, le
postcolonialisme a été pourtant contesté récemment par des théoriciens (Richard
Serrano, E. San Juan Jr., Michael Hardt, Antonio Negri, Aijaz Ahmad, Emma
Dawson, Ella Shohat) qui considèrent soit que sa perspective est binaire et
réductrice1, soit que « the postcolonialists bring together the similar in order to
demonstrate that they are hybrid à la Bhabha, silent à la Spivak or without
agency à la Said. This is partly why the postcolonial is oddly small and shrinking
(always Assia Djebar, always Maryse Condé) » (Serrano, 175).
Mais les spécialistes en théories postcoloniales ont rarement porté un
regard critique approfondi sur les congruités des expériences linguistiques et
culturelles éprouvées par des écrivains francophones provenant de pays nonfrancophones, et sur les stratégies employées par ces écrivains pour manipuler
leur supposée « neutralité » face au nouveau champ littéraire. Dans leurs efforts
de théorisation de cette littérature, ils se sont heurtés à de nombreuses difficultés,
issues surtout de l’impossibilité de produire des taxinomies pour des auteurs

1

On doit mentionner pourtant que dans des lectures et publications récentes, certains théoriciens du
postcolonialisme s’éloignent de cette position binaire, comme c’est le cas de Bill Ashcroft dans Beyond the
Nation.
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dont les origines nationales ou linguistiques sont si diverses qu’elles empêchent
toute catégorisation.
Malgré cela, des tendances de « récupération » de ces écrivains se sont
déj| manifestées | l’intérieur de ces courants théoriques. Par exemple, dans la
première décennie du 21ème siècle, en parallèle avec le boom d’objets culturels
francophones produits par des auteurs allophones, on assiste à une
multiplication des appels pour explorer le degré de postcolonialité des écrivains
venus à la francophonie de pays non-francophones, surtout des pays esteuropéens et de Chine. Dans leur éloquente introduction éditoriale pour la revue
International Journal of Francophone Studies 10:3 (2007), « Extending the boundaries
of francophone postcolonial studies », Alec Hargreaves and Jean-Marc Moura
encouragent

l’exploration

de

l’interface

entre

le

postcolonialisme,

la

francophonie, et de nouveaux paradigmes tels la mondialisation et le
transnationalisme. En recalibrant l’objet d’étude du postcolonialisme, disent-ils,
on devrait considérer la possibilité que des peuples est-européens ou asiatiques
dominés précédemment par l’Union Soviétique puissent être étudiés aussi d’une
façon productive dans une optique postcoloniale.
Cette possibilité d’étudier la littérature est-européenne par le prisme
postcolonial avait attiré la critique auparavant : en 1995 déjà, la section finale
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d’un numéro spécial de Canadian Review of Comparative Literature était dédiée à
« East Central European Postcolonialities », en raison de la situation de
« satellite » de la littérature des pays est-européens par rapport à « l’empire
colonial russe » 2. Un peu plus tard, en 2001 David Chioni Moore publiait dans le
PMLA un article intitulé « Is the Post- in Postcolonial the Post- in Post-Soviet ? »,
où il présentait le cas de la postcolonialité des pays ex-communistes de l’Europe,
en militant pour l’inclusion de ces pays dans les études postcoloniales 3. Ce qui
est nouveau dans le numéro coordonné par Hargreaves et Moura est la tentative
d’y inclure même les auteurs ayant quitté l’espace géographique, littéraire, et
politique est-européen ou chinois, et qui se retrouvent maintenant sur le marché
francophone.
Et pourtant, il y a très peu d’arguments raisonnables pour justifier
l’assimilation au postcolonialisme des auteurs francophones nés dans des pays
est-européens. Un premier sophisme révélé par cette équation littéraire
(littérature des pays ex-communistes = littérature postcoloniale) est la prétendue
homogénéité de la littérature est-européenne. On parle de la littérature
contemporaine est-européenne en général, en tant que bloc compact, | l’image de
l’espace géopolitique qui la génère, sans différencier entre ses composantes
2

Canadian Review of Comparative Literature, 22: 3–4, septembre /décembre 1995
David Chioni Moore, “Is the Post- in Postcolonial the Post- in Post-Soviet? Toward a Global Postcolonial
Critique”, PMLA, 116:1, January 2001, 121.
3
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(littérature bulgare, polonaise, hongroise, roumaine, albanaise, slovaque,
slovène, serbo-croate), et en la rattachant d’emblée au postcolonalisme pour des
raisons de marginalité commune par rapport | l’empire russe. Cette optique est
combattue par des critiques issues des pays en question, qui rejettent l’étiquette
postcoloniale et exigent plutôt l’investigation, au sein des littératures respectives,
d’une certaine littérature post-totalitaire4. En même temps, le placement du russe
dans la même catégorie (Makine produisant de la littérature postcoloniale ou
« subalterne ») est pour le moins inhabituel, dans les conditions où la place du
russe dans un contexte colonial équivaudrait à celle du français, donc celle du
colonisateur et non pas du colonisé. Dans son article Francophone Postcolonial from
Eastern Europe Allison Rice justifie l’étude, par un prisme postcolonial, du Russe
Andreï Makine, par l’appartenance de la Russie | l’ex-URSS, situation qui aurait
mené, conformément | Chioni Moore, | une dissolution de l’identité russe. Mais
cet argument n’a jamais été utilisé dans l’étude de la littérature française,
espagnole, ou anglaise, et probablement il y aura peu de critiques à postuler la
dissolution de l’identité culturelle de ces trois espaces | cause de leurs anciennes
tendances d’expansion colonisatrice.
4

“Not all countries of the Eastern bloc were externally ‘colonized’ to the same degree. One should
qualitatively distinguish between Poland, Hungary, Czechoslovakia, and East Germany, on the one hand,
since they were physically occupied by Soviet troops throughout their Socialist stage of development, and
Yugoslavia, Romania, and Bulgaria, on the other, which were not in a state of Soviet occupation.”
Roumiana Deltcheva, “Post-Totalitarian Tendencies in Bulgarian Literature”, Canadian Review of
Comparative Literature, 22: 3–4, September/ December 1995, 855.
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Un autre paralogisme d’une étude postcoloniale des auteurs nés dans les
pays est-européens pourrait être le signe d’égalité qu’on met entre la littérature
est-européenne et celle produite en langue française par des auteurs exilés de
cette partie de l’Europe. Si les efforts liminaires de Chioni Moore et al. ont
encouragé l’initiation d’une approche postcoloniale de la littérature esteuropéenne (donc produite dans les langues de l’Europe de l’Est), ils ont été
détournés par la suite pour s’appliquer aux auteurs nés dans cette partie du
globe mais appartenant maintenant à un autre champ littéraire. Les romans
français de Kristeva, Makine, Kristof, Kundera ou Svit sont-ils est-européens ?
Cette approche pourrait solliciter une démarche assez ethnique et essentialiste de
la littérature, par laquelle l’écrivain ne peut nullement s’échapper | l’espace
national où il/elle a passé ses années formatrices, qui serait à jamais inscrit dans
son œuvre. D’ici, une position critique qui insiste sur les éléments d’un supposé
exotisme littéraire, et qui met en avance le conflit de ces auteurs avec le nouvel
espace national auquel ils appartiennent maintenant.
Si ce conflit existe, il est difficile de prouver qu’il égalerait l’ambivalence
des « vrais » auteurs postcoloniaux envers le français. La discorde des auteurs
est-européens avec le français, dit Alison Rice, se manifeste par leur angoisse
d’avoir « trahi » la langue maternelle : « The particular suffering that plagues
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writers from Eastern Europe is well formulated by novelist Brina Svit from the
former Yugoslavia, who also left her country for France: ‘mon grand problème
était plutôt de quitter ma langue maternelle, de la trahir: quand on appartient à
un petit peuple de deux millions d’habitants qui fonde toute son identité sur sa
langue, les choses se posent en ces termes-l|’ » (314). Mais ce « tourment » n’est-il
pas valable pour tout écrivain qui choisit d’écrire dans une langue autre que sa
langue maternelle? Pourquoi serait-il unique aux auteurs venus d’un espace
géographique déterminé ? De surcroît, de quelle manière cette « angoisse »
rattache-t-elle les auteurs en question au courant postcolonial ? On pourrait aussi
bien considérer que ce détail est plutôt indicateur d’un éloignement du
postcolonial que d’un rapprochement, puisque les auteurs francophones en
condition de postcolonialité ont un rapport distinct à la langue française, qui les
différencie des autres auteurs francophones. Si les auteurs est-européens (et, en
général, les auteurs allophones de langue française) ont choisi le français par
hasard, par accident, ou pour des raisons d’affinité ou d’admiration pour la
littérature et la culture françaises, les auteurs venant d’un pays ex-colonial vivent
cette situation (celle d’écrire en français) d’une façon exacerbée, car ils n’ont pas
tout simplement renoncé à la langue maternelle au profit de la langue française,
mais cette dernière leur a été imposée. Leur relation avec cette langue qu’ils n’ont
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pas choisie étale aversion et amour à la fois, connaissance intime (car le plus
souvent elle est la seule langue d’écriture), situation diglossique, mais aussi
angoisse de devoir justifier leur amour d’une langue « ennemie » de la langue
maternelle.
D’ailleurs Rice souligne plusieurs fois cette incongruité entre les
expériences langagières des écrivains est-européens et ceux des anciennes
colonies françaises :
Though I think it is fruitful to compare works by writers like Julia Kristeva
and Assia Djebar, I intend in no way to undermine the significant
differences between writers from former French colonies and those from
Eastern Europe. The relationship between postcolonial francophone writers
from such places as Algeria and the French language is notoriously fraught
with difficulty because of the tongue’s violent history in their land. Assia
Djebar makes it clear in L’Amour, la fantasia that writing in French is
particularly difficult for her due to this past: ‘Cette langue était autrefois
sarcophage des miens *<+ Me mettre à nu dans cette langue me fait
entretenir un danger permanent de déflagration’. (316)
Et ailleurs: « Eastern Europeans writing in French do not share directly the
problematic past that is inextricable from written expression in the language of
the oppressor ». (321) On pourrait conclure, avec Rice, que l’utilisation de la
théorie postcoloniale pour l’étude de la littérature en français produite par des
écrivains provenant des pays est-européens peut créer d’énormes espaces creux,
et qu’il est nécessaire de regarder cette reconsidération des auteurs francophones
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est-européens comme une simple étape transitoire dans l’étude de la
francophonie, qui devrait dépasser les limites du postcolonial :
While I have found the writings of critics like Marc Crépon and David
Chioni Moore important to my argument that it is possible to regard
Eastern European countries as postcolonial in numerous respects, I would
like to underscore the potential danger of Moore’s subtitle, ‘Toward a
Global Postcolonial Critique’. It is dubious to extend the definition of an
already ambiguous field of study to include nearly the entire planet, since
at some point in time every culture was dominated by another and could
therefore be considered postcolonial. In this point, I would agree with
Russell Jacoby’s somewhat humorous contention about the widely
inclusive nature of postcolonial studies in his article ‘Marginal Returns: The
Trouble with Post-Colonial Theory’. (320)
Une autre tentative notable d’englober cette littérature dans des préoccupations
de systématisation vient après 2006, quand les tenants de la littérature-monde en
français (Dai Sijie, Brina Svit, Amin Maalouf et Nancy Huston parmi les
signataires du document fondateur) s’en servent pour légitimer la destitution de
ce qu’on a longtemps appelé « littérature francophone ». À la suite du véritable
coup de théâtre qui a été la publication du Manifeste « Pour une littérature-monde
en français », on a dédié à cette problématique pas moins de dix-sept colloques
internationaux en deux ans, mais aussi de nombreux volumes, ouvrages,
collections, en essayant de peser les perspectives ouvertes par ce nouveau
positionnement théorique concernant la revalorisation de la francophonie 5. Dans

5

Ce n’est pas le cas ici de saluer ou critiquer ce que ce manifeste a signifié pour la prise de conscience de
la littérature française/francophone, ou pour son développement ultérieur. Je souligne seulement le
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la pure tradition du manifeste parisien, avec sa part de tam-tam, scandale et
polémique, le document voulait marquer la fin de la littérature nationale, telle
qu’on la connaissait, parisienne, nombriliste, tournée sur soi-même, et célébrer la
victoire du roman « atlas du monde », et de la littérature en français ouverte aux
expériences les plus diverses.
Si une première réaction après la publication du manifeste a été surprise et
enthousiasme, de nombreux critiques (Véronique Porra, Dominique Combe,
Roger Célestin, Eliane Dalmolin, Nicolas di Meo), intellectuels (Alexandre Najjar,
Guy Walter), et mêmes hommes politiques (Abdou Diouf, ancien Président du
Sénégal) ont dénoncé sa vision, aussi nationale et idéologique que celle du
système qu’il prétendait remplacer. La critique la plus fréquente a été que cette
nouvelle littérature dite « monde » n’apporterait pas de véritable changement
dans l’équilibre de la République des Lettres, mais qu’elle serait plutôt une sorte
de néo-francophonie dirigée contre la littérature anglophone. Le débat autour de
la littérature-monde en français, et surtout de sa légitimité à remplacer ce qu’on a
longtemps appelé littérature francophone, n’a pas cessé de s’augmenter : les
contestataires invoquent, | côté de l’appropriation erronée du modèle

retentissement de ce document dans le monde littéraire et son influence sur le débat autour de la validité
de l’appareil critique contemporain.
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postcolonial anglophone, des tares comme son anti-intellectualisme, une certaine
revalorisation le l’exotisme colonial, l’accent démesuré sur la littérature de
voyage, pour en citer quelques-unes.
Quoiqu’il en soit, le Manifeste et le changement d’optique qu’il a engendré,
même partiel, ont ouvert la voie pour de nouvelles tentatives de classification de
la littérature allophone de langue française, au-delà des catégories coloniales et
postcoloniales, et plus en accord avec la mondialisation, le cosmopolitisme et le
multilinguisme

6

. C’est ce que les éditeurs de Contemporary French and

Francophone Studies tentent de faire en 2009, dans l’un des cinq numéros
annuelsde la revue, quand ils rassemblent autour du thème « French from
Elsewhere » des essais, interviews, et extraits de littérature produite par des
auteurs qui écrivent en français, malgré le fait que ce n’est pas leur langue
maternelle7. Dans l’introduction, les éditeurs soulignent à bon escient que, par
leur critique de la francophonie en tant qu’extension du postcolonialisme, les
tenants de la littérature-monde en français ont négligé d’autres dimensions du
problème, telle le fait qu’un nombre important d’auteurs français des générations
précédentes étaient eux-mêmes des Français « d’importation », ou qu’un nombre
tout aussi important d’auteurs contemporains francophones ne proviennent pas
6

Voir Subha Xavier, “From Weltliteratur to Littérature-Monde: Lessons from Goethe for the Francophone
World”, Contemporary French and Francophone Studies, vol.14, No.1, January 2010, 57-65
7
Contemporary French and Francophone Studies 2 :13 (2009)
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des anciennes colonies françaises. C’est cette situation particulière, disent les
éditeurs, que ce numéro de CF&FS : Sites voudrait mettre en évidence.
Malgré ces tentatives notoires, les théories les plus importantes sur la
littérature de l’exil concernant les auteurs allophones de langue française
viennent non pas des universités américaines ou françaises, mais d’un troisième
espace, plus «neutre » dans le débat, le canadien. Les spécialistes canadiens de
langue française considèrent que le terme « migrant(e) » peut servir aussi bien en
tant que terme sociologique, que catégorie reflétant la situation d’un certain
nombre d’auteurs exilés. Ils soulignent que l’écriture migrante comprend une
expérience beaucoup plus large que le simple statut d’immigrant de l’écrivain :
elle représente une nouvelle façon d’écrire, « qui délaisse les sentiers battus, qui
va à l'aventure » (Moisan, Hildebrand, 23).
Dans leur livre Ces étrangers du dedans, Clement Moisan and Renate
Hildebrand proposent une nouvelle typologie littéraire – uniculturelle,
pluriculturelle, interculturelle, transculturelle – | l’intérieur d’un espace
historique qui assigne chacun des quatre termes | une période dans l’histoire
littéraire du Québec. L’écriture migrante est appelée « transculturelle » et est
assignée à la période 1986-1997. Ce qui est singulier pourtant, dans cette tentative
de classification, est qu’un même auteur pourrait être facilement identifié en tant
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qu’uniculturel, pluriculturel, interculturel ou transculturel, en fonction des
phases parcourues par son écriture. Pierre Nepveu utilise le même terme
(transculturel) quand il parle de la littérature migrante contemporaine au Québec,
et tente de réévaluer le paradigme des questions littéraires postcoloniales, en
refusant de classifier cette littérature de façon binaire et oppositionnelle.
Transculturelle ne serait donc qu’une partie de la littérature migrante, plus
précisément celle qui présente des caractéristiques moins ethniques, et plus
postmodernes, hybrides, cosmopolites.
Et pourtant, de plus en plus de questions secouent de manière plus ou
moins efficace la catégorie relativement nouvelle de la littérature migrante: les
écrivains venus d’ailleurs, produisent-ils tous ce genre d’« écriture migrante » ?
Ou encore, l’écriture migrante, est-elle l’apanage des seuls écrivains migrants ? Et
même, une fois placé sous les auspices de ce courant, est-il possible pour un
écrivain de surmonter les présupposés du discours normatif ? Il y a des critiques
qui, en essayant de donner des réponses à ce genre de questions, soutiennent que
le paradigme de l’écriture migrante est devenu si englobant qu’on est arrivé | la
situation d’y mettre du tout, de la littérature postcoloniale (en passant par la
littérature beur et la littérature de voyage), jusqu’| la littérature postpostmoderne et à la littérature cosmopolite. Simon Harel par exemple, dans Les
51

passages obligés de la littérature migrante, dénonce cette « valorisation démesurée »
du concept de littérature migrante, à laquelle il avait lui-même contribué par ses
travaux antérieurs. En revenant sur quelques termes qui avaient leur utilité dans
les années 80 mais qui ont été dépréciés depuis par leur récupération
complaisante (termes comme hybridité, étrangeté, entre-deux), Harel critique
l’étude de Moisan et Hildebrand pour une certaine valorisation gratuite de la
différence et du phénomène exotique.
La pertinence de ce questionnement est de plus en plus évidente dans la
multiplication continue des voix d’auteurs qui refusent une taxinomie de leur
littérature sur des critères de translocation ou d’appartenance ou nonappartenance | l’ethnie nationale prédominante. Dany Laferrière, par exemple,
prétendait récemment que sa littérature n’était ni migrante, ni haïtienne, ni
canadienne, ni francophone, mais tout simplement<japonaise, | l’intention de
son créateur-même. Ying Chen aussi, en se révoltant contre les étiquettes
littéraires, se dit poète :

En écrivant comme je le fais maintenant, j'espère être un peu moins
l'ambassadrice ou la représentante d'une culture ou d'un groupe particulier.
Aujourd'hui, on me considère comme un écrivain francophone d'origine
chinoise, un écrivain néo-québécois, une femme écrivain et tout cela à la
fois. C'est vrai, les étiquettes ne manquent pas à mon sujet. Et si demain, je
déménage, comment m'appellera-t-on? Cela ne dépend pas de moi. Ce qui
est certain en tout cas, c'est que je vise de plus en plus à l'abstraction, peut52

être pour me débarrasser un peu de ces étiquettes. En fait, depuis Immobile,
je fais de la poésie. J'ai toujours rêvé d'écrire des poèmes et d'être poète8.
Le cas littéraire de Ying Chen est révélateur de la confusion et du manque de
critères qui dominent la critique contemporaine. Chinoise venue à la
francophonie dans les années 90, elle a été très vite cataloguée parmi les écrivains
migrants, certainement en raison de sa translocation inhabituelle (une allophone
chinoise dans la francophonie du Canada), mais aussi parce que, postule-t-on, on
peut retrouver dans ses écrits la plupart des caractéristiques constitutives de
cette littérature : références continuelles au pays natal, questionnement
identitaire, confusion du moi, hybridité (notion très contestable d’ailleurs, car
jamais clairement définie). Depuis peu, pourtant, les critiques s’empressent à la «
ré-classifier », suite à un changement de ton dans ses romans : elle semble avoir «
tourné le dos à la culture chinoise » et embrasser une langue plus abstraite, donc
plus<« universelle ». Ying Chen serait-elle un écrivain migrant converti ? S’estelle débarrassée d’un certain type d’écriture pour avancer vers le centre d’une
République des Lettres nationaliste et élitiste ? Si sa sinité était un signe
d’appartenance | la littérature migrante, que devient-elle en effaçant cette
caractéristique ? Serait-elle un cas exceptionnel ou la norme ?

8

Interview dans Lingua Romana, http://linguaromana.byu.edu/yinchen.html
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Transculture et multiculturalisme

La fluctuation de toutes ces catégories critiques met en lumière l’inégalité qui
affecte le monde littéraire, pour des raisons plus au moins objectives. Certains
nouveaux modèles littéraires, comme la littérature allophone produite dans un
espace national spécifique (français, allemand, espagnol, anglais), et dans la
langue de cet espace, s’avèrent inclassables, ou, des fois, restent en dehors de la
visée critique, tout simplement parce qu’on n’a pas encore abandonné une
certaine idée de la littérature calquée sur un étalon national. Ces littératures ont
été appelées tour à tour ethniques, mineures, d’exil, subalternes, migrantes, monde,
par rapport à un standard qui a toujours été celui de la littérature d’accueil.
Dans son livre La République mondiale des Lettres Pascale Casanova expose
d’une manière assez convaincante les enjeux politiques et économiques de cet
énorme système de pouvoirs conflictuels qui font et défont le capital littéraire, en
proposant un modèle « ex-centrique » pour critiquer ses lois. La nouvelle histoire
de la littérature universelle avancée par Casanova est celle des révoltés et des
révolutionnaires qui sont parvenus à subvertir les modèles et les évidences, tout
en se rapportant à un « centre » contre lequel ils s’insurgent. L’idée a reçu une
réponse majoritairement positive, en étant considérée un repositionnement de la
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célèbre théorie deleuzienne-guattarienne des littératures mineures. Mais il y a eu
aussi des critiques, comme Henry Louis Gates, qui ont pensé que l’invocation
ritualisée de la différence et de l’altérité par rapport au modèle entraîne la perte
de la capacité d’engendrer de nouvelles formes de connaissance, et que les
marges ont déjà perdu leur valeur stratégique : « We must prepare to forego the
pleasures of ethnicist affirmation and routinized ressentiment in favor of
rethinking the larger structures that constrain and enable our agency. » (Gates,
299). Gr}ce | sa capacité d’accommoder le changement (et surtout celui solitaire,
ponctuel, épisodique, tel qu’il est présenté chez Casanova, qui propose une
réévaluation de l’histoire littéraire | travers les démarches de quelques-uns des
plus grands révolutionnaires de ce siècle), le centre a fini par homogénéiser les
déviations.
Dans ce contexte, les catégories déjà mentionnées, prises individuellement,
sont presque inefficaces pour ce qui est de la littérature allophone de langue
française dans son ensemble. Une notion qui reste opérable dans le cas des
auteurs allophones, autant d’un point de vue esthétique que d’un autre,
socioculturel, est celle de littérature transculturelle. La notion de transculturalisme
(et son équivalent dans les sciences sociales et politiques, interculturalisme) est
une conceptualisation de l’intersection de deux autres notions, opposées et
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conflictuelles, | savoir

le multiculturalisme et l’assimilationnisme. Si le

multiculturalisme, dans un sens purement analytique, est l’état d’une société qui
encourage la formation de communautés ethnoculturelles et religieuses distinctes
et séparées, l’assimilation est une politique étatique dirigée vers l’effacement de
toute différence (en matière de langue, utilisation des codes culturels et sociaux,
et identification avec une certaine idée de citoyenneté) entre les divers membres
de la société. En guise de compromis entre les deux, le transculturalisme est à
l’origine une théorie politico-sociale qui marie le respect des particularités
ethnoculturelles d’une minorité et la préoccupation pour la préservation des
valeurs traditionnelles, culturelles et historiques, de la société d’accueil. Par
exemple,

une

politique

transculturelle

pourrait

coupler

des

mesures

d’intégration des immigrants avec des efforts de promotion du multiculturalisme
et de combat du racisme.
Contrairement au modèle multiculturel de la Grande Bretagne, la France a
toujours rêvé d’un « modèle républicain d’intégration », où le public et le privé
devrait rester deux catégories complètement séparées. De cette façon, l’idéal
jacobin de la République est prolongé dans celui d’une société séculaire, qui
fonctionnerait en dehors de tout critère ethnique, culturel, ou religieux. Cet idéal,
pourtant, se montre de moins en moins atteignable après la massive immigration
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maghrébine des années 60 et la crise économique des années 70, quand la
discrimination sociale et économique entraîne une ségrégation ethnoculturelle9.
La politique assimilationniste exposée avec orgueil par de Gaulle après la
guerre (« La France est une Nation blanche et chrétienne d’abord, ensuite une et
indivisible »), et qui avait fonctionné dans le cas des premières vagues de
l’immigration, faille de se matérialiser dans le cas des nouvelles populations
d’immigration10. Le résultat est une déterritorialisation physique et sociale des
minorités, qui renforce l’apparition de noyaux constitués sur des critères raciaux,
religieux ou ethnoculturels : les « beurs » et les « blacks » dans les HLM des
banlieues, la diaspora iranienne dans le 15ème arrondissement, le Chinatown
dans le 13ème, etc.
Du point de vue littéraire, la politique assimilationniste de la France a été
suivie de près dans une première phase, et s’est traduite historiquement dans la
tendance de promouvoir des écrivains venus d’ailleurs en tant qu’auteurs
français. Ayant vécu des « assimilations tranquilles » (Anne Rosine-Delbart),
ayant eu des motivations pratiques, culturelles, littéraires ou politiques, ou tout
simplement ayant été des exilés politiques, des enfants de l’émigration ou de

9

La population immigrante est forcée à habiter majoritairement dans des ZUP (Zone à urbaniser en
priorité), dans les banlieues des grandes villes.
10
Ces sont d’autres populations européennes qui constituent ces premières vagues, surtout des Italiens,
des Polonais, des Espagnols et des Portugais.

57

couples mixtes, ces écrivains ont tous vécu leur « francité » de manière plénière
et assumée : Eugène Ionesco, Anna de Noailles, Apollinaire, Georges Perec, Alain
Bosquet, Arthur Adamov11. Mais, après les années 80, quand l’administration
remplace la notion d’assimilation avec celle d’intégration (elle aussi très contestée),
sur le plan culturel on assiste | l’apparition et l’intensification d’une production |
profond caractère ethnique ou hybride (littérature beur, littérature de banlieue,
littérature postcoloniale, littérature transculturelle), même si politiquement les
tendances assimilationnistes sont encore évidentes12.
Dans le débat multiculturel, l’une des thèses qui a été constamment
soutenue insiste sur une unité impeccable, au niveau idéologique, entre les
institutions politiques, culturelles et sociales françaises (Favell, Chapman, Cook).
Ces institutions, affirme-t-on, n’ont jamais cessé d’essayer de transformer les
immigrants en Français, et de représenter en termes négatifs le modèle
pluriculturel encouragé par des pays voisins (Angleterre, Danemark, Allemagne).
Mais la promotion de plus en plus répandue, dans les années 80, de phénomènes
socioculturels liés | l’immigration et | sa descendance (tels la littérature beur, la
musique raï, le verlan), suggère une rupture et même une opposition entre les
11

Toutes ces catégories se retrouvent chez Anne-Rosine Delbart, dans son livre Les exilés du langage.
Radicalisation du concept de laïcité, création du Ministère de l’immigration, de l’intégration, de
l’identité nationale et du développement solidaire, lancement du débat sur l’identité nationale,
proposition d’un projet de loi qui retirerait la nationalité française à des citoyens naturalisés, condamnés
pour des offenses criminelles, l’expulsion des populations Roma.
12
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institutions politiques et les institutions culturelles, et, selon Catherine Wihtol de
Wenden, chercheur principal au CNRS, le tournant décisif dans la lutte pour la
différence, qui a culminé, dans les années 90, avec des débats entre le sécularisme
et l’interculturalisme.
En même temps, cette inadéquation entre le politique et le culturel est
partiellement abrogée au niveau de la politique externe en 1993, avec le Traité de
Maastricht, et dans les années suivantes, quand la France ouvre ses frontières aux
Européens et assume un rôle important dans le fonctionnement de l’Union
Européenne. Si elle s’était déj| manifestée au niveau littéraire, maintenant la
prise de conscience de l’appartenance | cette communauté pluriculturelle est
omniprésente. Dans les commentaires littéraires, le terme multiculturel est
dorénavant de plus en plus utilisé par rapport à la littérature « beur » (produite
par la descendance des immigrants maghrébins), à la littérature « black »
(descendance ouest-africaine), ou à la littérature allophone (écrivains venus de
pays non-francophones), pour mettre en évidence leur caractère hybride, sans
pour autant souligner la différence (autre que de nature ethnographique) entre
les trois.
Pourtant, comparé au terme multiculturel (une production hybride de
plusieurs cultures), ou interculturel (ayant l’habileté de naviguer entre plusieurs
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cultures), le terme transculturel, en littérature, indique plutôt l’influence
réciproque que les différentes représentations et les pratiques culturelles ont sur
la persona esthétique de l’écrivain. Pauline T. Newton note dans son livre
Transcultural Women of Late Twentieth-century U.S. American Literature: FirstGeneration Migrants From Islands And Peninsulas que « transculturality can mean
consciously recognizing and achieving a means to construct an idea or identity
that is not just a by-product of two spaces or ideas. *<+ Transculturality then
emerges as a dream or an ideal that must be attained ». (7) C’est cet idéal, de
construire une identité transculturelle, plutôt que de montrer les ressorts
intrinsèques | une identité hybride déj| existante, qui marque l’une des
différences les plus évidentes entre les écrivains transculturels (allophones) et
multiculturels (postcoloniaux, beurs).
Le concept de transculturalisme a été formulé pour la première fois dans
le travail de l’anthropologue cubain Fernando Ortiz, qui l’introduit dans ces
termes dans son livre important, Cuban Counterpoint :

With the reader’s permission, especially if he happens to be interested in
ethnographic and sociological questions, I am going to take the liberty of
employing for the first time the term transculturation, fully aware of the
fact that it is a neologism. And I venture to suggest that it might be adopted
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in sociological terminology, to a great extent at least, as a substitute for the
term acculturation, whose use is now spreading.13
En s’inspirant du modèle métizo conçu par José Marti, Ortiz est dans cette
première tentative de définition du transculturalisme plus proche de Glissant et
de sa vision sur le métissage culturel en tant que trait distinctif de la culture
fondée sur une tradition native, profondément modifiée par les couches
successives d’immigration. Le transculturalisme serait ainsi la synthèse de deux
phases simultanées, la déculturalisation du passé et le métissage du présent.
Contrairement au multiculturalisme, qui renforce la ghettoïsation et la
séparation basée sur l’héritage culturel, le transculturalisme propose ainsi un
nouvel humanisme qui reconnaît autant la contribution de l’autre que celle de la
tradition native dans la situation de métissage culturel. Longtemps absente du
discours sur la mondialisation, qui a été essentiellement énoncée en termes
économiques et politiques, la question culturelle est prioritaire dans cette vision
de la citoyenneté transculturelle. En plaçant le concept de culture au centre des
rapports interhumains, le transculturalisme redéfinit en fait la nation et reconnaît
le droit de la citoyenneté de fonctionner indépendamment des institutions et
structures politiques. Fondamentale est ici non plus la notion de tradition
culturelle, mais d’appartenance à la communauté globale, dont les habitants ont
13

Fernando Ortiz, Cuban Counterpoint: Tobacco and Sugar, trans. Harriet de Onis, (New York: Alfred A.
Knopf, Inc., 1947), 97
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des identités multiples et en continuelle mutation. Cette identification avec l’autre
et ce questionnement de l’idée de nation ouvre la perspective sur des théories
plus globales, telles la mondialisation ou le cosmopolitisme. En termes littéraires
et culturels, l’équivalent de cette société cosmopolite est un idéal qui a hanté
depuis toujours les écrivains, les philosophes et les hommes de culture. Si
« world literature », « littérature monde » et « littérature universelle », au moins
dans leur usage | l’origine, revêtent un aspect spécifique qui ne correspond pas
complètement à la portée du concept de littérature cosmopolite, à savoir leur
tendance à représenter plutôt un summum des littératures nationales, la
littérature transculturelle ou cosmopolite impose aussi la considération d’autres
instruments théoriques, capables d’une analyse du champ littéraire, proches |
ceux que Casanova emploie dans son ouvrage La République Mondiale des Lettres.

La République des Lettres

La notion de « République des Lettres » a depuis longtemps suscité une
fascination sans limites et une bibliographie | mesure. L’idée que, sans
appartenir à la même nation, religion, ethnie, ou classe sociale, on peut être
pourtant membres de la même communauté, devance de quelques siècles le
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fameux concept de « imagined community », forgé par Benedict Anderson en
1983.

Mais

si

la

communauté

d’Anderson

est

nécessairement

imaginaire/imaginée depuis son origine, | cause de l’impossibilité de ses
membres d’avoir une connaissance exacte et personnelle de

tous leurs co-

nationaux, la communauté constituant la République des Lettres est passée par
des phases successives et continuelles, allant d’un réseau assez extensif mais
limité d’érudites, au XIVe siècle, | une sorte de communauté culturelle utopique,
comprenant des millions de membres, de nos jours14.
Historiquement, le phénomène naît au XIVe siècle, | la suite de l’échange
épistolaire entre les chancelleries italiennes et françaises, soucieuses de restaurer
les valeurs humanistes de l’antiquité latine, représentées par les orateurs, poètes,
historiens, astronomes, et grammairiens. Marc Fumaroli place l’invention du
terme en 1417, sous la plume de l’humaniste vénitien Francesco Barbaro, dans
une lettre adressée | son confrère Poggio Bracciolini, où il exprime l’idée d’une
communauté de savants qui transcende des frontières et des générations. Mais la
notion restera cachée dans les manuscrits et la correspondance personnelle de
quelques initiés jusqu’| la fin du XVe siècle quand, dit Fumaroli, elle sera
14

Pour une histoire plus complète de la République des Lettres, voir Marc Fumaroli, « The Republic of
Letters », Diogenes, no 36, 1988 ; F. Waquet, « Qu’est-ce que la République des Lettres? Essai de
sémantique historique », Actualité de l’Histoire à l’Ecole des Chartes (Etudes réunies à l’occasion du cent
cinquantième anniversaire de la Bibliothèque de l’Ecole des Chartes) (Paris/Genève: Librairie Droz, 1988),
pp. 473-502, et Hans Bots et Françoise Waquet, La République des Lettres (Paris : Belin), 1997
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propagée sur une échelle plus large, et surtout gr}ce | l’Antibarbarorum liber du
théologien néerlandais Erasme, l’une des personnalités clés de la République et
fondateur | lui seul d’un réseau de correspondance avec des centaines d’érudits
de tous les coins du monde. Entre le XIVe et le XVIe siècle, le concept de
Respublica literaria connaît une telle expansion, qu’il comprend maintenant toutes
sortes d’échanges intellectuelles entre théologiens, rhétoriciens, latinistes,
diplomates et juristes érudits. Aussi, le terme inclue-t-il le réseau des universités
européennes (où des milliers d’étudiants s’empressent d’apprendre les règles de
la rhétorique latine, parmi d’autres), les académies, les sociétés secrètes, les
lettres, les conversations, les séminaires, et les livres disséminés parmi les
membres de cette communauté basée sur le savoir et la raison. La notion
souligne encore, dans ces siècles, une claire démarcation entre les initiés et le
vulgus, entre les «lettrés» et les ignorants. Le XVIIe siècle apporte l’abandon du
latin en tant que lingua franca de la République des Lettres, en faveur des
langues vernaculaires, et voit la consolidation de la position essentielle de la
France et de l’Angleterre dans les affaires culturelles et intellectuelles. Mais une
caractéristique récurrente des idées qui ont collaboré à la définition et
théorisation de cette communauté intellectuelle est leur symptomatique
eurocentrisme. Même avec la prise de conscience de Voltaire, qui milite dans ses
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Essais pour l’ouverture de l’étude vers des nations et régions à forte tradition
historique et culturelle (l’Empire chinois, Les Indes, les régions arabes), la
perspective reste celle de la prouvée prééminence européenne. Comme le dit
Roberto Dainotto dans Europe (in Theory):

In the meantime, the cosmopolitan overture to the universe predicated by
the unwritten constitution of the putative Republic of Letters brought
Voltaire back precisely to Montesquieu’s more franck (pun intended)
Europeanism. If literature was now climaxing in Europe, this did not mean
that the Republic of Letters could forgo the study of the Orient, which, pace
Bossuet, was an origin of sorts (Orient, from Latin origo, or origin, as in the
origin of the sun) and had had, as such, its own literary glories. But this did
not mean, either, that Orientals could be part of the Republic of Letters:
they could be objects, but never subjects, of study. (93)
Cet eurocentrisme deviendra un trait fondamental de la République, rarement
reconnu comme tel ou mis | l’épreuve par les contributeurs | cette communauté
d’idées. Par ailleurs, dit Dainotto, cet eurocentrisme mis en avant par les
philosophes français pratiquait lui aussi une double discrimination interne.
Premièrement, il limitait l’accès | la République des Lettres | l’aristocratie des
cours européennes. Puis, il n’incluait même pas l’Europe en entier, mais faisait
clairement la séparation entre le nord-ouest et le sud-est, en suivant non
seulement la démarcation entre l’Occident et l’Orient, mais aussi une sorte de
distinction climatique entre les régions méridionales (où tout serait offert par la
nature, sans beaucoup d’effort humain) et les régions plus froides (ici, par contre,
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le manque de biens naturels encouragerait la production humaine, d’où une
activité intellectuelle plus riche). (Dainotto, 93-94)
Les Lumières françaises seront bientôt acceptées comme source capitale
du savoir européen, tandis que la circulation des échanges intellectuels
s’intensifiera gr}ce | la création de nouveaux genres littéraires. Le public est en
train de changer lui aussi, le monde des lettres n’étant plus maintenant une
exclusivité aristocratique et érudite. Au XVIIIe siècle, le transfert s’est déj| opéré,
et la métamorphose de la République est complète : le terme perd
progressivement sa dimension universaliste et il désormais associé au monde des
livres, où les textes en français occupent la position primordiale.
On pourrait résumer encore la fascinante histoire de la République des
Lettres, en se concentrant sur les deux axes essentiels qui participent à son
évolution : le privé devient public, le concret devient idée. L’expansion
numérique de ses membres correspond au passage presque imperceptible, au
cours des années, d’une communauté réelle | une communauté imaginée. De
réalité, elle devient métaphore. Ainsi se fait-il qu’on ne peut plus parler de la
République des Lettres sans préciser lequel des deux sens on lui attribue : d’une
part, elle désigne une réalité historique se référant à un réseau de savants, en
contact permanent par des échanges épistolaires et journalistiques, mais aussi
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par des rencontres autour des institutions académiques ; de l’autre, c’est la
représentation abstraite d’une communauté intellectuelle dont les membres ne se
fréquentent pas nécessairement, mais qui partagent l’appartenance à une
solidarité qui transcende les différences politiques, religieuses, ou nationales.
C’est cette dernière acception, celle d’échange d’idées | l’échelle globale,
qui nous intéresse particulièrement, dans le contexte de la littérature
transculturelle en français. En essayant de définir cet espace intellectuel on est
forcé d’y ajouter un troisième axe, constitutif de la perception actuelle de cette
république: la langue de l’écriture. Après l’avènement du français en tant que
lingua franca de la diplomatie et la consolidation de son statut d’instrument
essentiel pour l’accès à la République des Lettres, peu d’autres langues ont,
pendant deux siècles, réussi | l’égaler en termes de primauté sur les marchés
culturels. Et pourtant, l’effondrement du monde colonial en Asie et en Afrique, et
de l’espace politique communiste dans les pays de l’Europe de l’Est où le français
était encore la langue de choix des élites intellectuelles, accompagné par
l’accélération rapide de la mondialisation, ont contribué, en quelques décennies
seulement, à la dégringolade de la langue française. On doit y ajouter la
dominance de l’Empire britannique vers la deuxième moitié du XIXème siècle, et
l’influence unilatérale que les Etats-Unis, en tant que superpouvoir militaire et
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économique, ont eu sur le reste du monde, ce qui a compensé cette diminution
du français par la propulsion de l’anglais : « It is a truism, universally
acknowledged, that English dominates the globe today as no language ever has
in the recorded history of humanity », commence ainsi Srinivas Aravamudan son
essai sur la religion sud-asiatique dans une langue cosmopolite15.
C’est pourquoi, je crois, on assiste dernièrement, en contrebalance | la
prise de pouvoir de l’anglais (et de plus en plus de l’espagnol), à une sorte de
revitalisation du concept de République des Lettres en tant que programme
intellectuel français. Cette République renouvelée tente de reconstituer le projet
universaliste initial d’une communauté littéraire | l’échelle internationale, mais
où le français a encore le rôle principal. Ce n’est pas sans raison que, dans les 1520 dernières années, plus de vingt importants prix littéraires français ont été
accordés à des auteurs allophones (et qui ne proviennent pas nécessairement de
nations dont la langue est considérée « de petite circulation » - voir l’Américain
Littell, l’Espagnol Semprun, le Cubain Manet, le Russe Makine, les écrivains
venus de Chine), ou que la littérature en français ne fait plus partie de la
Francophonie mais de la littérature-monde. Ou même que l’un des livres les plus
cités dans l’économie littéraire globale est le livre de Casanova, La République
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Srinivas Aravamudan, Guru English. South-Asian religion in a Cosmopolitan Language (Princeton :
Princeton University Press, 2006), 1
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mondiale des lettres. Excellent par la minutieuse description des mécanismes
internes de cette République, l’essai de Casanova ne manque pas pourtant de
promouvoir ouvertement une politique de réajustement de l’autorité culturelle :

Il faudrait mettre au point un indice d’autorité littéraire qui puisse
permettre de rendre compte de ces luttes linguistiques auxquelles se livrent,
sans même le savoir , par leur seule appartenance à telle aire linguistique,
tous les acteurs et tous les joueurs du « grand jeu » de la littérature, par la
médiation des textes, des traductions, des consécrations et des anathèmes
littéraires. Cet indice prendrait en compte l’ancienneté, la « noblesse », le
nombre de textes littéraires écrits dans cette langue, le nombre des textes
reconnus universellement, le nombre de traductions<Il faudrait ainsi
opposer les langues de « grande culture» - c’est-à-dire les langues à forte
littérarité – aux langues de « grande circulation». (35-36)
Même si ailleurs dans son essai elle propose d’offrir « une arme critique au
service de tous les excentriques (périphériques, démunis, dominés) » (479),
Casanova paraît réfuter ici l’idée qu’un autre système littéraire pourrait
manifester plus d’autorité que le système français, et présente l’argument de la
supériorité de la langue de « grande culture » par rapport à celle de « grande
circulation » (qui placerait le français avant d’autres langues qui se disputent
maintenant la priorité, comme l’anglais, l’espagnol et le chinois). Elle renforce
ainsi l’idée du pouvoir de consécration du français en tant que langue littéraire
par excellence, « à forte littérarité », qui serait la meilleure capable de donner
accès au centre d’une République mondiale en train d’éclater.
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Examinée dans cette perspective, la littérature transculturelle allophone
publiée en France est un exemple parfait d’entrée dans la République des Lettres
par le biais de l’appartenance au centre français. Jonathan Littell, quoique parlant
couramment cinq langues (parmi lesquelles l’anglais et l’espagnol), connaît la
célébrité mondiale grâce à son roman Les Bienveillantes, écrit en français. La
bilingue Nancy Huston abandonne elle aussi (au moins temporairement)
l’anglais maternel, pour publier | Paris. Eduardo Manet et Jorge Semprun
choisissent le français au détriment de l’espagnol. Amin Maalouf aurait pu écrire
en anglais (la langue de sa scolarisation), mais son inclination est pour la langue
de Voltaire. Toute une génération d’écrivains chinois se fait connaître après l’exil
dans l’hexagone ou après avoir publié pour le marché francophone (François
Cheng, Gao Xingjian, Shan Sa, Dai Sijie, Ya Ding, Wei Wei, Ying Chen). Les
auteurs de l’Europe Centrale et de l’Est qui choisissent le français trouvent la
célébrité à bande roulante, beaucoup plus vite que leurs co-nationaux qui
publient en d’autres langues (le Tchèque Milan Kundera, la Hongroise Agota
Kristof, le Russe Andreï Makine, la Slovène Brina Svit, les Bulgares Julia Kristeva
et Tzvetan Todorov, le Grec Vassilis Alexakis, l’Albanais Ismaïl Kadaré,
récemment les Roumains Liliana Lazar et Marius Daniel Popescu).
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Et pourtant, il y a des détails qui tiennent à la production de ces nouvelles
littératures transculturelles qui ne s’accordent pas, au moins partiellement, aux
théories de Casanova. Pour rendre compte des mécanismes internes de
fonctionnement de cette République, elle expose la manière dont des auteurs de
différents espaces nationaux y ont trouvé accès, et critique, à bonne raison, la
politisation excessive que le post-colonialisme et le post-modernisme ont
adonnée au geste littéraire. Si Edward Saïd et Frederic Jameson ont le mérite, dit
Casanova, d’internationaliser le débat littéraire, en considérant que l’« expérience
historique » de l’Empire est commune | tous, ils font aussi l’erreur d’opérer
« une sorte de raccourci théorique qui met entre parenthèses la spécificité
littéraire » (436). Casanova reproche | Saïd d’avoir exagéré la connexion entre la
politique impériale et la culture, et rien ne paraît nouveau de ce point de vue, car
la distinction entre l’école critique française et la critique anglophone a toujours
été la rupture entre l’immanence et la transcendance. Si les Français, le plus
souvent, ont considéré la culture et l’espace littéraire en tant que domaines en soi,
dont les opérateurs (majoritairement de nature esthétique) sont internes et
spécifiques à ces domaines-ci, la critique anglophone n’a jamais cessé d’essayer
de démontrer les réseaux subtils qui unissent tous les champs de l’activité
humaine, en exposant leurs déterminations et leurs influences réciproques. C’est
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cette différence majeure de perspective qui pousse Casanova à dire que Saïd et
Jameson ont opéré

une réduction du littéraire au politique, laissant alors à la critique interne la
question, jamais résolue, de l’esthétique, de la forme littéraire et de la
singularité irréductible de chaque œuvre. Parce qu’ils ne prennent jamais
en compte l’espace littéraire – national et international – qui médiatise les
enjeux politiques, idéologiques, nationaux et littéraires, ces critiques
rabattent trop brutalement le fait littéraire sur la chronologie et l’histoire
politiques. (436-437)�
Dans son essai, elle se propose donc de mettre en avant justement ce genre
d’approche immanente au champ littéraire, et de dévoiler les luttes internes
propres à la constitution des littératures nationales (la littérature brésilienne, la
littérature irlandaise), ou | l’affirmation de l’écrivain en tant que voix
authentique. Beckett écrit en français pour rompre avec le modèle joycien ;
Cioran, pour trouver une voix universelle ; Mario de Andrade crée « le
brésilien » en écrivant contre Camoes ; Michaux invente de nouvelles formes
poétiques en tant que révolte contre la dissimilation littéraire belge et
l’assimilation française ; Boudjera revendique l’héritage faulknérien afin de sortir
de l’alternative linguistique français/arabe ; Juan Benet se tourne vers Faulkner,
lui aussi, pour s’insurger contre l’archaïsme de la langue et culture espagnole. En
laissant de côté l’influence décisive que Paris, selon Casanova, joue dans tous ces
cas (Benet lit Faulkner en traduction française, Mario de Andrade veut s’écarter
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du modèle portugais et français à la fois, pour concevoir un archétype national,
tandis que c’est la traduction française qui, ironiquement, lui apporte la célébrité),
on constate que dans toutes ces occurrences littéraires les participants se trouvent
dans une

continuelle dynamique de guerre. Ils s’insurgent, se révoltent, se

dissocient, contestent, refusent, s’opposent, résistent, se rebellent, avec la
conscience absolue que c’est seulement de par une position ex-centrique qu’ils
peuvent subvertir la loi littéraire et arracher leur place au sein de cette
République injuste.
Mais que se passe-t-il dans le cas d’un écrivain « accidentel » ? Et
comment prendre en considération les théories qui parlent du livre en tant que
produit complexe qui échappe des fois | l’intention de son auteur ? Quoi faire du
travail d’édition, de la publicité qui entoure le produit final, du public et ses
attentes, et des circonstances économiques qui forcent l’écrivain | prendre
certaines décisions de nature esthétique, souvent contre son gré ? Ne sont-ils à
prendre en considération que dans le sens stricte de lois internes au champ
littéraire, qui demandent un savoir-faire indispensable | l’accès et au succès dans
la République? A mon avis, la littérature transculturelle présente des exemples
qui pourraient démontrer que l’analyse de ce champ n’est jamais achevée sans
une contribution qui soit capable d’évaluer tous les aspects susceptibles
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d’influencer la production littéraire, donc apte | opérer un va-et-vient entre
l’immanence d’une œuvre ou du champs et sa transcendance.
Tel le roman de Dai Sijie Balzac et la Petite Tailleuse chinoise, qui a propulsé
son auteur sur le marché littéraire français et mondial d’une manière
spectaculaire, sans pour autant accomplir tous les critères d’accès au centre de la
République exposés par Casanova. Le roman présente l’histoire d’un narrateur
chinois et de son meilleur ami qui, envoyés en rééducation dans un village de
montagne isolé, mettent en place le projet d’éduquer une jeune fille | l’aide de
quelques traductions interdites de littérature occidentale, la plupart française.
Roman chargé de clins d’œil envers la culture et littérature françaises, Balzac et la
Petite Tailleuse chinoise démontre, en effet, un savoir-faire de l’auteur, qui sait
séduire le public français en faisant appel à son engouement pour la mission
civilisatrice de la littérature nationale. Le roman, publié chez Gallimard, ne tarde
pas d’attirer l’attention du célèbre animateur culturel Bernard Pivot, qui, fasciné
par cet aspect de l’importance que la littérature classique française pourrait avoir
même dans le village le plus isolé des montagnes chinoises, invite Dai Sijie sur le
plateau de son émission « Bouillon de Culture », pour parler du livre et pour
apprendre l’intentionnalité qui se trouve derrière la conception du roman.
Syncopé et difficilement intelligible | cause de l’accent chinois prononcé, le
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français de Dai Sijie incite pourtant l’admiration des invités, ce qui infère qu’il
serait pratiquement impossible pour un Chinois de produire un chef d’œuvre en
français, surtout avec de tels handicaps linguistiques. « Oui, mais pourquoi en
français ? » insiste Pivot. La réponse de Dai Sijie est presque brutale dans sa
sincérité : « Parce que maintenant j’habite en France et je dois manger »16. Aucune
louange pour la beauté inégalable du français, ou pour sa capacité d’exprimer
l’inexprimable< La déception de Pivot est évidente, et il change rapidement de
sujet mais n’abandonne pas, en déclarant passionnément un peu plus tard: « Si ce
livre ne devient pas un best-seller, cette émission ne sert à rien ». La main de
Pivot se révèle encore une fois d’or : le livre deviendra un best-seller, vendu à
plus de 500.000 exemplaires en français (la version anglaise s’est vendue en
quelque 300.000 exemplaires), et traduit en 24 langues. Il est couronné à plusieurs
reprises : prix Roland de Jouvenel 2000, prix Relay du roman d’évasion 2000.
Quarante-huit heures après le passage de Sijie chez Pivot, la productrice Lise
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Sijie n’est pas le seul à souligner les raisons utilitaires du choix de la langue française. Dans une
interview accordée à Murielle Lucie Clément pour la revue Ring, Andreï Makine dit à propos de ce sujet :
« Il y a une réponse simple et une réponse plus complexe. La réponse simple : pour une raison purement
utilitaire puisque je m’adresse à un public français. Dans quelle langue devrais-je m’adresser au lecteur
français : en français bien sûr. Une réponse plus complexe serait de dire que le français, le russe, le
chinois, l’anglais sont des dialectes de la langue poétique qui est unique. Adopter tel ou tel dialecte
linguistique ne change pas grand chose. Une telle assertion peut choquer. Les adorateurs de leur langue
nationale s’écrieront : « Mais comment ! L’esprit d’une langue ! Sa singularité inimitable ! ». En un sens, ils
auront raison. Mais pour une langue poétique, la langue dans son utilisation esthétique et non pas
communicative, c’est-à-dire créatrice, ces différences comptent beaucoup moins » (22 octobre 2010).
Avant eux, Rachid Boudjera avait soutenu lui aussi que les écrivains qui vivent en France sont obligés
d’écrire en français, car autrement ils ne trouveraient pas d’éditeurs.
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Fayolle (Canal +) achète les droits du livre, pour en faire un film en collaboration
avec

TF1

International,

et

le

livre

se

double

de

son

adaptation

cinématographique, nominalisée pour les Golden Globes.
On voit donc que si le livre de Dai Sijie est révolutionnaire, il ne l’est pas
dans le sens envisagé par Casanova. Le texte adapte l’imaginaire chinois | un
mode culturel européen par l’intermédiaire d’une narration autobiographique où
abondent les références | la France et | l’Europe, surtout sous la forme de
traductions littéraires: Balzac, Flaubert, Romain Rolland, Tolstoï. Ces titres,
avouera ultérieurement Dai Sijie, avaient remplacé, | l’indication de son éditrice,
des titres de la littérature traditionnelle chinoise, mais qui n’auraient présenté
aucun intérêt pour un public français. Les nombreuses interviews ultérieures de
l’auteur dévoilent que ce n’est pas le seul détail qu’il a dû changer, et qu’il a
même ajusté l’histoire pour la rendre plus adaptée au goût occidental (d’ailleurs
le texte n’a pas eu la même prise en Chine, où le public et la critique de manière
égale ont questionné la fascination qu’il a provoquée en France). Plus
« scandaleux » encore, la version initiale du livre est pleine de fautes, tel que Dai
Sijie le déclare lui-même. Il y a eu besoin de l’intervention massive de l’éditrice
pour corriger les erreurs de langue et de style de Dai Sijie, et livrer le roman dans
la forme qu’on connaît maintenant. Malgré tout cela, le livre a fait histoire et la
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machine publicitaire de Gallimard en a presque fait l’objet d’une hystérie
collective (on enseigne le livre non seulement en France ou dans d’autres pays
francophones, mais aussi aux Etats-Unis ou au Japon, dans les cours de français).
Ce qui est intéressant dans le cas de ce roman est non seulement la
question de l’appropriation auctorielle (qui est l’auteur « réel » de ce roman, Dai
Sijie ou son éditrice ?), mais aussi le poids du métadiscours dans la production
de sens. Si on considère, avec Bourdieu, que « le discours sur l’œuvre n’est pas
un simple adjuvant, destiné | en favoriser l’appréhension et l’appréciation, mais
un moment de la production de l’œuvre, de son sens et de sa valeur » (1992, 242),
alors il devient de plus en plus clair que le roman de Dai Sijie marque un
moment de démythisation de l’influence que l’auteur pourrait manifester sur le
changement des structures du champ littéraire. La place d’une œuvre |
l’intérieur du champ est déterminée non seulement par la conformité | (ou la
révolte contre) un horizon d’attente préexistant (et qui n’appartient plus
entièrement au domaine littéraire, car il contient aussi un facteur social, en étant
profondément influencé par la composition sociale des lecteurs), mais aussi par
l’habileté des agents non-littéraires de manipuler cette attente (où le facteur
économique joue un rôle important). En d’autres mots, le capital littéraire que
Casanova considère intrinsèque au champ littéraire pourrait être aussi généré
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par des facteurs extrinsèques, comme les circonstances historiques de production
de l’œuvre, la composition sociale du public, le capital économique investi dans
la publication.
L’exemple de ce roman qui accède au sein de la République non pas par
une révolution des structures littéraires (tels les exemples choisis par Casanova),
mais par la volonté de se plier aux attentes du public, par une promotion
concertée dans les média, et par l’intelligente machination d’une maison
d’édition, n’est pas un cas unique dans le paradigme plus large de la littérature
transculturelle. Il en est presque la copie du Testament français d’Andreï Makine,
publié en 1995: si cette fois-ci l’action se passe en Russie, le roman est une
véritable déclaration d’amour que le personnage principal, le narrateur, fait | la
France, à sa langue et à sa culture. Au moment où le roman est inclus dans les
sélections pour le prix Goncourt, Makine révèle à plusieurs reprises que, pour
pouvoir finalement quitter le cimetière Père Lachaise qui lui avait servi de
demeure après son arrivée en France, il a été forcé d’adopter un nom de plume
français, Albert Lemonnier, et de présenter ses deux premiers romans en tant que
traductions du russe. Pas encore officiellement confirmée, ce bruit s’ajoute | celui
qui fait du narrateur un alter-ego de l’écrivain, en transférant sur le dernier tous
les « piquants » détails biographiques exposés dans le roman : la naissance en
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Sibérie, la vie difficile, l’inadaptation | l’univers communiste, et surtout
l’admiration démesurée pour une France imaginaire, cultivée par cette grandiose
grand-mère française qui a renoncé à la noble civilité française pour vivre son
amour dans un pays lointain, froid, rude et sauvage.
La recette est donc la même : narration semi-autobiographique qui
complimente l’orgueil des Français pour le pouvoir « civilisateur » de leur langue
et culture, doublée de révélations provocatrices et scandaleuses sur les difficultés
de l’auteur de se faire croire auprès des maisons d’édition qu’il écrit ses romans
directement en français (elle est trop belle, cette langue française, pour avoir été
inventée par un Russe). Tous ces détails biographiques seront continuellement
repris par Makine dans ses interviews, d’une manière mystérieuse au début, et
de plus en plus générale et duplicitaire ensuite17. En septembre 2009, plus de 10
ans après la récompense du Testament français avec le Goncourt, le Goncourt des
Lycéens et le Médicis, l’auteur soutenait encore dans le Figaro littéraire :
C'est tout naturellement que j'écris en français, et ce depuis mon arrivée en
France, il y a un peu plus de vingt ans. Cette langue, je l'ai entendue dès
17

Dans les premiers comptes-rendus publiés sur le roman de Makine on insiste sur sa nature
autobiographique. Cette perspective laisse supposer que la grand-mère du narrateur, Charlotte Lemonier,
est en en effet le double d’un personnage réel, la grand-mère de l’auteur. Des articles ultérieurs iront
jusqu’à l’identification totale entre le personnage réel et le personnage fictif, en appelant la grand-mère
de l’auteur « Charlotte », sans que Makine le démente ou le confirme. Mais ce que les journalistes
oublient parfois est qu’à la fin du livre le narrateur dévoile qu’il a été en réalité adopté (et donc que
Charlotte n’est pas sa vraie grand-mère), et que Makine n’a jamais dévoilé le vrai nom de sa grand-mère.
Cette duplicité de l’auteur est menée à l’extrême en 2010, quand Le Figaro découvre que Makine avait
publié aussi, pendant dix ans, sous le nom de Gabriel Osmonde. A cette occasion, Makine déclare
« Makine n’est pas mon vrai nom. Osmonde est plus ancré en moi que Makine ».
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mon enfance, dans ma lointaine Sibérie. Elle venait de la bouche de ma
grand-mère, d'origine française. Le français m'a toujours baigné et a
encouragé, stimulé mon amour pour la littérature française. Je considère, à
juste titre, le français comme ma langue « grand-maternelle ».
Makine va un peu plus loin que Sijie dans sa flatterie du français: il devient
célèbre pour ses efforts de devenir « plus français que les Français » (Bernard
Pivot) et défendre cette langue raffinée et éloquente contre les dangers de
l’« exécrable mondialisation ». « Mes livres sont des actes d'amour adressés à la
langue française », dit-il dans la même interview du Figaro Littéraire. « Être
musical, et en français, dans cette cacophonie globale, est devenu mon combat ».
Ce positionnement de Makine dans le champ de la littérature/culture française,
un peu surprenant pour un écrivain allophone, pour aussi bizarre qu’il soit ne
peut pas être appelé révolutionnaire, dans le sens compris par Casanova. Il
correspond | ce discours de droite que j’ai évoqué précédemment, qui voit ses
débuts au XVIIème siècle et qui revendique le droit du français | l’universalité,
en raison de sa structure logique (sujet-verbe-objet) et de ses harmonieuses
qualités naturelles.

Ce discours reviendra en force périodiquement, chaque fois qu’il y aura
des circonstances considérées potentiellement dangereuses ou qui menaceront le
statut hégémonique du français, comme c’est le cas de l’actuel état de la
République des Lettres, où l’anglais a déj| pris le pas sur le français. Assimilé, de
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ce point de vue, dans le champ plus large de l’idéologie nationaliste française,
Makine n’est pas un ex-centrique. D’un autre côté, en ce qui concerne son
positionnement dans le champ littéraire et culturel russe, qui informe de manière
évidente l’imaginaire de ses romans les plus connus, il y est | peine présent.
Dans une étude consacrée | cet aspect de la réception de l’œuvre makinienne en
Russe, Valéria Pery Borissov affirme que les éditeurs russes ne le publient pas et
il est inconnu du public (2010). Les quelques critiques publiées dans des revues
littéraires insistent sur le fait que le texte de Makine est écrit « à commande »
pour un public français, et qu’il est plein de stéréotypes (steppe, Sibérie, sexe
russe) pour attirer les lecteurs. Ce genre d’accusations ne sont pas singulières | la
critique russe, en étant fournies aussi par des spécialistes anglophones et même
français. En dépit de tous ces commentaires négatifs, Le Testament français s’est
vendu néanmoins | plus d’un million d’exemplaires, a décroché plusieurs prix
littéraires, a été traduit en plus de 25 langues et a assuré à Andreï Makine non
seulement la célébrité, mais aussi la nationalité française. Makine est entré donc
lui aussi dans la République des Lettres sans révolutionner, dans le sens
casanovien, le champ littéraire de départ (russe), ou celui d’accueil (français).

Mais Dai Sijie et Makine ne sont pas les seuls écrivains allophones à
accumuler du capital littéraire de par leur simple transfert dans le système
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littéraire français, et malgré leur « incapacité » de révolutionner ce système. La
situation des tous les auteurs transculturels étudiés ici représente, d’une manière
ou d’une autre, une instance d’appropriation, par l’institution littéraire française,
d’une

œuvre

transculturelle

susceptible

d’ouvrir

la

voie

vers

une

cosmopolitisation du domaine des lettres, où le français soit encore élément
majeur. Connue en Slovenie, Brina Svit ne l’a pourtant pas été sur le plan
mondial avant son déménagement presque accidentel dans la littérature
française. Jonathan Littell, écrivain franco-américain vivant en Espagne, sera à
toujours identifié en tant qu’auteur français des Bienveillantes. Malgré son œuvre
grecque qui est presque le double parfait de sa production française, Alexakis
reste indubitablement un auteur français18. Tout comme Nancy Huston, Shan Sa,
ou Milan Kundera, dont les écrits dans leurs respectives langues maternelles
n’ont rien d’inférieur, du point de vue de la poétique textuelle, à la production en
français.

Agir en hôte accueillante pour les écrivains venus d’ailleurs n’est pas un
phénomène récent pour la littérature française. Dans Les voleurs de langue, JeanLouis Joubert rappelle que la France a fait office de belle-mère pour des écrivains
exilés dès l’époque médiévale, quand le latin était encore la grande langue de
18

Si les critiques littéraires grecques n’en doutent pas de son appartenance à l’espace littéraire national, il
est pourtant une figure moins célèbre en Grèce qu’en France.
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communication intellectuelle et scientifique. Mais plus près de nos jours, à
commencer par Joyce vers 1900, la France a connu un exode presque
ininterrompu d’écrivains qui sont sortis de leur espace national le plus souvent
contraignant et se sont tournés vers Paris. Dans cette histoire plus récente de
transplantation littéraire, trois vagues importantes retiennent l’attention : celle
associée au contexte cosmopolite de l’ « invention » de la modernité au début du
20ème siècle, celle qui débute avec la décolonisation après la Seconde Guerre
mondiale, et celle encore plus récente, du début des années 90, correspondant à
la chute du « Rideau de fer » en Europe et | l’emprise rapide et généralisée de la
mondialisation.

Cette prédisposition du système littéraire/artistique français de faciliter
l’éclosion d’un milieu créateur multiculturel n’est donc pas nouvelle. Le retour
au cosmopolitisme des années 20 que cette promotion transculturelle
contemporaine pourrait signifier, se distingue pourtant, des phénomènes
précédents. Premièrement, il a une évidente empreinte sociale, en contraste avec
les événements antérieurs, de nature essentiellement culturelle. Deuxièmement,
c’est un projet marqué par une réciprocité primordiale. Si les transformations
sociales et

démographiques précédentes n’ont pas été accompagnées d’une

représentation culturelle adéquate (pendant longtemps, pas de représentants
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nord-africains dans les médias, par exemple, malgré une diaspora de quelques
millions de personnes), les nouveaux phénomènes transfrontaliers (immigration,
attraction

d’une

main

d’œuvre

étrangère,

tourisme

économique)

sont

accompagnés d’une nouvelle dynamique dans le paysage littéraire et artistique
français. Cette réciprocité

promet à la fois de remédier à ce manque de

correspondance entre le milieu social et culturel, et de repositionner la France,
par la portée cosmopolite de cette représentation, dans la lutte pour l’hégémonie
culturelle.

Réinvention de paradigmes théoriques : le cosmopolitisme

Dans les conditions où, pendant longtemps, l’immigration asiatique, grecque,
espagnole, russe, n’a été représentée dans l’imaginaire français que par des noms
disparates, et non pas en tant que groupe social visible ou diaspora bien définie19,
l’intense promotion actuelle (par les institutions culturelles, éducationnelles et
par les media) des auteurs qui ne sont pas Français « de souche » paraît aller à
contre-courant du débat récent sur la faillite de la politique française

19

À l’exception de quelques moments fulgurants où de telles diasporas, plus ou moins restreintes, se sont
constituées suite à des événements historiques dans les pays d’origine : la chute de la monarchie des
Romanov en Russie et l’exil forcé de ses membres ou admirateurs, ou la Dictature des Colonels en Grèce.
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d’intégration. Le phénomène n’est pourtant pas limité | l’espace français,
d’autres pays européens présentant la même tendance contradictoire de
simultanéité entre les discours politiques sur la faillite du multiculturalisme,
d’une part, et la promotion des auteurs allophones multiculturels d’autre part. Le
cas de l’Allemagne en serait un des premiers | rappeler, | cause du relatif retard
initial,

par

rapport

aux

espaces

francophones

et

anglophones,

dans

l’identification et la promotion de cette littérature. Vite rattrapé, ce décalage est
presque inexistant aujourd’hui, sinon surpassé : parmi les membres les plus
connus de la Migrantliteratur (ou Gastarbeiterliteratur) figurent des auteurs
originaires de pays aussi divers que l’ancienne Tchécoslovaquie (Ladislav
Mnăčko, Libuše Moníkov{, Jiří Gruša, Ota Filip), la Hongrie (György Dalos,
Zsuzsanna Gahse, Terézia Mora, Léda Forg), la Pologne (Gabriel Laub), la
Turquie (Emine Sevgi Özdamar, Feridun Zaimoglu, Zafer Şenocak), les États
issus de l’ancienne Yougoslavie (Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Monténégro,
Macédoine - Vera Kamenko, Zvonko Plepelić, Irena Vrkljan, Srƌan Keko, Marica
Bodrožić), l’Iran (Navid Kermani, Cyrus Atabay), la Mongolie (Galsan Tschinag),
la Roumanie (Herta Müller, Richard Wagner, Werner Söllner, Peter Grosz, Oskar
Pastior, Nikolaus Berwanger, Rolf Bossert), la Bulgarie (Ilija Trojanow), la
Palestine (Salim Alafenisch), la Syrie (Rafik Schami), et beaucoup d’autres encore.
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Mais, bien sûr, on peut observer un phénomène comparable aux Etats-Unis, au
Canada, en Italie, Grande-Bretagne, Suisse, et dans les pays européens nordiques.
Dans Les littératures de l’exiguïté, François Paré attribue ce phénomène de
mise en avant des littératures minoritaires au « déclin de l’Europe intellectuelle »
(204) et à sa culpabilisation. Mais en prenant en considération les
bouleversements sociaux paneuropéens des dernières décennies, favorisés par
des événements politiques et migratoires liés | l’ex-Union Soviétique et aux
conflits des Balkans à la fin du XXème siècle, et qui affectent la vie quotidienne
des Européens sur tous les plans (social, historique, politique, culturel), on
pourrait le classifier en tant qu’aspect culturel de la mondialisation20. De la même
façon,

il

est

à

supposer

que

le

phénomène

de

la

littérature

transculturelle/cosmopolite en France va au-delà de la simple décision de
l’intelligentsia française de s’aligner aux tendances de la culture anglophone, tel
que Paré l’affirme, et de « mettre en marché » *<+ des « idées et des objets
culturels » produit par des minoritaires, des insulaires, des exigus. Ces auteurs
contemporains cosmopolites ne se retrouvent pas d’emblée au devant de la
scène littéraire tout simplement parce que c’est « | la mode » de promouvoir une
culture/littérature minoritaire : il est à noter que parmi les auteurs se rattachant à
20

Accélérée après la chute du mur de Berlin, cette mondialisation culturelle n’a commencé à être l’objet
d’une l’analyse réfléchie qu’à peine après la parution de l’étude d’Arjun Appadurai Modernity at Large, en
1996.
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ce phénomène il y a des noms qui n’appartiendraient pas, en principe | une
petite culture ( Jonathan Littell est américain, Jorge Semprun est un ancien
Ministre de la Culture dans le gouvernement espagnol, Andreï Makine pourrait
se revendiquer de la grande tradition du roman russe). Dans ces conditions, il
serait légitime de considérer que le phénomène de la littérature transculturelle en
France se rattache lui-aussi à un mouvement plutôt global, qu’on retrouve dans
tous les pays développés économiquement, et qui tient à la migration,
mondialisation, ouverture des frontières.

Le cosmopolitisme réflexif

Ce mouvement a déjà engendré des théories assez importantes dans les sciences
humaines, où on étudie depuis des décennies les phénomènes liés au
transnationalisme et au cosmopolitisme. La portée de la notion de cosmopolitisme
que l’on voit ressuscitée | la fin de la Guerre Froide en 1989 est essentiellement
philosophique | l’origine. Cette nouvelle vague récupère les concepts de citoyen
du monde, de droit cosmopolite et d’universalisme développés pour la première fois
par Kant, qui n’était pas sans faute d’admettre que sa propre théorie était
« fantastique », dans un monde où le nationalisme et la xénophobie se trouvaient
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à la fondation-même des nouveaux États-nation (Fine, Chernilo). C’est | Kant
donc qu’on doit la transformation de l’idée antique de cosmopolitisme en
principe philosophique de l’}ge moderne. Il n’est pas à nier que les présupposés
métaphysiques et téléologiques des théories kantiennes restent éternellement
valables, | savoir qu’un être humain est considéré comme tel gr}ce | sa qualité
d’être humain, et non pas en fonction de sa religion, sa race, son appartenance
nationale. Le cosmopolitisme littéraire manifesté en France à plusieurs reprises
démontre que cette idée de l’universalité des valeurs humaines reste une
constante majeure, en dépit de toute complexité ultérieure que le phénomène
pourrait acquérir. Mais il y a au moins deux différences majeures entre les
précédentes manifestations diachroniques du cosmopolitisme littéraire français
et cette nouvelle vague que certains spécialistes considèrent à peine à ses débuts.
Premièrement, le cosmopolitisme contemporain s’accommode de moins
en moins de l’ambiguïté entre les pratiques culturelles (traductions, prix) et les
ambitions

nationalistes.

Si

les

cosmopolitismes

précédents

portaient,

paradoxalement, les marques d’un projet national (par exemple le Paris
cosmopolite en tant qu’expression de la supériorité civilisatrice de la France, ou
l’inspiration d’une littérature « exotique » pour renouveler la littérature nationale,
ou les importations littéraires pour renforcer la centralité de la culture française),
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la forme contemporaine paraît être une conséquence secondaire de phénomènes
non-littéraires. Le trajet premier de la plupart des auteurs allophones
transculturels considérés dans cette thèse n’est pas littéraire, mais social : leur
premier objectif n’est pas de devenir des écrivains français, mais de s’échapper
de

l’espace

national

de

naissance

(|

l’opposé

d’un

Beckett,

qui,

intentionnellement, veut changer de langue d’écriture pour éviter les contraintes
de l’anglais et renouveler son inspiration littéraire). Les discours sociologiques
les plus récents considèrent que ce schéma suit le modèle plus général de la
société actuelle globale, qui est plutôt le résultat de décisions inconscientes, que
d’un choix imposé : l’étranger ne devient pas immigrant pour promouvoir le
cosmopolitisme, mais pour s’améliorer la vie ; tout comme les corporations
transnationales ne prennent pas de mesures d’élargissement du marché pour
uniformiser le monde, mais pour des raisons financières.
La deuxième différence, étroitement liée à la première, est la prise de
conscience de plus en plus généralisée que ces notions véhiculées au début de
l’ère moderne, aussi morales qu’elles soient, appartiennent | une sphère
normative philosophique sans application directe pour les sciences sociales. Si la
primauté de la citoyenneté mondiale sur toute affiliation nationale, religieuse,
culturelle, ethnique ou d’autre nature pourrait trouver sa voie dans le discours
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des sciences sociales, elle devrait quitter le domaine abstrait du cosmopolitisme
philosophique, pour être reconfigurée dans la réalité sociale concrète. En d’autres
mots, pour que le cosmopolitisme devienne théorie/analyse applicable
scientifiquement il devrait dépeindre non pas une utopie philosophique, mais
une réalité sociale. Le sociologue allemand Ulrich Beck, l’un des promoteurs les
plus cohérents de ces théories, fait la distinction, dans ce sens, entre le
cosmopolitisme en tant que constante du discours philosophique, et la
cosmopolitisation en tant que réalité épistémologique qui peut être mesurable
analytiquement et empiriquement. C’est, selon lui, la différence entre
philosophie et pratique.
Cela ne signifie pas, pour autant, que le cosmopolitisme réflexif nuise à ce
nouveau type de société. Au contraire, dit Beck, « l’on ne peut parler
véritablement de cosmopolitisation que lorsque celle-ci fait l’objet d’une réflexion
publique »

(2006,

185).

De

surcroit,

continue-t-il,

les

deux

types

de

cosmopolitismes, celui objectif (social) et celui réflexif, « se chevauchent et ne
peuvent être empiriquement rigoureusement séparés » (ibidem). Selon Beck la
cosmopolitisation de la société n’est pas un processus conscient ou linéaire, et
pour son étude on devrait opérer un va-et-vient entre les phénomènes réflexifs et
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ceux sociaux, mais aussi entre la dénationalisation et la renationalisation, entre la
déethnicisation et la reethnicisation.

Le cosmopolitisme sociologique

On ne devrait donc pas séparer ce cosmopolitisme réflexif, fort de la grande idée
fraternelle du citoyen du monde, de la cosmopolitisation réelle, sociale. Du point
de

vue

sociologique,

l’idée

la

plus

fréquemment

renouvellement des théories cosmopolites

est

invoquée

dans

le

que quelque chose de

fondamentalement nouveau se passe dans le monde, et que cette nouveauté
impose une reconfiguration des outils conceptuels et des théories sociales et
politiques. Le leitmotiv dans le diagnostic de l’époque contemporaine et dans la
création de nouveaux standards normatifs est celui d’un changement essentiel
dans l’ordre mondial : la transition de l’État-nation vers la société globale
cosmopolite. Cette dissociation entre le concept de « société », fondateur dans les
disciplines sociales, et les présuppositions de l’État-nation, a été activée par la
réalisation que le cadre théorique traditionnel de la société nationale n’est plus
capable de soutenir l’hétérogénéité et l’hybridité des populations modernes, ni
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de refléter les complexes connexions transnationales que cette hétérogénéité
implique. L’événement communément appelé maintenant 9/11 est le plus
souvent celui que les sociologues présentent en tant que marqueur de cette
nouveauté, de la rupture sociologique entre le passé et le présent, et qui demande
une rupture conceptuelle correspondante. Beck est très convaincu par la nécessité
de la dénégation du nationalisme méthodologique :
Methodological nationalism takes the following ideal premises for granted:
it equates societies with nation-state societies, and sees states and their
governments as the cornerstones of a social sciences analysis. It assumes
that humanity is naturally divided into a limited number of nations,
which on the inside, organize themselves as nation-states and, on the
outside, set boundaries to distinguish themselves from other nationstates. It goes even further: this outer delimitation, as well as the
competition between nation-states, represents the most fundamental
category of political organization. (...) Indeed the social science stance is
rooted in the concept of nation-state. It is a nation-state outlook on
society and politics, law, justice and history, which governs the
sociological imagination (2002, 51-2).
Son raisonnement se prolonge dans l’idée que la méthodologie et les outils de
recherche des sciences sociales doivent changer pour accommoder une société en
train de changer elle-même :

Social science must be re-established as a transnational science of the reality
of denationalization, transnationalization and ‘re-ethnification’ in a global
age – and this on the levels of concepts, theories and methodologies as well
as organizationally. This entails that the fundamental concepts of ‘modern
society’ must be reexamined. Household, family, class, social inequality,
democracy, power, state, commerce, public, community, justice, law,
history, politics must be released from the fetters of methodological
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nationalism and must be reconceptualised and empirically established
within the framework of a cosmopolitan social and political science (2002,
53-4).
Pour lui, 9/11 et tous les phénomènes y attachés font preuve d’une faillite du
langage, par son manque de concepts adéquats à décrire les événements et, par
conséquent, par son incapacité d’offrir un modèle rationnel de compréhension.
Beck décrit 9/11 en tant que signe d’un nouveau terrorisme global (Beck, 2002) et
l’associe | d’autres manifestations de la « société du risque », tels les désastres
écologiques ou les crises financières mondiales. Cette interdépendance globale
est présentée en tant que condition principale de la société contemporaine, qui
est une « communauté globale du destin » à laquelle tout le monde appartient, et
qui met en cause les anachroniques perspectives nationales. Fruits d’une longue
réflexion sur les mutations des sociétés | l’heure de la mondialisation, les
théories de Beck avancent le cosmopolitisme en tant que réponse/solution à cette
société du risque. A la différence d’autres positions théoriques par rapport au
postmodernisme qui associent la mondialisation | l’échec de l’alternative
socialiste et à la dissémination du capitalisme (Jameson, Badiou, Baudrillard,
Lyotard), Beck insiste sur les présupposés sociologiques du phénomène : la
cosmopolitisation de la réalité n’est pas le résultat des « capitalistes globaux» ou
de l’impérialisme américain, mais « la conséquence sociale non prévue d’actions
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qui avait | l’origine d’autres buts, exécutées par des hommes évoluant dans un
réseau de risques et d’interdépendances globaux » (2006, 99).
Le

cosmopolitisme

beckien

est

donc

à

la

fois

une

réalité

(l’interdépendance planétaire), et un projet qui naît de la prise de conscience de
cette interdépendance et plaide pour une sensibilisation au monde sans
frontières. Il ne s’agit pas pour autant d’une plaidoirie en faveur du
multiculturalisme, qui serait effectivement une autre stratégie de consolidation
de l’État-nation, mais de «vivre ensemble dans une situation de mélange
culturel» (2006, 14). Ce mélange culturel va | rebours de l’assimilation, car il
reconnaît la différence et la dignité de la différence et crée des formes
transnationales de communication et de vie, des appartenances transnationales,
des responsabilités transnationales, des conceptions transnationales de soi et des
étrangers, individus ou groupes. En grandes lignes, c’est en quoi le
cosmopolitisme de Beck diffère de l’universalisme, ou de l’image négative qu’on
pourrait associer au mondialisme, qui ne serait qu’une uniformisation des
individualités/groupes/sociétés.
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Le cosmopolitisme littéraire

En étudiant les phénomènes culturels contemporains selon une approche
beckienne, la nécessité se confirmerait d’une révision de la littérature
transculturelle dans le contexte du cosmopolitisme.
Un premier indice de concordance épistémologique entre les phénomènes
littéraires et sociaux serait les tendances de dissolution du modèle national de
littérature, | l’image de la dissolution du modèle État-nation. Un des concepts
fondamentaux associés à la société moderne, à coté de ceux rappelés par Beck
(famille, classe, inégalité sociale, démocratie, pouvoir, état, commerce, public,
communauté, justice, histoire, politique, droit), la littérature moderne à été
constituée sur des bases d’appartenance | un espace national. Même les
comparatistes les plus acharnés ont confirmé cette « hérésie nationaliste » de la
littérature :
With the possible exception of a few irreducibly multinational works
like The Thousand and One Nights, virtually all literary works are born
within what we would now call a national literature. The modern nation is,
of course, a relatively recent development, but even older works were
produced in local or ethnic configurations that have been subsumed into
the national traditions within which they are now preserved and
transmitted. (Damrosch, 513)
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Mais, en facilitant la démocratisation des nouvelles technologies, et par
cela la multiplication des moyens de diffusion et l’accès plus rapide | la
littérature « étrangère », la mondialisation à accéléré la production de textes
spécialement conçus pour des publics « en dehors de la nation » (la plupart des
littératures dites « ethniques »), ou avec un tel degré d’hybridité qu’ils
s’adressent au lecteur collectif de la globalité plurielle (Lord of the Rings, par
exemple). David Damrosch a exposé à de nombreuse reprises cette réalité de plus
en plus présente dans le monde littéraire, à savoir que, pour la première fois
dans l’histoire, des auteurs de succès peuvent espérer | la traduction de leurs
textes en quelques dizaines de langues dans un délai de deux ans de la
publication, et que des pays étrangers peuvent même fournir le marché principal
pour des auteurs dont l’audience nationale est trop réduite, ou qui sont censurés
par leur gouvernement21. Ce genre de situation était inconcevable auparavant :
In earlier centuries, writers like Dante rarely thought of themselves as
writing anything resembling this kind of ‚world literature‛; though they
might hope to be read abroad, their patrons and most immediate audience
were at home. Dante, indeed, wrote his Commedia in the vernacular
precisely in order to be read by the widest possible audience in Italy,
instead of using Latin to reach a large European public. (idem, 523)

21

J’ajouterais ici les auteurs dont l’audience est majoritairement « étrangère », tant à la nation d’origine
qu’à celle d’accueil. Wei-Wei en est un exemple : originaire de Chine, elle est un écrivain britannique qui
écrit en français, et pour le marché francophone.
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Cette « littérature monde » dont parle Damrosch a souvent été accusée
d’abdiquer

devant

le

modernisme euro-américain et

de contribuer

à

l’uniformisation culturelle. Elle a même provoqué des contre-réactions allant du
refus d’écrire ou d’être publié dans une langue autre que la langue nationale
(voir le retour des francophones caribéens au créole, ou à ceux maghrébins à
l’arabe ou aux dialectes nord-africains, et même le mouvement de retour de
certains écrivains est-européens à leur langue et espace nationaux après la chute
du communisme), jusqu’| des tendances extrémistes dans des pays contrôlés par
des gouvernements totalitaires. Malgré toutes les accusations qu’on pourrait
porter contre cette littérature, le phénomène est pourtant vrai et en plein essor, et
une étude méthodologique de celui-ci s’impose.

Un autre indice d’équivalence épistémologique avec le domaine
sociologique serait justement l’insuffisance ou l’inefficacité des études
méthodologiques déj| existantes. Comme je l’ai déj| montré auparavant, cette
littérature a été soit peu étudiée en tant que paradigme distinct, soit mal
identifiée et classifiée, soit rattachée à des phénomènes socioculturels inadéquats
ou déjà révolus. Il est à noter que les quelques tentatives plus récentes de placer
cette littérature allophone au sein de la catégorie plus large de la francophonie
partent de la même constatation que ces auteurs sont le plus souvent ignorés ou
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assimilés, et que dans toute démarche de ce genre il y a une part d’arbitraire
qu’on ne peut pas éviter – arbitraire dont on ne peut pas nier l’existence. L’une
de ces tentatives est l’étude de Robert Jouanny consacrée aux « singularités
francophones ». Sans prétendre être une histoire ou un inventaire de cette
catégorie francophone, l’ouvrage de Jouanny, publié en 2000, identifie pourtant
de façon très juste l’existence d’un phénomène difficilement saisissable :
soumis | des lois et des conditions d’incessante évolution, propre à chacun
de ses occupants et résultant de la convergence entre des données
historiques ou géographiques et des motivations individuelles et
collectives : un espace relatif, à la fois idéologique, esthétique et
linguistique, lieu d’interfaces culturelles faisant de l’écrivain francophone
par adoption, où qu’il se situe, cet Autre, notre semblable et notre
dissemblable, auquel nous lie beaucoup plus que l’usage de notre langue.
(2000, 7)
Jouanny est l’un des premiers | remarquer l’infinie diversité des motivations et
des trajets des écrivains venus à la littérature française des espaces nonfrancophones du monde, et à plaider pour cette « diversalité » (Bernabé,
Chamoiseau et Confiant) enrichissante. Mais en refusant d’établir des critères
plus clairs de sélection de ces auteurs (« ce concept de ‚diversalité‛ nous autorise
sans doute | revendiquer le droit | l’arbitraire et | la subjectivité »
(2000 :8) justifie-t-il ses décisions de privilégier certains choix, parfois en fonction
de ses goûts et lectures), il manque de constater l’unité dans la diversité, et de
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repérer les courants non-littéraires plus généraux qui sous-tendent cet
évènement global.

De la même manière, en plaidant pour une perspective manifestement
franco-centrique 22 , il ne voit pas que la manifestation contemporaine de ce
phénomène n’est plus unidirectionnelle, mais marquée par une réciprocité
essentielle : ces écrivains ne sont pas « adoptés par la francophonie », mais, si on
veut se situer dans la même sémantique des relations familiales, « mariés à la
francophonie ». Si l’action d’adopter présuppose un mouvement univoque, de
l’agent actif (l’institution culturelle française) vers l’agent passif (l’écrivain), le
mariage implique une contribution égale des deux agents : l’écrivain offre à
l’institution littéraire son talent transculturel, en contribuant ainsi | la
construction d’une République des lettres essentiellement francophone, et reçoit,
en échange, une place dans cette République.

Plus proche de cette interprétation est Véronique Porra, qui énonce ce
mouvement réciproque dans le titre-même de son étude publiée en 2011 : Langue
française, langue d’adoption. Une littérature « invitée » entre création, stratégies et
contraintes (1946-2000). Explicite ici est le renvoi à l’adoption faite par l’écrivain,

22

“S’il existe des aires géographiques lusophone, hispanophone ou anglophone, comparables aux aires
francophones, il est certain qu’aucune langue vivante ne semble avoir, au cours des siècles, suscité autant
d’apports « singuliers » que la langue française. Comprenne qui voudra » (2000, 7)
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et non pas par l’institution française, dont le rôle se limite | déployer ses armes
de séduction. Méthodique et minutieuse dans son approche, Porra fait appel à la
sociocritique pour exposer les ressorts de la production de cette littérature entre
les années 1946 et 2000. En utilisant un corpus beaucoup plus dispersé
diachroniquement celui de la présente thèse de doctorat, elle construit son étude
autour des stratégies utilisées par les écrivains allophones pour trouver leur
place dans une littérature française nombriliste, nationaliste et restrictive. Cette
diachronicité oblige l’auteur à se concentrer moins sur les événements
historiques, démographiques et sociaux de la globalité, qui ont accompagné
l’avènement des écrivains allophones, et de porter plus d’attention aux stratégies
(thématiques, formelles, idéologiques) qu’ils développent pour répondre aux
contraintes du champ.

Ces omissions des études sur la littérature transculturelle contemporaine
en français peuvent donc être facilement raccommodées par une mise en relation
avec

d’autres

expériences

transnationales,

et

par

une

exploration

méthodologique de leurs manifestations communes. Le cosmopolitisme beckien
pourrait aider un tel postulat, car il offre un ensemble de principes qui reposent
aussi bien sur une approche empirique de la réalité que sur sa déconstruction
épistémologique.
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CHAPITRE 2. LA LITTERATURE TRANSCULTURELLE EN
PRATIQUE

La relation entre sociologie et littérature a souvent été sujet de controverses. Si la
littérature a incontestablement participé à la constitution du discours moderne
sur la société, la sociologie a cherché à se détacher de la littérature, en essayant
de présenter une réponse « scientifique » aux problèmes sociaux. En épousant la
rigueur et les déductions logiques pour des raisons de légitimité scientifique, la
sociologie a renoncé ainsi | la partie d’imaginaire et d’affectivité qui est
constitutive de l’œuvre littéraire. Mais de nos jours, après plus d’un siècle de
débats,

les

positions

critiques

conviennent

sur

l’incontestable

rapport

d’interdépendance entre les deux.
La naissance de la théorie de la littérature au sein des sciences humaines a
eu une contribution majeure dans ce changement de perspective, facilité par la
corrélation entre les sciences sociales et les sciences humaines. L’un des éléments
communs aux deux types de sciences est l’effort soutenu de construire une
méthode basée sur la logique empirique : les deux mettent à la base de la
connaissance (sociale ou esthétique) l’expérience sensible des phénomènes
mesurables et des observations viables.
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Un autre élément qui a contribué à la prise de conscience de
l’interdépendance entre littérature et sociologie a été l’insuffisance de
l’instrumentaire utilisé dans l’étude de la société. Le fonctionnement de la réalité
sociale n’est pas mécanique, quantifiable et mesurable avec exactitude, et accéder
à ses ressorts les plus cachés et énigmatiques demande un autre type de savoir.
Cet aspect donne à la littérature un statut privilégié : c’est elle qui détient ce
savoir, car elle entretient avec le social une connivence heuristique qui précède
toute connaissance logique. Il y a donc une valeur intrinsèque à la littérature qui
la qualifie comme document social.
Mais c’est surtout pendant le 20ème siècle que les spécialistes ont estimé de
plus près les configurations de cette connexion entre les sciences humaines et les
sciences sociales. Après la publication des théories bourdieusiennes des
« champs », la perspective dominante favorise même l’inclusion du social dans le
littéraire. Selon Bourdieu, le « champ littéraire » comprend
1. tout ce qui est littéraire, par rapport au non-littéraire
2. tout ce qui contribue à la production et réception du texte littéraire à
un moment donné dans l’histoire1.

1

Pierre Bourdieu, Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire (Paris : Seuil, 1992)
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La deuxième partie de cet axiome définit le texte littéraire en tant que fait
social, produit dans un contexte spécifique socio-historico-géographique. Cette
perspective sociologique de Bourdieu a renforcé la théorie, déj| répandue, qu’il y
a un lien indissoluble entre l’œuvre littéraire, les phénomènes sociaux, et les
courants de pensée contemporains à sa production. Dans sa conception du
cosmopolitisme, Ulrich Beck adopte, d’une certaine façon, la même position, au
moment où il milite pour le réajustement des sciences humaines et sociales aux
phénomènes démographiques, culturels, intellectuels, politiques et économiques
du monde contemporain. Comme on a déjà vu, selon lui les questions des grands
problèmes culturels se sont déplacées d’une conception de la société basée sur la
l’État-nation vers une perspective cosmopolite. Si l’humanité traversait dans les
années de l’après-guerre ce qu’Hanna Arendt a appelé une condition humaine, et,
à partir des années 70, une condition identifiée par Jean François Lyotard en tant
que postmoderne, Beck reconnaît dans la période contemporaine une récurrence
de phénomènes qui l’amène | parler d’une condition cosmopolite.
Selon lui, le réajustement de la théorie cosmopolite à la pratique doit être
général et interdisciplinaire : « The intellectual undertaking of redefining
cosmopolitanism is a trans-disciplinary one » (2006c, 2). L’étude de la littérature
pourrait, donc, recevoir une aide précieuse de la part des sciences sociales, et
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inversement. Appadurai soutient lui aussi qu’une approche culturelle de la
mondialisation et du « nouveau cosmopolitisme » demande une compréhension
de la manière dont l’imagination fonctionne en tant que majeure force sociale
dans le monde contemporain, en créant des prescriptions alternatives pour
l’identité, l’agency et la solidarité. « Like the myths of small-scale society as
rendered in the anthropological classics of the past » dit-il, « contemporary
literary fantasies tell us something about displacement, disorientation, and
agency in the contemporary world » (1996, 58). La taxinomie des phénomènes
littéraires présente dans cette thèse de doctorat est réalisée dans cet esprit, de la
littérature vue comme document social qui résiste | l’effacement des différences
culturelles, historiques ou géographiques.

Focalisation de la perspective dans les œuvres transculturelles

Selon

Beck,

les

dualités

autrefois

fonctionnelles

local/global,

national/international, nous/les autres se sont désagrégées et recomposées de nos
jours dans des formes nouvelles, qui demandent un nouveau type d’analyse. La
retombée de ces phénomènes récents est la relativité spatiale du cosmopolitisme :
le terme en soi ne comprend pas « tout », et ne représente surtout pas « le
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cosmos » ou « le globe ». Le principe du cosmopolitisme, selon les tenants de ces
théories, peut être trouvé dans des formes spécifiques à tout niveau et peut être
pratiqué dans tout champ de l’action sociale, politique, culturelle ou artistique.
Le cosmopolitisme n’exclue pas le local, tout comme le transnational n’exclue pas
le national. Il est opposé au nationalisme par le fait qu’il refuse de considérer que
l’humanité est divisée naturellement dans un nombre limité d’états nationaux qui
se séparent les uns des autres par des frontières bien délimitées et
reconnaissables. Cela ne signifie pas que le cosmopolitisme avance la thèse de la
fin des États-nations, mais qu’il adopte les catégories de la pratique en tant que
catégories de l’analyse : si le monde devient de plus en plus transnational, il est
temps d’adapter nos instruments d’analyse | ce transnationalisme.
De la même manière, les théories potentielles de la littérature
cosmopolite ne soutiennent pas l’idée de la fin des littératures nationales, mais
supportent d’autres principes de structuration de la littérature que celui
strictement national. Cette perspective cosmopolite pourrait être d’une aide
réelle dans la revalorisation des nouvelles littératures (appelées le plus souvent
« ethniques ») au sein des littératures dites « nationales ». Ainsi la théorie de la
littérature cosmopolite va-t-elle contre la tendance de juger l’appartenance d’un
texte seulement en fonction de l’appartenance ethnique ou nationale de son
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auteur. Le fait que Ya Ding n’est pas encore citoyen français ne signifie pas qu’il
ne peut pas produire de littérature « française», tout comme la nationalité
française de Vassilis Alexakis ne garantit pas nécessairement la « francité » de
son œuvre, soit-elle écrite en français. La possible taxinomie que le
cosmopolitisme

tente

d’instaurer

peut

donc

prendre

en

compte

le

positionnement de l’écrivain au sein du champ littéraire national/transnational,
mais aussi d’autres critères, parmi lesquels la « perspective » reflétée dans/par
son œuvre. Cette perspective pourrait être interne ou externe | l’acte littéraire, en
d’autres mots elle pourrait être manifestée dans des documents littéraires ou
métalittéraires. À son tour, la perspective interne au document littéraire pourrait
être intradiégétique ou extradiégétique - pour emprunter la terminologie de Genette
– c’est-à-dire elle

pourrait appartenir à un personnage-acteur de la

cosmopolitisation (actif), ou à un personnage-observateur (réflexif), et peut
conceptualiser et thématiser de divers modèles « transculturels » : local-local,
global-local, local-national, global-national, national-national.
La littérature transculturelle produite par des écrivains allophones se
prête particulièrement bien | ce genre d’étude, car sa diversité met en évidence la
complexité de ces schémas relationnels et le fait que le cosmopolitisme
méthodologique n’offre pas une perspective monolithique. Ainsi, en empruntant
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au modèle sociologique du cosmopolitisme établit par Beck, peut-on identifier
plusieurs types de textes transculturels, en fonction de leur perspective :
-

à focalisation locale

-

à focalisation nationale

-

à focalisation transnationale ou translocale

-

à focalisation globale
Ce genre de taxinomie résoudrait le problème de la reclassification à

laquelle on soumet souvent les auteurs transculturels, en fonction du contenu
plus au moins ethnique de leur œuvre2. Au lieu de considérer leurs premiers
écrits une « phase transitoire » de leur carrière d’écrivain, presque détachée de la
phase de « maturité artistique », car trop redevable d’une vision ethnique, on
pourrait souligner le changement de perspective (soit elle interne ou externe à
l’œuvre) opéré d’un roman | l’autre et les autres mutations qu’il entraîne (de
type structurel, thématique, esthétique, idéologique).

2

Voir le cas de Ying Chen que j’ai présenté dans le premier chapitre de cette thèse.
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La focalisation locale dans les œuvres de Ya Ding et Shan Sa

La littérature transculturelle à focalisation locale présente de nombreux traits qui la
classifierait d’ « ethnique » : elle met en scène des personnages appartenant à un
autre espace national que celui où on produit/publie le texte, et des événements
liés | l’histoire de cet espace-là. Ce genre de littérature poserait le plus de
problèmes à être qualifiée de « transculturelle » ou « transnationale », en raison
de l’absence presque totale d’indices transculturels : à part la langue de
publication, aucun élément de ce texte ne supporte l’ancrage dans un espace
autre que celui qu’il représente par la diégèse.

C’est d’ailleurs l’ethnicité

accentuée de cette littérature qui amène les lecteurs pour laquelle elle a été
conçue | ne pas la considérer en tant qu’œuvre appartenant au patrimoine
national.
Le cas des romans de Ya Ding est révélateur de ce point de vue : rangés
par les librairies dans la section « littérature chinoise » à côté de traductions
françaises de romans chinois, ils sont souvent recommandés en ligne pour les
amateurs de littérature « orientale », ou pour ceux qui veulent se familiariser
avec la culture et littérature chinoise, mais presque jamais pour les amateurs de
littérature française ou francophone. Le fait que l’auteur n’a pas encore la
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nationalité française, en dépit d’un séjour en France qui dure depuis 1986, et que
tous ses livres ont été écrits/publiés en France et en français n’est, sûrement,
qu’un détail de plus | ajouter | la complexité de la situation de l’écrivain
allophone en général.
Mais malgré la difficulté de la critique de classifier son œuvre dans le
domaine du français, Ya Ding ne pourrait être considéré un écrivain chinois non
plus, puisqu’il n’a jamais écrit en chinois. Il a même dû attendre 2010 pour voir
son premier livre (et aussi le plus connu), Le Sorgho rouge, traduit en Chine, alors
qu'il l'avait déjà été dans de nombreuses autres langues. Le Sorgho rouge et l’un
des romans les plus représentatifs pour ce qu’on pourrait appeler littérature
transculturelle à focalisation locale. Écrit directement en français, il laisse
l’impression, en effet, d’être une traduction : l’histoire se passe en Chine, les
personnages sont chinois, les noms n’ont pas d’équivalent français, et même la
numérotation des chapitres utilise des caractères chinois (一, 二, 三, 四, 五, 六, 七,
八, 九). De plus, l’action est strictement localisée dans une région précise et
identifiable par des éléments géographiques et historiques spécifiques. Il s’agit
de l’histoire d’un garçon de neuf ans, Xiaoliang, qui est forcé de déménager avec
sa famille dans un village isolé du nord de la Chine, un an avant la Révolution
Culturelle. Son père, Li, communiste loyal, y est envoyé par les dirigeants du
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parti pour servir en tant que préfet du village, « aider » les villageois à se
débarrasser des anciennes coutumes et croyances, et implémenter des mesures
pour éradiquer la pauvreté. Contrairement à la camarade Song qui veut changer
les mentalités en imposant la nouvelle idéologie par la force, Li cherche à
convaincre le village de la bonne volonté du parti en sortant les villageois de la
misère. Mais avec l’arrivée de la Révolution Culturelle tout pouvoir est contesté
et accusé, sans aucun critère d’objectivité. Le préfet est arrêté pour avoir voulu
« embourgeoisé » le peuple, sa femme pour avoir eu un grand-père Général dans
l’ancienne garde. La peur et la honte s’abatent sur la famille de Liang, qui est
dénoncée, persécutée et humiliée publiquement.
Dans ce récit qui prend ses racines dans l’expérience vécue de l’auteur3
l’image du village est minutieusement exposée dans le ton narratif de l’enfant
qui découvre à la fois le passé de la Chine de l'époque et son devenir, à la fois
émerveillé par les pratiques religieuses de ces paysans rudes et tendres, et fasciné
par le mouvement révolutionnaire dont son père est la figure de proue à ses yeux.
Liang découvre avec son meilleur ami Tien, fils d'un paysan, une Chine que les
gens de la ville ignorent : la croix d'une église domine le village ; les grandsparents de Tien croient aux Seigneurs du Ciel, et les parents vénèrent un dieu «

3

Ya Ding refuse pourtant de l’appeler autobiographie ou témoignage, en soutenant dans une interview
avec Bernard Pivot que c’est un roman, une fiction.

110

aménagé » à la chinoise. Les vieux brûlent des figurines dans la cheminée pour
qu'ils protègent le foyer; on pratique la messe clandestine, tandis que les enfants
apprennent par cœur le Petit Livre Rouge de Mao. Le déclenchement de Grande
Révolution Culturelle signifie la perte de l’innocence pour Liang, qui est
transformé en petit tortionnaire chargé de faire la chasse à tout ce qui est
antirévolutionnaire : signes de richesses ou de frivolité, vêtements hors norme,
cheveux longs pour les filles, jouets, anciennes croyances. Le roman présente des
scènes qui fixent la narration dans un espace et un moment de l’histoire très
précis : la sécheresse de la plaine du nord chinois, les habits et coutumes des
villageois, les jeux des enfants, l'arrivée de l'électricité dans le village, la
cérémonie ancienne des Seigneurs du Ciel que l'on brûle chaque année dans la
cheminée à l'arrivée du printemps, l'enterrement du grand-père de Tiang, les
champs de Sorgho rouge et les puits qui s’écroulent avec le départ du préfet Li.
Ce genre d’ancrage ethnographique, géographique et historique n’est pas
uniquement le propre de la littérature chinoise. Dans la littérature occidentale, ce
type de délimitation spatiale et culturelle est constitutif de la « littérature
régionale », dont l’étude envisage généralement le tracé des frontières par
rapport à un centre mais aussi par rapport aux régions et aux pays voisins, par
rapport aux traditions et aux courants contemporains, en d’autres termes, des
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paramètres relationnels qui considèrent toute chose dans son rapport avec les
autres et l’Autre. Cette littérature régionale se conjugue par opposition | une
littérature suprarégionale. Mais si la littérature « traditionnelle » inscrit les
niveaux régionaux et suprarégionaux dans une dynamique nationale, la
littérature

transculturelle

transgresse

cette

typologie,

par

une

double

détermination, nationale et transnationale. Ainsi, chez Ya Ding la transculturalité
est-elle représentée non seulement au niveau fictionnel, par le Bildung de Liang,
qui brouille les oppositions ville / village, tradition / révolution, passé / présent,
plaine / montagne, mais aussi au niveau extra-fictionnel, par le décalage entre le
canon traditionnel auquel cette littérature devrait se rapporter (chinois) et celui
auquel il se rapporte de fait (français).
Les oppositions intradiégétiques et les déterminations binaires (fiction /
extra-fiction ; régional / national), caractéristiques dominantes de la littérature
transculturelle | focalisation locale, sont aussi l’enjeu du premier roman de Shan
Sa, Porte de la paix céleste. L’histoire commence dans la nuit du 3 au 4 juin 1989,
lorsque les chars chinois entrent sur la place Tian’anmen, occupée depuis
plusieurs semaines par des étudiants. Ayamei est l'une des initiatrices du
mouvement protestataire, et maintenant en danger de mort. Tirée loin de la place
par un ancien camarade, elle échappe à la tuerie. Dès lors, elle doit fuir l'armée,
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et surtout un jeune soldat, Zhao, qui la poursuit sans relâche. Au fil de cette
traque, le soldat pénètre dans l’univers de la fille, ce qui le fait regarder le monde
avec d’autres yeux. Tout comme dans le roman de Ya Ding, les références | la
France sont complètement absentes et aucun détail romanesque ne paraît
s’adresser au lecteur occidental : il y a des personnages aux noms chinois qui
trahissent une vision monolithique sur la vie (« le soldat », « le révolutionnaire »,
« la mère »), des moments de l’histoire chinoise et des endroits identifiables
(Pékin, 1989), des proverbes, des indications ethnographiques et des références
culturelles chinoises. Même l’atmosphère poétique du roman et la conception du
personnage sont d’inspiration chinoise. Shan Sa confirme cette représentation
typique, presque stéréotype de la société/littérature chinoise, en déclarant dans
une interview qu’elle voulait faire de son roman un petit opéra chinois. Dans
l’opéra chinois, chaque personnage a un rôle prédéfini et porte un masque peint.
Si les personnages de Porte de la paix céleste sont monolithiques, c’est parce qu’ils
portent des masques et | travers eux l’auteur essaye de peindre les
caractéristiques d’une société complexe.
Le titre du roman est la traduction métaphorique des trois caractères qui
composent le nom de Tian’anmen ( 天安 门 en chinois, littéralement « ciel »,
« paix » et « porte »), la porte monumentale qui constitue l’entrée dans la Cité
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Impériale, mais il renvoit aussi à la mort du personnage principal, la paix
éternelle en tant qu’alternative au manque de liberté. Si le roman s’ouvre avec
une scène qui a lieu sur la place Tian’anmen, la fin évoque l’ascension d’Ayamei
au

sommet

d’une

montagne,

pour

accomplir

la

destinée

annoncée

prophétiquement par son bien-aimé au début du livre : « Au sommet de chaque
montagne, il y a une porte qui s’ouvre sur le monde céleste » (1999, 68). Ce
contraste matérialité / spiritualité est accompagné par d’autres oppositions qui
reproduisent presque fidèlement celles présentes dans le roman de Ya Ding et
qui marquent, du point de vue du cosmopolitisme réflexif, la transposition
esthétique d’un changement d’optique socioculturel : ville / village, tradition /
révolution, passé / présent, plaine / montagne.
Tous ces éléments des romans de Ya Ding et Shan Sa les
classifieraient donc en tant que « littérature régionale ». Mais, paradoxalement,
cette « dimension régionale » acquiert une valeur transculturelle par l’insertion
de sa production et réception dans une réalité socio-historique qui transcende le
national. L’existence empirique de ce modèle de littérature régionale dans un
espace extranational revient | prendre pour objet de l’analyse la « vie littéraire »
de la région où elle est produite et consommée. Cela suppose concevoir la
littérature comme institution, comme sous-système social et comme réaction à
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des valeurs et des normes faisant l’objet d’un consensus : si cette littérature, en
dépit de son caractère chinois et régional, est appréciée en France, cela signifie
que le contexte institutionnel, les conditions politiques et économiques et le cadre
social le permettent.
En retour, cette littérature agit sur ceux-ci : si les contextes de la
Révolution Culturelle ou des massacre de la place Tian’anmen ne représentent
pas des « lieux de mémoire »4 de la civilisation française, ils pourraient le devenir
par leur inscription dans le discours transculturel. Ils évoquent des témoignages
permettant de décrire une rupture avec un espace « national », et le passage vers
le transnational et le cosmopolite. L’élément autobiographique qui les met en
discours est important de ce point de vue, car il offre de l’autorité et de
l’authenticité | la voix qui relate cette expérience. Dans une interview publiée
après la sortie de la Porte de la paix céleste, Shan Sa confirme la valeur de cette
rupture :

Les événements de la place Tian An Men ont transformé ma vie. Ils ont
absolument brisé toutes mes croyances préétablies : l’idéologie
communiste, la stabilité sociale, le bonheur quotidien. Un monde s’est
effondré devant moi. Le lendemain du massacre, j’ai pour la première fois
palpé la vie et la mort. J’ai alors compris que la liberté n’était rien d’autre
que la possibilité de vivre. Ces événements m’ont « déraciné », dévié de
ma vie déjà toute tracée. Mon plan de carrière initial était de gagner ma
vie en tant qu’écrivain. J’avais déj| été éditée en Chine. Je ne me souciais
4

Voir Pierre Nora
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pas de mon futur. Après avoir vu Tian An Men, j’ai décidé de rompre avec
cette vie et d’en recommencer une nouvelle. Pour vivre dans une autre
civilisation avec une langue, le français, qui n’était pas la mienne5.
Il est important de noter ici que par la « canonisation » de cette littérature
transculturelle considérée jusqu’il y a récemment non canonique, ces événements
historiques et éléments culturels « régionaux » acquièrent ainsi une qualité
universelle, en démontrant l’inscription de la littérature parmi les facteurs de
cosmopolitisation à laquelle on assiste au présent.

La focalisation nationale dans les œuvres d’Atiq Rahimi et Vassilis
Alexakis

Si les éléments transculturels sont presque indiscernables dans la
littérature | focalisation locale, d’où son exclusion du discours dominant sur la
transculturalité et son intégration dans le courant « ethnique », l’absence de ces
éléments dans la littérature transculturelle à focalisation nationale devrait rendre
la dernière tout aussi « illisible »6 aux lecteurs pour lesquels elle a été conçue.

5

Publié le 25 avril 1998 sur le webzine Eurasie.net
La notion de lisibilité a été conceptualisée par Jacques Dubois dans son texte L’institution de la
littérature : introduction à une sociologie, et permet de prendre en considération le rôle joué par les
instances dominantes du champ littéraire (éditeurs, libraires, critiques, lecteurs) qui « participent *…+ à la
lecture, au moins par des stratégies d’orientation et de reconnaissance » (1983, 121). On a déjà vu, dans
6
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Dans ces textes, l’intérêt diégétique se déplace du niveau local/régional | un
niveau national, soit clairement défini, soit suggéré par des détails ethniques
généraux, et qui, encore une fois, n’est pas français.
L’espace national dont il s’agit dans la littérature transculturelle |
focalisation nationale peut être indiqué dans le paratexte, comme dans le roman
de Rahimi, Syngué sabour : pierre de patience, qui porte en exergue une sorte de
didascalie localisant l’histoire : « Quelque part en Afghanistan ou ailleurs » (2008,
11). S’il n’est pas formellement précisé, on peut pourtant le deviner, comme dans
Ap. J.-C. de Vassilis Alexakis, dont l’incipit in medias res donne les indices d’une
histoire d’inspiration grecque : « Mardi, 7 mars 2006. L’Eglise orthodoxe célèbre
aujourd’hui la mémoire de Laurent de Mégare, d’Ephraïm et d’Eugène. Je ne
connais aucun des trois. Je suppose qu’ils ont vécu | la même époque puisqu’on
les célèbre le même jour » (2007, 9). Écrits tous les deux dans le même français
fluide, musical, précis et évocateurs, les deux romans divergent pourtant au
niveau de la description de l’espace national, de la structure et des images.

le premier chapitre, que la faible réception de Dai Sijie et d’Andreï Makine dans leurs pays d’origine a été
arbitrée par l’inadéquation de leur écriture à la situation présente dans le champ national respectif. Leur
position marginale est définie en fonction de la correspondance entre l’œuvre et les « représentations de
la littérature et de la culture sur lesquelles l’individu (le lecteur) prend appui » et qui apparaissent comme
des codes pour l’usager à travers lesquels « passent les luttes pour la définition du légitime et la détention
du pouvoir symbolique » (1983, 127).
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Le roman d’Alexakis est une sorte d’exploration du territoire grec et
d’enracinement dans son patrimoine historique et géographique. L'histoire
commence à Athènes, chez Nausicaa, une dame de quatre-vingt-neuf ans, qui
demande à l'étudiant qu'elle héberge et qui joue le rôle de narrateur de mener
une enquête sur les moines du Mont Athos, auxquels elle veut léguer ses biens
après la mort. Bien qu'il ne s'intéresse qu'à l'histoire ancienne et aux
présocratiques, le jeune homme accepte. Son enquête le mènera à l'Antiquité,
quand l'Athos était déjà habité, avant la construction du premier monastère. Il
découvrira que le christianisme ne s'est imposé qu'au prix de destructions et de
massacres qui ont duré des siècles et que les dieux olympiens ont connu eux
aussi leurs martyrs. Grâce à ses investigations le lecteur rencontrera des
personnages, des histoires et des endroits de plus en plus singuliers, et surtout,
au-delà de la critique acerbe du mont Athos et des religions monothéistes en
général, le passée polythéiste et philosophique de la Grèce profonde.
Le roman de Rahimi ne pourrait pas être plus différent : en pleine guerre
civile, dans un Afghanistan rongé par les rivalités de clans après la chute du
communisme, une femme reste au chevet de son mari, paralysé par une balle, et
se confie à lui. Elle lui avoue son amour et son ressentiment, lui raconte sa vie
faite d'humiliations mais aussi de rencontres solaires, comme celle de son beau118

père (un sage, moqué de tous) et de sa tante (une femme de "mauvaise vie",
rejetée de sa famille). Au travers de ce monologue émouvant, c'est toute une
société qui est décrite: les souffrances des femmes, humiliées dès leur plus jeune
âge, mais aussi des hommes, trompés par leur volonté de sauvegarder à tout prix
l'honneur de leur famille, de leur village, de leur peuple. « Syngué sabour » est le
nom d’une pierre magique qui, conformément | un mythe persan, pourrait
délivrer de la souffrance et de la misère toute personne qui lui confierait ses
malheurs. Comme une éponge, cette pierre absorbe toutes les paroles et les
secrets, et au moment où elle éclate la personne est délivrée. Dans le roman de
Rahimi, c’est le mari qui devient, par transfert de fonction, la « pierre de
patience » de la femme. Immobile et muet, il est l’endroit d’inscription du récit
de la femme, qui ne gagne de voix que par le silence de l’homme. Roman visuel,
où chaque mot est une scène7, avec des lenteurs et des répétitions guidées par les
valeurs et les rituels de la tradition spirituelle afghane, Syngué sabour c’est
l’histoire d’une femme sans nom, en quête de consolation et tranquillité au
milieu de la destruction physique infligée par les hommes.
Par contraste, le roman d’Alexakis a le rythme d’une course bouillonnante
d’érudition sensible, sans être incompréhensible et pédante. Rébarbative au

7

Influence évidente de la formation de cinéaste de Rahimi
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début, la recherche du jeune étudiant s’avère passionnante au fur et | mesure
qu’il découvre le passé du Mont Athos. Nous l’accompagnons pas | pas dans ses
démarches, ses rencontres, ses surprises, ses engouements et ses répulsions. Sa
façon de progresser est intuitive et pleine d’humour. Il y mêle | sa façon
l’érudition et les croyances populaires, ses rêves de la nuit d’avant et ses
fantasmes, des souvenirs d’enfance et des élucubrations universitaires, mais
aussi ses relations avec les femmes, ses confidences | sa mère, enfin, l’affirmation
de ses propres positions au fur et à mesure de ses prises de conscience. Ces
recherches l’amènent | s’interroger sur les mentalités grecques anciennes, sur les
figures culturelles et religieuses, sur les étapes de la christianisation de la Grèce
et sur l’histoire de l’implantation des monastères sur le Mont Athos. Il fait ainsi
sortir | la surface, | la manière d’un archéologue, les arrangements des moines
avec le passé et avec la modernité et les réseaux insoupçonnables qui protègent
leurs privilèges, tant politiques qu’économique 8 . Dans cette imaginative

8

Alexakis avoue son manque de sympathie envers cette communauté dans une interview publiée sur
evene.fr après la sortie de son livre : « [Mont Athos] c’est une péninsule près de Salonique en Grèce du
Nord qui jouit encore de privilèges et d’une autonomie qui datent de l’époque byzantine. C’est un
département autogéré par les moines sauf pour les questions de sécurité où il y a intervention d’un
représentant de l’Etat. Ils ont surtout des privilèges aberrants - ils ne payent pas d’impôts sur l’essence, ni
sur l’électricité et la propriété. C’est un petit monde richissime. Beaucoup d’immeubles du centre-ville
d’Athènes, des hôtels, des stations-services leur appartiennent. Ce sont les plus gros propriétaires de la
Grèce. Ils ont aussi un pouvoir politique considérable parce qu’aucun gouvernement ne peut prendre le
risque de se confronter aux moines très respectés par la population. En Grèce, c’est la foi du peuple qui
est à la base de leur pouvoir politique ».
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déambulation, nous escaladons à ses côtés les petits chemins escarpés de la
péninsule mythique pour percer enfin le secret de Nausicaa.
On voit donc que dans les romans de Rahimi et Alexakis il n’y a pas de
pratique intertextuelle mise au service d’une inscription des textes au sein du
champ français : l’un est un tableau historique-philosophique grec, l’autre est
une litanie afghane. Néanmoins ils y ont été tous les deux « intégrés » par
d’importantes distinctions littéraires (Prix du roman de l’Académie en 2007 pour
Ap.J.-C., Prix Goncourt en 2008 pour Syngué sabour. Pierre de patience). On
pourrait expliquer le phénomène par l’existence, dans les deux romans,
d’éléments qui les sous-tendent et qui effacent leur « illisibilité » présupposée. Le
facteur le plus évident dans le roman d’Alexakis, | part la langue, tient au rappel
d’une origine commune de la civilisation européenne actuelle. Même séparées de
point de vue géographique et historique, on ne peut pas nier que les cultures
française et grecque9 partagent pourtant une source commune hellénistique, dont
les vestiges sont encore présents et identifiables dans les deux 10. Alexakis fait le
portrait d’une société originale qui ressemble beaucoup | la « grande » France, en

9

Et le reste de l’Europe d’ailleurs
Structures économiques (commerce) et sociales (classes), règles d’urbanisme (rues se traversant à angle
droit, système d’égouts, gymnases et parcs), éducation (épanouissement de l’individu, préparation du
citoyen, bibliothèque, activité intellectuelle et sportive), « invention » du voyage, mécénat artistique.
10
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tant que pays de la philosophie, de la raison et de la démocratie, parfaitement
incarné par les présocratiques qu’étudie le narrateur du roman.
Mais l’autre image présentée par Alexakis est celle d’une société brutale et
fanatique, totalement opposée | la raison et | la liberté évoquée par l’esprit
français/hellénistique – une autre manière d’inscrire le discours romanesque
dans la pratique culturelle occidentale, et de le rendre lisible par une opération
dialectique : à la thèse de la raison correspond l’antithèse de la déraison. Rahimi
utilise lui aussi cette stratégie antithétique pour donner de la légitimité à sa
pratique textuelle. Même si la société qu’il décrit a peu de repères communs avec
la société française, la dernière peut se rapporter à la réalité diégétique de Syngué
sabour par l’affirmation de sa différence. L’exposition de la dimension noire de
l’humanité et l’affirmation par la dénégation sont donc les thèmes où les deux
romans se rejoignent et conjuguent leur transculturalité, et, accidentellement ou
non, ils le font tous les deux en appelant à des interprétations du monothéisme.
Pour Alexakis,
l’Empire byzantin s’impose par des destructions et des massacres. Cette
manière de s’imposer rappelle le comportement des fanatiques actuels
comme dans le cas des bouddhas en Afghanistan. C’est l’essence même du
monothéisme d’être fanatique. A partir du moment où un dieu est créateur
du monde, omniscient, omnipotent, etc., il ne peut supporter la concurrence.
D’où la nécessité de supprimer les autres. *<+Le polythéisme a l’avantage
de ne pas être une religion porteuse de totalitarisme. Les dieux de la Grèce
ou de Rome ne prétendent pas avoir créé le monde. Ils sont là, on leur rend
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hommage dans le cadre de la cité sans exclure personne. En Grèce, on
honorait également Isis par exemple. Le polythéisme est très accueillant par
rapport aux autres religions11.
La vision de Rahimi fait de ses personnages les mêmes victimes de l’histoire et de
l’arbitraire de la naissance :
[Afghanistan] est un pays qui se trouve comme trait d'union entre deux
grandes civilisations : la civilisation monothéiste (juive, chrétienne et
musulmane) et la civilisation hindouiste. Deux conceptions très différentes
du monde, de la vie, de la mort. Et comme l'Afghanistan est un trait
d'union, il – à la fois – les relie et les sépare. C'est ça la fonction
contradictoire d'un trait d'union. C'est comme l'art gréco-romain, c'est un
métissage, c'est comme prendre deux couleurs, les mélanger et vous
obtenez une troisième couleur. Et l'Afghanistan c'est un peu ça. Et c'est
durant la guerre qu'on peut découvrir l'homme dans toutes ses dimensions.
On découvre à la fois la grandeur et la misère. La guerre a une fonction de
catalyseur. Mes histoires se passent en Afghanistan mais ce n'est pas
forcément sur l'Afghanistan. Et pour moi, les grands poètes grecs l'on
montré, c'est-à-dire le destin d'un individu dans la grande histoire12.
Cette terre en proie aux souffrances que les deux romanciers peignent dans leurs
textes est non seulement le lieu d’inscription de la mémoire originelle, mais aussi
le prétexte pour l’auteur d’exposer les dangers de l’acculturation : les violences
historiques sont les conséquences des « chocs des civilisations » (culture
hellénistique/culture byzantine, civilisation monothéiste/civilisation polythéiste),
et donc la leçon d’histoire qu’on peut en tirer est la valeur de la transculturalité.
L’universalité de la souffrance et les causes communes qu’ils assignent | cette

11
12

Interview accordée à Evene.fr le 03/12/2007
Entretien publié dans le journal Liberté le 28/06/2011
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souffrance donnent aux deux textes une dimension très proche de ce que Beck
qualifierait en tant que cosmopolitisme réflexif.

La focalisation transnationale dans les œuvres de François Cheng,
Dai Sijie, Nancy Huston et Andreï Makine

La littérature transnationale a longtemps été associée, tel que l’on a déj| vu, | un
phénomène de transculturation défini par le postcolonialisme en tant que « zones
de contact », c’est-à-dire des espaces sociaux où des cultures disparates « meet,
clash and grapple with each other, often in highly asymetrical relations of
dominance and subordination » (Mary Louis Pratt, 1992, 4). Dans un article
publié en 2002 Benita Perry considère pourtant que le terme de transculturation
n’est pas approprié dans un débat sur le contexte colonial, car la culture
colonisatrice et celle colonisée ne se trouvent pas dans un rapport d’acceptation
réciproque, mais de dominateur/dominé. Pour qu’il y ait transculture, dit Perry,
les deux agents doivent reconnaître l’un l’autre en tant qu’architectes d’une
tradition cognitive et intellectuelle (71).
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Ce questionnement de la définition de transculturalité et transnationalité
est très pertinent pour le cas des auteurs allophones au cœur de cette thèse de
doctorat. Loin d’illustrer l’existence d’un conflit interculturel, ces auteurs
démontrent par leurs pratiques textuelles et extratextuelles une habileté à se
déplacer librement entre les deux espaces intellectuels en question (et souvent
entre plusieurs cultures) et de les contempler d’une position qui n’est pas
nécessairement antagoniste. Cette littérature a une distincte focalisation
transnationale dans la lettre13 et dans l’esprit14, et si certains textes n’ont pas eu le
même retentissement dans les pays de naissance de l’auteur (voir les cas de Sijie
et Makine), il ne nous reste qu’| suivre le développement ultérieur de ces
champs littéraires pour voir l’évolution et l’influence de ce genre d’écrits sur les
marchés respectifs15.
Dans le contexte de la cosmopolitisation, la littérature transculturelle à
focalisation transnationale est la plus facile à identifier : les marqueurs

13

Pratiques intertextuelles qui ancrent la lecture dans les deux espaces.
Consciemment ou non, le projet est d’être attirant pour les deux publics.
15
Si initialement la Chine a résisté au charme du roman de Sijie, car les autorités n’ont pas apprécié le
tableau de la paysannerie chinoise dans sa misère physique et intellectuelle, dans un article daté du 25
juillet 2003 en ligne sur le site du Quotidien du Peuple (journal chinois) on annonce que le roman est enfin
traduit en chinois (cf. l’article). Parmi les choix éditoriaux du journal pour traiter le sujet : une photo où la
Petite Tailleuse apparaît en soldate ; mise en avant du caractère positif de l’aventure des rééduqués (les
difficultés de la vie des rééduqués et des paysans sont passées sous silence), la coexistence des cultures
chinoise et occidentale, sans qu’il soit fait mention du caractère libératoire que la lecture des œuvres
occidentales revêt dans cette histoire. Dans la version chinoise, le traducteur émet quelques réserves sur
l’intérêt des œuvres françaises (cf. NRP hors-série n°6 janvier 2006, p. 3). Certains romans fondateurs de
la littérature chinoise seront ainsi « ajoutés » aux auteurs occidentaux.
14
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transculturels sont bien visibles, même dans les conditions où le locus diégétique
est géographiquement identifié en tant qu’espace d’origine de l’écrivain, ou
même plus, limité à une localisation strictement régionale.
C’est le cas du roman de Dai Sijie Balzac et la Petite Tailleuse chinoise.
L’action de ce roman se passe dans un recoin isolé de la région de Sichuan, au
cœur du « Phénix du ciel », montagne du petit district de Yong Jing. Mais si dans
le roman de Dai Sijie la description du locus est importante pour situer l’histoire
et pour transmettre le type d’information culturelle qui contribue | la
transculture (permanence d’une culture populaire traditionnelle parfois
ancestrale, présente dans les rites, les fêtes, les croyances), l’axe central est
l’irruption de la littérature occidentale, surtout française, dans la vie des trois
personnages principaux (le narrateur, Luo – son ami, et la Petite Tailleuse).
L’initiation intellectuelle de la Petite tailleuse et des deux jeunes hommes se
réalise par l’entremise des livres d’auteurs occidentaux interdits, russes, anglais,
français, dont Balzac a le plus de succès auprès des trois amis. Luo décide de
faire partager leurs découvertes littéraires et leur amour de la littérature à la
Petite Tailleuse, qui est déjà fascinée par son talent de conteur. Lire Balzac la
rendrait « plus raffinée, plus cultivée » (2000, 77). « Avec ces livres, je vais
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transformer la Petite Tailleuse. Elle ne sera plus jamais une simple montagnarde
» (idem, 127), déclare Luo.
Ce projet d’éducation et d’élévation au-dessus d’une condition humaine
inacceptable pour Luo et le narrateur reprend un topos culturel : l’universalité de
la littérature française et son pouvoir de transformer les lecteurs, même les plus
éloignés. La manipulation intertextuelle du contacte culturel est mise en évidence
ici de manière ouverte : les deux cultures, aussi différentes qu’elles paraissent, ne
participent pas du « choc des civilisations » annoncé par Huntington.
Six ans avant Dai Sijie, un autre écrivain allophone, Andreï Makine, avait
publié un roman qui préfigurait d’une certaine façon la vision énoncée dans la
Petite Tailleuse : la découverte de l’occident par les jeunes de l’Union Soviétique
dans les années 70, et la transculturation qui se réalise au contact. Dans Au temps
du fleuve Amour Makine expose, par l’intermédiaire d’une polyphonie de trois
adolescents, la « création » de l’occident par le biais de films et littérature16. Le
narrateur Mita et ses amis Samouraï et Outkine découvrent avec étonnement
intellectuel l’« exotisme » du film français le Magnifique, et surtout de son
personnage principal joué par Jean-Paul Belmondo. Dans un rôle d’enfant
terrible qui lui va

| merveille, Belmondo incarne le rêve irréalisable d’une

16

“L’Occident” dont parle le narrateur se confonde presque entièrement avec la France, grâce aux films et
aux textes littéraires qui jouent le rôle de « passeurs de culture ».
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jeunesse limitée dans ses choix par des directives de parti qui contrôlent non
seulement la production du kolkhoze, mais aussi les vies et les pensées des
« camarades » par force. À cette jeunesse continuellement soumise à la
propagande et | l’idéologie communiste, l’Occident apparaît initialement en tant
qu’espace

dépourvu

de

toute

association

idéologique : « Des

cuisses

souverainement apolitiques. Sereinement amorales. Des cuisses en dehors de
l’Histoire. À l’écart de toute idéologie. Sans aucune arrière pensée utilitaire »
(1994, 107).
La première révélation occidentale est de nature sexuelle. Contrairement
aux corps soviétiques cachés sous des couches de vêtements rigides, âpres et peu
flatteurs, les corps français paraissent le symbole du glamour et de la
sensualité : « Belmondo tendit la main | cet adolescent *<+ Il le tira vers le soleil
méridional. Et le magma effrayant et indicible de l’amour commença à se dire
avec une ferveur occidentale : séduction, désir, conquête, sexe, érotisme,
passion » (idem, 133). Mais bientôt l’idéal de masculinité incarné par Belmondo
divergera en fonction de l’interprétation individuelle et de la personnalité des
trois protagonistes adolescents : « je perçus une vérité étonnante : nous allions
voir chacun un Belmondo différent » (idem 155). Mita s’identifie au romantisme
de Belmondo l’amoureux, Samouraï aux habiletés physiques de Belmondo le
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héros, et Outkine au pouvoir créateur de Belmondo l’écrivain. Ils ne sont pas les
seuls Sibériens | subir l’influence de la culture française, et bientôt la région
commence à voir les premiers signes tangibles « des changements apportés dans
notre existence par Belmondo » (idem. 114) : un chauffeur qui démarre à la
Belmondo, une dame qui renonce aux vêtements molletonnés pour s’habiller
avec élégance, un autre qui défie les autorités.
Intéressant dans ces deux romans est que, si les métamorphoses des
personnages pourraient être interprétée en tant que révérence de l’auteur devant
la « mission civilisatrice » de la culture française et la propagation stéréotypique
d’une société occidentale « supérieure », cette flatteuse imagerie française est
accompagnée subversivement par sa propre critique. Chez Makine, le héros
choisi pour l’intertexte est un écrivain raté de deuxième }ge qui vit ses
frustrations en se plaçant dans le monde fictionnel de ses romans. Macho
superficiel, c’est cet alter-ego de l’écrivain qui devient le « modèle » des trois
adolescents. La mise en abyme répétée (un personnage qui s’identifie | un
personnage qui s’identifie | un personnage) brouille complètement cette piste de
lecture superficielle, car le lecteur n’est plus capable d’identifier les éléments qui
« représentent » la culture française : c’est Belmondo, le personnage de l’écrivain
interprété par le même Belmondo, ou son alter-ego fictionnel ?
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De la même façon, dans le roman Balzac et la Petite Tailleuse chinois les
résultats de l’initiation intellectuelle sont pour le moins inattendus : la jeune fille
renonce | l’amour de son « créateur » et quitte le village, pour échapper à sa
condition et aller trouver son bonheur dans un endroit « civilisé ». Cette
Pygmalion chinoise est le résultat non pas de la littérature balzacienne, mais de
sa réinvention : ce que le narrateur lit à la Petite Tailleuse est en réalité une
traduction approximative de l’original, | laquelle le narrateur ajoute « des petites
touches personnelles, pour que l’histoire l’amus}t davantage » (idem, 187). Par la
réécriture du mythe de Pygmalion et par l’illisibilité du référent culturel, Dai Sijie
et Makine exposent la véritable dynamique de la transculturation : dans le
contacte de deux cultures, il n’y a pas de dominant et dominé, mais une
réinvention culturelle individuelle dans un contexte donné.
Cette réinvention culturelle individuelle est au cœur de la
littérature transculturelle à focalisation transnationale. Purement intradiégétique
dans les deux textes de Makine et Dai Sijie, le réajustement identitaire donne le
plus souvent occasion à des réflexions extradiégétiques dans des romans
autobiographiques exposant la situation des auteurs qui vivent en deux langues17.

17

Pour exprimer la situation des auteurs dont l’exil est volontaire et qui, à mon avis, ne sont pas en quête
d’identité, mais plutôt sont les architectes de cette identité multiple, je considère cette expression plus
appropriée que celle souvent utilisée d’entre deux langues.
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Pour François Cheng et Nancy Huston par exemple, qui vivent leur bilinguisme
et biculturalisme de manière nonconflictuelle, le changement de langue et
l’acquisition du français déterminent des approches comparables dans l’écriture,
comme l’explique Nancy Huston dans Nord perdu :
Choisir | l’}ge adulte, de son propre chef, de façon individuelle pour ne pas
dire capricieuse, de quitter son pays et de conduire le reste de son existence
dans une culture et une langue jusque-l| étrangères, c’est accepter de
s’installer | tout jamais dans l’imitation, le faire semblant, le thé}tre. (1999,
44)
Au lieu d’insister sur le déracinement ou la perte de repères, Huston et Cheng
considèrent la création comme une source de créativité : « l’exil n’est que le
fantasme qui nous permet de fonctionner, et notamment d’écrire », explique
Huston. Pourtant, cela ne signifie pas que cette réinvention du moi n’est pas
accompagnée d’un sentiment initial d’abandon et de solitude, surtout pour ceux
qui ne connaissent pas la langue | leur arrivée dans le pays d’accueil. Cheng se
souvient dans Le Dialogue d’une telle condition déchirante où la souffrance
d’avoir quitté le pays est accompagnée d’une pratique « muette » et
humiliante : « n’ayant qu’une connaissance rudimentaire de la langue de son
pays d’adoption, il se voit réduit | un être primaire aux yeux de tous » (2002, 28).
En tant que « nomades culturels », les deux écrivains ne se limitent pas à
aborder l’écriture de manière monolinguistique, ethnocentrique, mais exposent
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continuellement les connections qui se forment au niveau individuel au contact
avec les deux langues, et qui vont de la souffrance (manque de l’expression,
mutisme, incompréhension), | l’exaltation d’avoir forgé une voix personnelle. De
ce point de vue Huston et Cheng font partie de la même famille d’écrivains. :
Baragouinant des mots ou des phrases parfois approximatifs, incapable
d’un récit clair et cohérent, il donne l’impression d’être dépourvu de
pensées, voir de sentiments. Nancy Huston, dans son très stimulant livre
Nord perdu, dit qu’un exilé a beau être bardé de diplômes qui attestent de
l’ampleur de son savoir, il en vient, ébahi, | envier les moindres enfants qui
bavardent l|, dans le métro, avec une incroyable volubilité. *<+ l’exilé
éprouve la douleur de tous ceux qui sont privés de langage, et se rend
compte combien le langage confère la « légitimité d’être ». (François Cheng,
2002, 29)
Mais cette insécurité linguistique, à jamais infranchissable selon les deux, peut
être pourtant adoucie par la découverte d’une liberté artistique. « Dompter » les
artifices de la langue étrangère, prendre conscience de la « froideur » et neutralité
du français, moins chargé d’affect par rapport | la langue maternelle, devient le
catalyseur intellectuel de la créativité littéraire, comme le déclare Huston dans
Nord perdu : « <il est plus facile pour moi étrangère qui pour eux autochtones de
transgresser les normes et attentes de la langue française » (1999, 46-47).
On a déjà vu dans la section précédente que les textes à focalisation
nationale sont de plus en plus des lieux de convergence de la fiction
transculturelle et du cosmopolitisme réflexif. Chez Huston et Cheng ce
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cosmopolitisme réflexif est investi dans des constructions discursives autonomes,
dépourvues

de

fictionnalité,

« platement

personnelles

«

(Huston),

où

l’autobiographie devient l’enjeu d’observations sur l’exil, l’acquisition d’une
langue étrangère et la construction d’une identité multiculturelle. Le Dialogue de
Cheng et Nord perdu de Huston sont tous les deux de tels exemples. Nord perdu
présente des réflexions sur le bilinguisme « faux » (volontaire), et comprend une
série de douze vignettes appelées Douze France 18 , où l’auteur expose des
manières variées d’appréhender la vie en tant qu’exilé. Le Dialogue, lui aussi une
réflexion sur l’exil, | la frontière entre poésie et philosophie, parle de
l’impossibilité de l’écrivain d’abandonner sa langue maternelle, qui continuera |
enrichir et | nourrir, par un dialogue interne, l’imagination de l’autre langue.
Plusieurs études sur la relation entre le bilinguisme et l’émotion
(Jean-Marc Dewaele, Aneta Pavlenko) suggèrent que l’acquisition d’une
deuxième langue en tant qu’adulte déclenche une structuration distincte des
deux langues au niveau sous-conscient, les deux se manifestant différemment en
tant qu’expressions de l’émotion du sujet parlant : « the two languages of an
individual may differ in their emotional impact, with the first being the language
in which personal involvment is expressed, and the second being the language of

18

Peut-être encore une allusion à “douce France”?
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distance and detachement » (2002, 264). Dans le cas de Huston et Cheng, cette
deuxième langue offre le potentiel pour distance et réflexion détachée. Par sa
capacité d’établir un détachement de l’intensité émotionnelle de l’anglais ou du
chinois, le français offre la possibilité de prendre une « distance ironique par
rapport aux catastrophes de la vie quotidienne », tel que Huston le déclare dans
Lettres Parisiennes.

La focalisation globale dans les œuvres de Jonathan Littell, Jorge
Semprun, et Agota Kristof

La langue étrangère comme moyen de s’échapper à la vie « précédente » est un
trope assez commun chez les écrivains transculturels, surtout si leurs histoires
personnelles ont été façonnées par des événements traumatiques qui se font
inaccessibles dans la langue maternelle. La focalisation devient globale dans ce
genre de romans, soit parce qu’ils mettent en scène des personnages provenant
d’une multitude de nationalités, qui forment une communauté unie par
l’expérience de l’oppression, de l’horreur et de la mort, soit parce que leur portée
idéologique constitue une idée de la société post-nationale.
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Jorge Semprun, par exemple, prétend avoir choisi le français pour établir
une distance critique par rapport | l’action politique et pour « oublier »
l’expérience de la déportation. Dans son cas, le choix du français est lié à
l’idéologie et | des événements historiques, mais aussi au fait que ce genre
d’expériences extrêmes (la Seconde Guerre Mondiale, les camps de concentration
et d’extermination) se placent en dehors de l’interprétation. Cette idée sous-tend
le roman Le grand voyage, qui met en scène la difficulté de trouver un langage
capable d’exprimer l’inexprimable. En écrivant ce qu’il a vécu dans le camp,
Semprun essaie d’inscrire son expérience dans une archive19 inexistante, donc son
roman est une tentative de reconfigurer le réel.
Ce besoin de reconfigurer le réel et de dire l’indicible se trouve aussi | la
base d’autres projets littéraires, comme celui de Jonathan Littell. Comme
Semprun, il choisit d’écrire un roman sur la mort et l’horreur des camps nazis,
mais, | la différence de l’écrivain espagnol 20 et de la plupart des écrivains
racontant la Shoah, Littell n’a pas personnellement vécu cette tragique expérience.
Son

roman

Les Bienveillantes

n’est

pas

seulement

un

roman

de

la

déshumanisation et de la postmémoire 21 , mais aussi un témoignage que les

19

Voir Jacques Derrida, Archive fever (Chicago: University Chicago Press. 1995)
Semprun n’a jamais renoncé à la nationalité espagnole et n’a jamais acquise celle française.
21
La postmémoire est un terme utilisé pour la première fois par Marianne Hirsch pour décrire la mémoire
de ceux qui sont nés après l’événement, mais qui sont néanmoins dominés par son héritage traumatique.
20
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œuvres d’imagination sont des fois plus adéquates à représenter les connexions
internes de la violence, car elles abolissent les frontières entre l’imagination, la
mémoire et la violence. En présentant l’un des drames les plus singuliers de
l’histoire de la perspective d’un « insider » et en demandant un travail
préparatoire intense, le roman de 900 pages a été considéré lors de sa publication
un chef-d’œuvre de la taille de La Guerre et la paix de Tolstoï. Pierre Nora l’a
considéré même capable de réviser la compréhension française des dimensions
réelles de la Seconde Guerre Mondiale, et les débats furieux et passionnés
provoqués par le roman démontrent qu’il a eu raison. L’invention de Littell est
de donner la parole non pas | une victime, mais | l’un des bourreaux : l’officier
SS Max Aue, témoin et exécuteur des horreurs perpétrées par les nazis. Ses
descriptions minutieuses de la bataille de Stalingrad, de l’implémentation de la
solution finale, de la destruction de Berlin, constituent des représentations qui
réussissent en effet à mettre en doute le sens de l’Histoire avec majuscule.
C’est toujours cette Histoire qui est l’enjeu du roman Le Grand Cahier
d’Agota Kristof. Ce texte se présente sous la forme d’un recueil de
« compositions » écrites par deux enfants dans un temps et un lieu non-situés.
Claus et Lucas, perpétuellement appelé les jumeaux au travers des 185 pages que
comporte ce roman, sont des garçons attachants qui deviendront, peu à peu,
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arides et indifférents à tout ce qui leur arrive. Claus et Lucas font des « exercices
d’endurcissement du corps » pour ne plus rien sentir lorsque leur mère les
abandonne chez une Grand-Mère abrutisée, qui les frappe et les punit.

Ils

réussissent à refreiner leurs émotions. Même la mort de leur mère, tuée par un
obus, ne réussit pas à les fait rien sentir. Ils dénient leurs sentiments à un tel
degré, que leur vie émotive devient atrophiée et déshumanisée. A la fin du
roman les enfants paraissent atteints d’alexithymie 22 .

Si le lieu et le temps

historiques ne sont jamais identifiés, la plupart des critiques ont supposé que le
roman parlait de la Hongrie pendant la Seconde Guerre Mondiale, assurément à
cause de la biographie de l’auteur.
Le Grand Cahier est une œuvre tout aussi sidérante que Les Bienveillantes : il
impose un monde hors norme, obsédé par la violence, le mensonge, l’effroi de la
perte de l’humanité et l’implacable noirceur de la vie. Mais ce pessimiste est
relativisé admirablement par Kristof elle-même dans Le Troisième Mensonge : « un
livre, si triste soit-il, ne peut être aussi triste qu’une vie ».
Les romans de Semprun, Littell et Kristof traitent tous les trois du
traumatisme historique et ont en commun le fait qu’ils s’attachent au dessin

22

Ce terme s’applique à la description de la personnalité de certains malades psychosomatiques se
caractérisant par une grande difficulté à verbaliser leurs sentiments et émotions, une vie fantasmatique
particulièrement pauvre et une activité de pensée et de discours essentiellement orientée vers des
préoccupations concrètes. www.univ-brest.fr
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d’une

société

sans

référent,

une

société

qui

est

hors

identifications

anthropologiques, d’où sa focalisation globale, son cosmopolitisme inhérent :
leur sujet ultime n’est pas une nation ou société quelconque, mais l’humain. Pour
Jean Bessière ce genre de texte « dit le plus explicitement ce qu’est une société
sans référent *<+ parce qu’elle ne se définit ultimement que selon la conduite
rationnelle de la guerre et de l’extermination, selon l’instrumentalisation de
quiconque, selon l’assimilation de toute action, fût-elle la négation de l’humain, |
la solution d’un problème » (2006, 89).
Les communautés qu’ils décrivent ne sont pas basées sur l’ethnicité, mais
sur l’horreur, tandis que l’expérience de la souffrance n’est pas privée, mais
collective, capable d’exprimer des vérités générales sur la condition humaine. Si
cette humanité est capable de produire des catégories symboliquement opposées
mais ontologiquement équivalentes, comme le bien et le mal, alors accepter la
nature de l’homme et son potentiel pour l’horreur et la solidarité c’est
reconnaître la nature interculturelle de la souffrance et de la joie et le droit de
toute personne d’avoir une voix et une mémoire qui vont informer, en fin de
compte, la voix et la mémoire collective.
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CHAPITRE 3. LE PARADIGME SINO-FRANÇAIS, MODÈLE DE
TRANSCULTURALITÉ
*..+ la grandeur d’une culture, comme d’une
personne, réside non dans son effort à se préserver à
l’aide d’images figées et d’acquis sclérosés, mais dans sa
capacité créatrice | se renouveler, | s’élargir en
s’enrichissant de tous les apports valables venus
d’ailleurs.
François Cheng1

En 1987, Ya Ding, un traducteur chinois arrivé à Paris deux ans auparavant,
entame sa carrière d’écrivain avec un roman écrit directement en français, Le
Sorgho Rouge. Par la suite il est promptement catapulté par les média au rang de
phénomène littéraire, à cause de son unique commande du français, langue
censée difficile pour un natif chinois. Mais entre cette année-là et 2005, quand le
Prix des lecteurs du Livre de poche est accordé à Shan Sa pour Impératrice, plus de
quinze distinctions littéraires majeures iront chez des auteurs que la critique
appelle écrivains « sino-français » ou écrivains « chinois francophones » 2 . Ya
Ding, présenté | l’époque de son premier roman en tant que « le plus français des
écrivains chinois », n’est donc pas une exception - il est seulement en tête d’une

1
2

François Cheng, « Les tribulations d’un chinois en France », Lire (spécial Chine), avril 2004.
Pour une liste complète des prix littéraires français, voir http://www.prix-litteraires.net/
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liste assez longue d’écrivains d’origine chinoise qui ont choisi une carrière
« française », dont François Cheng, Shan Sa, Dai Sijie, Gao Xingjian, Chow Ching
Lie. A ceux-ci s’ajoutent d’autres noms d’auteurs qui écrivent en français, et pour
le marché français/francophone, mais vivent ailleurs, comme Ying Chen
(Canada), Shen Dali (Chine), ou Wei-Wei (Grande Bretagne). Cette émergeante
communauté artistique est légitimée assez vite en France et dans d’autres pays
francophones, par l’intermédiaire de titres d’honneurs (membre de l’Académie
Française pour François Cheng en 2002), d’importants prix littéraires, cooptation
dans les jurys de compétitions littéraires nationales et internationales, et, tout
aussi important, inclusion dans les manuels ou sur les listes de lectures scolaires
(Dai Sijie, Shan Sa, Ya Ding, Gao Xingjian, Ying Chen). Il paraît donc que
l’ascension des écrivains dits « sino-français » respecte à la lettre les critères de
légitimation dans la République des Lettres.
Et pourtant y a-t-il véritablement une « littérature sino-française » ?
Employer un critère réfuté par la critique contemporaine (| savoir l’origine
ethnique de l’auteur) pour étudier le parcours et l’œuvre de ces écrivains au sein
de la littérature transculturelle, pourrait facilement incliner la balance en faveur
d’une récusation de tous les autres opérateurs formels utilisés précédemment
dans la présente thèse. À quoi bon avoir souligné que l’écriture transculturelle
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contemporaine n’est pas un simple « accident », mais un évènement global qui
accompagne des phénomènes de cosmopolitisation de la réalité sociale et
culturelle, si on revient à des pratiques de ghettoïsation de la littérature sur des
critères ethniques ? La réponse à cette question légitime est plutôt de nature
sociologique, et marquerait encore une fois l’irréductible relation entre social et
littéraire : tel qu’on l’a vu dans les chapitres précédents, des phénomènes de
cosmopolitisation ont lieu non seulement à échelle globale, mais aussi à échelle
locale et nationale. Même s’il est impossible de réduire la littérature
transculturelle dans son ensemble à un modèle « restreint» tel la littérature sinofrançaise, son étude pourrait bénéficier de telles approches, par la mise en
contexte de sa production générale et par des démarches comparatives
ultérieures. Le choix du paradigme sino-français pour une étude transculturelle
plus restreinte, mais aussi plus réfléchie, s’est presque offert de lui-même durant
la recherche du corpus choisi pour cette thèse : il ne peut pas passer inaperçue, à
cause de quelques éléments qui accompagnent son avènement et qui le
distinguent (même si imperceptiblement) des autres paradigmes transculturels.
Les plus évidents de ces éléments tiennent à la vélocité du phénomène, à son
ampleur, et à la place atypique que cette littérature occupe par rapport aux autres
types de littérature, éléments que je vais analyser dans les sections suivantes.
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Avènement du modèle culturel sino-français : contexte
socioculturel, représentation et légitimation

La promptitude avec laquelle les écrivains chinois francophones trouvent la
consécration sur le marché littéraire ou artistique 3 à partir des années 90 traduit
mutatis mutandis l’évolution démographique de la population chinoise en France,
qui passe presque inaperçue pendant des décennies à cause de son poids
insignifiant, pour connaître une véritable expansion après la répression de la
Place Tian’anmen de 1989. Le sinologue Pierre Picquart a été l’un des premiers |
retracer l’histoire de l’immigration asiatique en France. Dans son livre L’Empire
chinois, il parle de plusieurs vagues successives d’immigration chinoise
(prioritairement à Paris), le premier noyau signifiant s’établissant dans le 13ème
arrondissement parisien autour de 1975. Ces immigrants étaient originaires de
Cambodge (mais d’ethnie chinoise), et leur établissement dans l’arrondissement
a constitué un pôle d’attraction pour les futurs Chinois débarquant à Paris.
L’implantation prend de l’ampleur | partir de 1978-1979, avec l’arrivée massive
des refugiés de l’Asie du Sud-Est, tandis que la dernière vague comporte des
populations venues directement de Chine populaire, soit en tant qu’immigrés
3

Dai Sijie est aussi réalisateur, Shan Sa et François Cheng pratiquent la calligraphie traditionnelle chinoise,
Gao Xingjian est un peintre accompli, Chow Ching Lie s’est fait connue en tant que talentueuse pianiste.
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économiques, soit comme exilés ou dissidents politiques. La mondialisation, la
coopération sino-française sur le plan éducatif et le boom économique chinois
compliquent cette représentation très schématique, car récemment il y a de plus
en plus de cas de Chinois de France n’appartenant | aucune de ces catégories,
mais étant soit des investisseurs à double nationalité, soit des résidents étrangers
(voir le cas de Ya Ding), soit tout simplement des étudiants4.
La brève ébauche de l’histoire migratoire chinoise en France met en
évidence que si la France et la Chine se sont intersectées à plusieurs reprises dans
l’histoire, elles se sont la plupart du temps ignorées, cette réalité prenant
incontestablement une nouvelle tournure après la chute des dictatures
communistes de l’Europe de l’Est. Mais si les mouvements initiaux ont été
majoritairement

unidirectionnels

(France

>

Chine),

les

phénomènes

contemporains peignent une réciprocité d’intérêts et d’échanges entre les deux
pays (France < > Chine). Dans son impressionnante étude France-Chine : Quand
deux mondes se rencontrent, Muriel Détrie identifie un certain nombre d’instances
historiques emblématiques pour la volonté de la France de combler le manque

4

De 1998 à 2002, le nombre d’étudiants chinois en France a explosé, étant multiplié par 9 en 4 ans. Les
universités ont inscrit une grande majorité des ces étudiants en premier cycle (8800 en 2002/2003),
principalement dans les disciplines littéraires et économiques. Les écoles d’ingénieurs et de commerce de
la Conférence des grandes écoles comptaient en 2003 1200 étudiants chinois dans leurs différents
programmes de formation, soit en tout 10000 étudiants chinois représentant 10% des étudiants étrangers
en France, en quatrième place derrière les pays du Maghreb. (Chiffres mis à la disposition par l’agence
Edufrance)
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d’influence dans la sphère chinoise. Ces instances sont aussi diverses que les
prospections colonisatrices des missionnaires jésuites du 18ème siècle, ou
l’implantation des concessions françaises | Shanghai au milieu du 19 ème siècle.
Cependant, considère Détrie, toutes ces tentatives françaises de « conquérir
l’Orient » sont tour | tour vouées | l’échec. Cela justifie l’absence importante de
représentation culturelle de ce pays asiatique dans/par les institutions françaises
jusqu’il y a quelques décennies, quand les échanges sur tous les plans ont connu
un essor considérable5.
Sans doute des écrivains et des hommes de culture français avaient-ils
essayé auparavant de lever le voile sur cette culture lointaine, mais leurs efforts
disparates n’ont été que des « interprétations » occidentales de la Chine, ou des
réflexions personnelles montrant une complexe fascination pour l’Empire du
Milieu. Si l’imaginaire occidental doit | Victor Segalen6 une première rencontre
cohérente et consistante avec l’esthétique chinoise, des textes plus contemporains
5

La multiplication des échanges entre la France et la Chine a provoqué le développement de l’intérêt des
sinologues français pour des problèmes liés à l’histoire et à l’actualité chinoise : Marie Holzman ouvre la
voie en 1989 avec Chinois de Paris (Seghers). En 1992 Jean Luc Domenach publie chez Fayard Chine :
L’archipel oublié, pour récidiver au moins sept fois par la suite, avec des livres consacrés à la
« redécouverte » française de la Chine ou à l’expansion politique et culturelle asiatique. La même année
Jean-Philippe Béja se lance dans des recherches consacrées aux modèles d’intégration des communautés
diasporiques chinoises. Les deux sont suivis de près par Pierre Picquart, qui, après la publication en 1999
de son impressionnante thèse de doctorat Les Chinois à Paris (1147 pages !), devient l’un des sinologues
français les plus prolifiques, auteur de nombreux articles et travaux sur le type de développement
économiques adopté par la Chine et sur les stratégies et communautarisme de la diaspora chinoise.
6
La plupart de l’œuvre de Victor Segalen est consacrée à la Chine : des écrits de voyage (Imaginaires, Un
grand fleuve), des essais théoriques (Essai sur l’exotisme, Du mystérieux), d’autres genres littéraires –
romans, poésie, théâtre (Fils du ciel, René Leys, Odes, Stèles)
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(Michel Leiris, Julia Kristeva, Roland Barthes) dévoilent une narration issue du
tourisme idéologique pratiqué après la moitié du siècle passé par la République
Populaire nouvellement instaurée7. D’autres représentations importantes de la
Chine dans l’espace français se manifestent sous la forme de visions poétiques
chez Paul Claudel, tableaux historiques de l’Empire Chinois chez Pierre Loti,
évocations

politiques

chez

André

Malraux,

ou

influences

picturales-

calligraphiques chez Henri Michaux. Tous ces textes contribuent à la
construction imaginaire d’un espace mystérieux, qui se dérobe | la connaissance
des Européens, ou qui est en conflit avec l’esprit et la culture de ceux-ci.
Et pourtant, le début du 21ème siècle paraît avoir marqué l’abandon de
l’optique culturelle française qui, auparavant, avait placé la Chine dans les
marges de son intérêt et ses préoccupations. Ainsi, en l’an 2000 une question
pour le moins inattendue a été proposée pour débat dans le cadre des
programmes de géographie et histoire pour les examens de CAPES et
Agrégation : La Chine et la diaspora chinoise en histoire, et Les espaces de l’ouverture
en Chine en géographie8. Par étrange coïncidence, la même année, Gao Xingjian,

7

En mai 1974 Mao recevait la première délégation d’intellectuels occidentaux après l’entrée de la Chine à
l’O.N.U. : un groupe de cinq « camarades de Tel Quel » dans leur période maoïste, dont Kristeva, Barthes
et Philippe Sollers. Kristeva publiera par la suite Des Chinoises (1974) aux Editions des Femmes, tandis que
Barthes, dans un article publié dans Le Monde à son retour, donnera une vision presque joviale de la
violence totalitaire (son « expérience » sera publiée en 2009 sous le titre Carnet du voyage en Chine).
8
o
Cf. Bulletin Officiel du ministère de l’Education Nationale et du ministère de la Recherche Spécial N 4 du
18 mai 2000 (archive)
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citoyen français depuis 1997, devient le premier auteur de langue chinoise (et
j’ajouterai le premier résident français d’origine chinoise) | recevoir le prix Nobel
pour la littérature, tandis que Dai Sijie, déjà connu du public français grâce à
trois films de long métrage9, publie aux Editions Gallimard le roman Balzac et la
Petite Tailleuse Chinoise, qui devient vite un best-seller et qui est récompensé la
même année par trois prix littéraires. Il semble que pour les institutions
littéraires françaises ces événements déclenchent une pléthore de prix accordés à
des auteurs sino-français : en 2001, François Cheng, le respectable « doyen » de la
génération (qui avait ouvert la galerie en 1998 avec le Prix Femina pour Le Dit de
Tianyi et le Prix André Malraux pour La Saveur du Monde) reçoit le fameux Grand
Prix de la Francophonie de l’Académie Française, tandis que la beaucoup plus
jeune Shan Sa reçoit le Prix Goncourt des Lycéens pour La Joueuse de Go (elle
avait déjà reçu le Prix Goncourt du Premier Roman pour Porte de la Paix Céleste
en 1998). En 2003 son livre Impératrice est sélectionné pour le Grand Prix du
Roman de l’Académie Française (il reçoit le Prix des Lecteurs du livre de poche
en 2005), tandis que le Prix Femina est accordé à Dai Sijie pour Le Complexe de Di.
En 2008 le roman de Wei-Wei Une Fille Zhuang fera partie de la sélection finale
pour le Prix Soroptimiste de la Romancière francophone. Même si le français est

9

Chine, ma douleur (Prix Jean Vigo en 1989), Le mangeur de lune et Tang, le onzième
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son mode d’expression littéraire, Wei-Wei, qui habite près de Manchester et
publie en France, parle et écrit en trois langues, tout comme la « Canadienne »
Ying Chen, nominalisée au Prix Femina pour son troisième roman L’Ingratitude
en 1995, et gagnante du Prix Québec-Paris en 1996. En 2010 la plupart de ces
auteurs avaient reçu la nationalité française (ou canadienne dans le cas de Yen et
britannique dans le cas de Wei-Wei) et figuraient déjà sur les listes scolaires en
France, au Québec ou dans d’autres pays francophones et non-francophones10.
La vélocité de cette institutionnalisation culturelle prend presque par
surprise autant le public qu’une partie de la critique étrangère, qui commence à
parler en termes enthousiastes de l’existence d’un roman francophone chinois.
Ce roman, pourtant, n’est que très rarement mis en connexion avec le
phénomène plus large de la littérature transculturelle allophone, ou avec le reste
de la littérature chinoise produite | l’extérieur de la Chine. Si historiquement
l’exil est un choix extrêmement rare pour les écrivains chinois, dans la dernière
partie du 20ème siècle et surtout après le massacre de la place Tian’an men de maijuin 1989, un grand nombre d’entre eux quittent la Chine, ou, étant | l’étranger,
décident de ne plus rentrer dans leur pays. Ce n’est pas seulement le cas de Ya
Ding et Gao Xingjian, mais aussi de Liu Binyan et Bei Dao qui s’exilent aux Etats10

Par exemple on enseigne Dai Sijie, Shan Sa et Ying Chen au niveau universitaire aux Etats-Unis, au
Canada anglophone, en Grande Bretagne et Allemagne, mais aussi aux enfants japonais qui font des
études de français.
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Unis, de Gu Cheng qui choisit la Nouvelle Zélande, de Yang Lian et sa femme
YoYo qui résident à Londres, de Zhang Zao qui décide de rester en exil en
Allemagne, de Li Li qui adopte la langue de son nouveau pays, la Suède, ou de
Duoduo qui partage sa vie et carrière entre le Canada, la Hollande et
l’Allemagne. Surprenant chez tous ces écrivains chinois exilés est l’absence
presque totale de l’élément de dissidence politique dans leur écriture, ce qui
pourrait signifier que leur résidence hors-nationale n’est pas la conséquence
d’une

simple

motivation

politico-idéologique,

mais

aussi

d’une

acculturation/transculturation qu’ils embrassent et cultivent pour des raisons
créatrices. Si celui-ci est un élément commun à la littérature produite en dehors
de la nation chinoise, il y en a sûrement d’autres qui particularisent les différents
paradigmes littéraires transnationaux nés d’une racine commune (littérature
chinoise) 11.
L’un de ces éléments est l’envergure du phénomène sino-français par
rapport aux autres rhizomes transculturels contemporains ou | d’autres modèles
littéraires français. Dans l’histoire littéraire française on connaît d’autres cas de
groupes d’écrivains ayant une origine nationale commune non-francophone qui
choisissent la France et la langue française, ces collectivités étant le résultat soit

11

Cette image de la racine culturelle commune dispersée par la cosmopolitisation littéraire dans des
rhizomes transculturels rappelle la poétique de la relation de Glissant.
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d’une association personnelle volontaire (le cas des Roumains rassemblés autour
des mouvements dadaïstes et surréalistes), soit d’un rapprochement esthétique
opéré par la critique (les études de Murielle Lucie Clément sur les auteurs francorusses). L’une des plus célèbres est la communauté des écrivains roumains. Dans
Les exilés du langage, Anne-Rosine Delbart en fait un inventaire rigoureux et
énumère pas moins de vingt-quatre écrivains roumains qui ont choisi l’exil et la
langue française. Mais de tous ces noms dispersés au long de trois siècles la
postérité retient à peine quelques-uns, et seulement trois à avoir acquis une
célébrité plus au moins concomitante : Eugène Ionesco, Mircea Eliade et Emil
Cioran. Mais la notoriété des Roumains n’est pas acquise sans problèmes. Elle
vient | la suite d’une contestation de l’autorité (Cioran), d’un échec initial auprès
du public (Ionesco) ou d’une carrière américaine (Eliade). De ce point de vue
l’exemple de la littérature sino-française contemporaine est singulier par le fait
qu’on assiste | la consécration rapide et presque simultanée non pas d’un seul
écrivain, mais de toute une communauté culturelle : écrivains, peintres,
réalisateurs, musiciens 12 . De surcroît la popularité est établie par une double
légitimation concomitante, celle du public et celle de l’autorité culturelle, et les
créations en question, loin de donner naissance à des polémiques, viennent à la

12

L’artiste plasticien Wang Du, la pianiste Chow Ching Lie, les peintres Hua Tianyou et Pan Yuliang, les
cinéastes Jiang Wen, Tsai Ming-Liang, Hou Hsiao-Hsien.
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rencontre d’un horizon d’attente qui paraît être | la demande de ce genre
d’objets culturels.
Et pourtant, même si identifiée de l’extérieur en tant que phénomène
culturel particulier, cette littérature occupe une place atypique dans le paysage
multiculturel français, soulignée par l’instabilité de sa dénomination (elle rejoint,
par cela, la littérature transculturelle dans son ensemble). Tel que je l’ai montré
dans les chapitres précédents, la critique ne s’est pas encore accordée sur les
critères taxinomiques les plus susceptibles de rendre compte de la place de la
littérature transculturelle au sein de la littérature française, et le cas sino-français
en est un exemple édifiant. Dans une recherche réalisée en 2009 | l’INA (Institut
National de l’Audiovisuel), j’ai fait un inventaire des apparitions télévisées des
auteurs sino-français sur les six réseaux nationaux de télévision hertzienne
analogique, la plupart des Français regardant encore ce genre de télévision
(conformément à Médiamétrie 13 , sur 35 millions de Français, seulement 5
millions possédaient en 2005 l’accès à la télévision numérique, digitale, par câble,
ou par satellite). Au cours de cette recherche j’ai remarqué qu’| l’exception de Ya
Ding, présenté en tant qu’écrivain chinois de langue française (il n’est pas encore
citoyen français), dans la plupart des cas les autres auteurs discutés dans la

13

Société anonyme interprofessionnelle française spécialisée dans la mesure d’audience des médias
audiovisuels et interactifs.
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présente thèse ont été introduits | l’audience en tant qu’écrivain, peintre ou
réalisateur sino-français, ou français d’origine chinoise, ou chinois naturalisé français.
Aucun de ces créateurs n’est encore présenté en tant que Français tout court,
même pas François Cheng, Français depuis 1971 et membre de l’Académie
Française depuis 2002.
Ces appellations ethniquement chargées pourraient être envisagées
comme efforts des média de familiariser le public avec ce genre de noms aux
résonnances « exotiques », de plus en plus présentes sur la scène culturelle
française. Mais en même temps elles pourraient signifier l’éclosion d’un
processus de cosmopolitisation (conscient ou non), entraîné par l’apparition
d’une telle littérature transculturelle dans un espace national spécifique. Dans ce
sens, utiliser l’éponyme sino-français pour définir | la fois l’écrivain et son œuvre
soulignerait l’assentiment du fait que ces auteurs | double nationalité
introduisent dans la culture française une vision différente de celle canonique, et
qui transcende les déterminations nationales. Il s’agit en effet, dans la plupart des
cas, d’une vision très « chinoise », donc très marquée ethniquement, et ce trait
paraît être l’un des éléments essentiels qui distinguent la littérature sinofrançaise non seulement de la littérature canonique française, mais aussi des
autres rhizomes transculturels. Contrairement | l’ethnos de l’autre littérature en
151

français qualifiée d’ethnique, la littérature beur, l’ethnos chinois n’est pas
nécessairement perçu de manière menaçante par l’establishment. Il paraît que
pour les institutions françaises cette dimension ethnique, qui évoque un pays
lointain envers lequel l’attitude française est plutôt neutre, sinon admirative,
arrive | représenter le capital culturel de l’Hexagone mieux que la littérature
issue des ex-colonies l’a fait.

L’ethnos dans la littérature sino-française

Le fait que la formation de cette communauté diasporique soit de date assez
récente expliquerait, dans certains aspects, le penchant des auteurs sino-français
pour une littérature mettant en scène avec prépondérance des sujets chinois (qui
vivent en Chine). En parlant de la représentation que l’on se fait de l’« autre », la
critique a constamment montré que l’État-nation forme encore le contexte
dominant pour l’identification culturelle, et que dans ce sens la question « d’où
es-tu ? » a tendance à marginaliser la question « où es-tu ? »14. D’ici la disposition
compulsive des nouveaux immigrants d’expliquer l’origine, le point de départ, et

14

Paul Gilroy, « “It Ain’t Where You’re From, It’s Where You’re At”: The Dialectics of Diasporic
Identification », Third Text, 13, 1990-1, pp. 10, 12
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par conséquent, l’hégémonie de la nationalité initiale en tant que marqueur de
l’appartenance culturelle.
Tous nés en Chine (et non pas en France de parents chinois), les auteurs
sino-français paraissent se conformer sans exception à cette attente de
reconstruire au niveau culturel, de leur perspective diasporique, une
communauté nationale imaginée. Les auteurs beurs, par contre, français à titre
entier mais déraisonnablement définis par les autres en fonction de leur statut
d’immigrant « de seconde génération », transfèrent cette référence vers la
problématique identitaire, | cause de l’impossibilité d’afficher leur différence par
une littérature traitant de la question « d’où es-tu ?». Pour paraphraser Paul
Gilroy, avec eux ce n’est plus d’où je suis, c’est qui je suis. Cette question
identitaire, au centre de la littérature beur, est presque absente de la littérature
sino-française, qui se construit prioritairement autour d’une dimension
historique de la Chine. Mais il serait intéressant de voir si cette problématique ne
devienne le point de repère de la nouvelle génération émergente au sein de cette
communauté15, génération à laquelle on associe souvent la disposition de « sortir
du Chinatown ».

15

La « seconde génération » de Français d’origine chinoise a déjà atteint l’âge du collège.
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Néanmoins, le prépondérant côté ethnique de cette littérature ne doit pas
être attribué uniquement au fait qu’elle est produite par une « première
génération » d’immigrants. Le modèle de la littérature ethnique asiatique aux
Etats-Unis 16 (arrivée déjà à la deuxième génération) démontre que l’ethnos
chinois se perpétue dans ce genre d’écrits au niveau des productions des
générations successives. Dans Migration of Chineseness : Ethnicity in the Postmodern
World, Ien Ang suggère qu’il y a d’autres raisons plus structurelles, plus
historiques, pour l’extraordinaire prééminence de l’idée de la Chine au sein de la
diaspora culturelle chinoise. Ces raisons sont liées, dit-il, | la manière dont l’Est
et l’Ouest se positionnent discursivement l’un par rapport | l’autre dans l’ordre
culturel global. Si l’eurocentrisme et l’idée de civilisation supérieure propagés
par les écrits des Européens ont déj| fait l’objet d’une multitude d’approches
critiques, Ang avance l’idée que ces sentiments ont, historiquement, un
correspondant parfait moins connu dans la notion d’unicité de l’Empire du
Milieu, exemplifiée par l’ancienne habitude des Chinois d’appeler les nonChinois des « barbares », « démons étrangers » ou « fantômes ».
Cet ethnocentrisme historique de la culture chinoise est reflété dans
l’incontournable élément d’autoréférentialité qu’on trouve dans la littérature

16

« Asian-American literature »
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chinoise et dans sa longue métamorphose « interne », enfermée sur elle-même,
sans influence de l’extérieur17. Il est aussi renforcé par la place proéminente que
le pays tient dans l’imagination globale. Selon Ang, la fascination de l’Ouest vis-à
vis de la Chine, l’Autre grande civilisation mondiale, a commencé avec Marco
Polo et continue de nos jours. Si, en grande partie, on doit aux sinologues
occidentaux la popularisation de la littérature, philosophie, et culture chinoises,
on leur doit aussi la théorie des deux cultures totalement étrangères l’une |
l’autre, voire opposées. La Chine serait « cet Autre fondamental sans la rencontre
duquel l’Occident ne saurait devenir vraiment conscient des contours et des
limites de son Moi culturel », comme l’écrit le sinologue Simon Leys 18. François
Jullien, directeur de l’Institut de la pensée contemporaine, dit dans une interview
sur l’ontologie chinoise que « nous n’avons pas de page commune avec la Chine,
son lieu est autre »19. Victor Segalen reprend à plusieurs reprises dans son œuvre,
ouvertement ou au niveau symbolique, l’idée de l’altérité absolue et inaccessible
de la culture chinoise, par des textes allusifs, cryptiques, où la reproduction sans

17

Dans son existence millénaire, la littérature chinoise n’a que très récemment connu des influences
« occidentales », grâce à des traductions et études de théorie littéraires consacrées à la littérature
occidentale. L’une de ces études est le Premier essai sur l’art moderne de Gao Xingjian.
18
Cité par Anne Cheng, Histoire de la pensée chinoise (Paris : Seuil, 1997), 23
19
o
Interview publiée dans Magazine littéraire, n 429, mars 2004, p.30
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traduction

des

idéogrammes

(ou

la

traduction

équivoque)

souligne

l’impossibilité de « parler chinois en français »20.
Mais Ang pense que cette construction opposant l’Est et l’Ouest en tant
que civilisations qui s’excluent réciproquement contribue à la perpétuation des
visions exoticistes sur la Chine en Occident et à la difficulté des Chinois exilés de
briser un certain modèle conformiste de littérature :

In the Western imagination, China cannot be an ordinary country, so that
everything happening there is invested with more than 'normal'
significance. We only have to think of the intense and extreme
dramatization of the 'Tiananmen massacre' in the Western media. There is,
in other words, an excess of meaningfulness accorded to 'China'; 'China' has
often been useful for Western thinkers as a symbol, negative or positive, for
that which the West was not. As Zhang Longxi has noted, even Jacques
Derrida, the great debunker of binary oppositions, was seduced into
treating the non-phonetic character of the Chinese language as 'testimony
of a powerful movement of civilization developing outside of all
logocentrism', that is, as the sign of a culture totally different from what he
conceives as Western culture. (1998, 5)

20

Voir la superbe étude de Juliette Salabert sur le bilinguisme chinois de René Leys, publié en 2008 dans le
ème
5
numéro de la revue Trans. Ce récit rocambolesque, dit-elle, est fondé sur le glissement entre la
présence idéographique du chinois et sa représentation phonétique. Les noms des lieux apparaissent
toujours d’abord en chinois, suivis de leur traduction, contribuant ainsi à l’étrangeté visuelle et auditive.
En plus, le roman joue le jeu subtil du faux et de la contrefaçon et paraît exiger de son lecteur de parler
chinois tout court : « en effet, il n’a que deux fois recours à l’écriture idéographique, pour nommer les
deux noms de lieux autour desquels prend place l’action : 大 内 et 北 京, Bei Jing, la « capitale du Nord ».
Il me semble que ce procédé vise ici à mettre sous les yeux du lecteur, par le surgissement de caractères
chinois au cœur même du texte français, la figuration de l’altérité absolue et de l’inaccessible. Notons que
leur apparition intervient à des moments stratégiques dans l’économie du roman : en position inaugurale
pour le premier et au dénouement de l’intrigue pour le second, créant ainsi une circularité dans le texte,
qui mime, à mes yeux, l’échec de la quête du narrateur et son impossible pénétration de l’espace sacré. La
présence des deux idéogrammes rythme ainsi et encadre un « retour à la case départ » avec recul
puisqu’un glissement s’opère, de l’espace intérieur, le saint des saints, l’intérieur de la Cité, à un espace
plus large, moins circonscrit, celui de la ville dans sa globalité, Pékin » (1)
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Si on regarde de plus près, cet exotisme chinois mis en avant par la réflexion
française est donc une construction intellectuelle définie exclusivement par son
rapport avec l’observateur. Il parle de l’autre, mais en fonction du
positionnement de l’observateur dans sa propre culture : soit il a des tendances
nationalistes (« nous sommes mieux que les autres »), soit il valorise une autre
culture en embrassant l’envers symétrique du nationalisme (« les autres sont
mieux que nous »). Tzvetan Todorov soutient dans Nous et les autres. La réflexion
française sur la diversité humaine que cette façon de se positionner | l’intérieur de
sa propre culture par la manipulation esthétique de l’exotisme est « moins une
valorisation de l’autre qu’une critique de soi, et moins la description d’un réel
que la formulation d’un idéal » (355).
C’est ce qu’il montre en parlant d’Homère, le premier « exotiste » célèbre,
pour lequel le pays le plus éloigné est nécessairement le meilleur. Cette
valorisation n’est pas toutefois réelle, | cause de la méconnaissance du pays
concerné : « l’exotisme voudrait être un éloge dans la méconnaissance » (ibid,
362). Cela revient | dire que valoriser l’autre sans toutefois le connaître ou
comprendre de manière intime est avant tout une critique de soi.
En suivant cette optique, on pourrait concevoir que l’extraordinaire
aventure de la canonisation de la littérature sino-française fait un double jeu dans
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le réajustement du « national » face au « global » : non seulement est-elle une
forme de critique de la littérature dite « nationale » (elle performe une critique de
soi en valorisant l’exotisme d’une culture diamétralement « opposée », donc
inaccessible), mais aussi, par la promotion d’auteurs qui ont une connaissance
intime de cette culture, elle essaie de redonner à la littérature française une place
centrale dans la République des Lettres : en échappant au discours eurocentriste,
donc en évitant les pièges de l’exotique comme renforcement du national, cette
littérature se manifeste pourtant dans un espace national, qui est français.
La remarquable médiatisation de ce genre d’écrits transculturels, qui
transcendent la perspective hégémonique sur ce que représente une littérature
nationale, pourrait être de bon augure pour le discours actuel sur le
multiculturalisme et

l’identité

nationale. Dans

son étude

Multicultural

Citizenship : A Liberal Theory on Minority Rights Will Kymlicka définit plusieurs
types d’espaces multiculturels et identifie le système des Etats-Unis en tant
qu’espace « libéral multiculturel ». Ce genre de système reconnaît et encourage la
valeur productive des communautés culturelles distinctes qui forment un socius
national. Il serait donc approprié de penser que la francophonie chinoise fait
partie d’un tel système, | cause de la promotion qu’on lui fait dans les média en
tant que communauté culturelle distincte et par le degré d’identification de la
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part du public et des autorités. Et pourtant, conformément à la théorie de
Kymlicka, la France présente un autre type d’espace multiculturel, « libéral
classique», où il n’y a pas de communautés culturelles distinctes, mais une
dissémination d’individus de différentes origines ethniques, qui fonctionnent
dans un ensemble multiculturel. Si l’assertion est complètement démentie par
l’existence d’enclaves socioculturelles majoritairement territorialisées, elle s’avère
pourtant être vraie au niveau du discours idéologique et politique, qui continue à
soutenir la primordialité de l’appartenance | l’Etat français devant toute
revendication de nature ethnique.
Dans cette lumière, la littérature transculturelle sino-française défie tout
un appareil culturel. Sans être constituée sur des bases conflictuelles comme la
littérature beur et sans mettre ouvertement en question la situation de la France
en tant qu’ex-puissance colonisatrice, elle est pourtant déstabilisatrice de par
l’acceptation même de son ethnicité distincte par les médias, le public et les
critiques, surtout si on pense au fait que certains de ses tenants ont un œuvre
double français/chinois (les cas Gao Xingjian, Ya Ding, François Cheng) ou sont
les traducteurs de leur propres livres (Shan Sa, François Cheng). Malgré ce genre
de tensions dialectiques, cette littérature se voit accorder le droit d’existence dans
le centre même d’une République des Lettres où les luttes internes pour un statut
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hégémonique n’ont jamais cessé. Publiée chez Gallimard, transposée | l’écran,
traduite | l’échelle mondiale, auréolée, enseignée | l’école, elle réussit | faire
assez vite ce que les signataires du Manifeste pour une « littérature-monde » en
français appelleront plus tard le « décès de la francophonie » en tant que
paradigme d’une littérature « périphérique ».
En

comparant

le

paradigme

sino-français

aux

autres

rhizomes

transculturels et en général à la littérature transculturelle en français, on constate
donc que la littérature sino-française est exemplaire | plus d’un titre : parmi
d’autres, par sa représentation atypique sur la scène littéraire française
contemporaine et par la manière de sa légitimation.

Facteurs dans l’avènement de la littérature sino-française

Tout comme la littérature transculturelle dans son ensemble, le phénomène
contemporain de la littérature sino-française est le résultat très complexe d’une
combinaison entre plusieurs facteurs, externes et internes. Parmi les plus
importants seraient, comme on a déj| vu, la volonté de l’autorité culturelle
française de regagner un certain statut | l’intérieur de la République des Lettres,
qu’elle considère avoir perdu, et le fait que la littérature sino-française se
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conforme à un modèle identitaire qui soutiendrait la vocation cosmopolite de la
littérature française.

Facteurs externes

J’ai montré dans les chapitres précédents que l’avènement de la littérature
produite par des allophones correspond à une cosmopolitisation de la réalité
globale, et à des phénomènes culturels/littéraires qui accompagnent la mobilité
sociodémographique de plus en plus extensive. Le contexte de la promotion de la
littérature en français produite par des écrivains nés en Chine n’en fait pas
exception.
Si à la fin du 20ème siècle l’institution littéraire française se retrouve sur un
marché littéraire de plus en plus mondialisé, elle essaye en même temps de sortir
de ce que ses tenants appellent une crise de la littérature. Il y a un relatif
consensus sur le fait qu’après la féconde période du Nouveau Roman la
littérature française traverse une phase de crise, due à ce que Jean Bessière 21
appelle son « passéisme », à savoir son impuissance de sortir du canon
moderniste des années 50-70 et de produire des avant-gardes. De surcroît, cette
Jean Bessière, Qu’est-il arrivé aux écrivains français ? D’Alain Robbe-Grillet à Jonathan Littell,
(Loverval : Labor, 2006)
21
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crise de la littérature serait doublée par la culpabilisation et le déclin intellectuel
de l’Europe dans son ensemble, d’où la tendance à promouvoir d’autres modèles
culturels, plus « marginaux », tel que François Paré l’explique dans Les littératures
de l’exiguïté. Il est significatif, de ce point de vue, que des dix derniers Nobels,
cinq ont été accordés à des émigrés - V.S. Naipaul, Gao Xingjian, J.M. Coetzee,
Doris Lessing et Herta Müller. Considérée ainsi, la pléthore des prix accordés en
France aux écrivains venus de Chine ne surprend plus.
En même temps, malgré la promotion presque concomitante du
paradigme chinois dans son ensemble, il est évident que pour les tenants de cette
communauté sino-française l’acte de l’exil | été individuel et privé, même si des
raisons tenant | la liberté d’expression le sous-tendent. Mais ils ont tous su faire
de cet acte un moyen de manipuler ce que Casanova appelle « les mécanismes de
consécration » (2006). Un premier de ces mécanismes tient | l’appropriation
d’une langue censée littéraire par excellence, le français. Dans La République
Mondiale des Lettres Casanova soutient qu’ « il y a une valeur littéraire attachée à
certaines langues *<+, en raison du prestige des textes écrits» (33) dans les
langues respectives. Les fameux exemples seraient le français, l’anglais et
l’allemand.
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Si cette théorie pourrait être refutée par des arguments tenant à
l’impérialisme culturel des grands pouvoirs 22 ou en relativisant la notion de
valeur23, force nous est de remarquer pourtant que la popularité de la langue
française (surtout dans les pays non-francophones) est due notamment à la
littérature produite dans cette langue. La dimension linguistique est donc
indispensable pour établir la légitimité de la littérature transculturelle au sein de
la République. Pour les écrivains sino-français, le simple fait de parler
couramment le français et d’écrire directement dans la langue d’adoption
représente une sorte de passe-partout auprès de la presse et des institutions
culturelles françaises. François Cheng, qui ne connaît pas la langue à son arrivée
en France, avouera des années plus tard, devant les membres de l’Académie
Française, son intimité avec le français : « Elle est si intimement liée à ma vie
pratique comme | ma vie intérieure qu’elle se révèle l’emblème de mon
destin »24. Shan Sa le parle si bien, que Bernard Pivot n’hésite pas de s’extasier
devant ses prouesses linguistiques et de l’inviter | plusieurs reprises sur les
plateaux de ses émissions, ou encore la désigne comme effigie pour l’édition
22

Cette valeur est artificiellement crée, par l’insertion de l’économique dans le littéraire – les textes
respectifs sont prestigieux seulement parce que derrière eux il y a un appareil de dissémination soutenu
financièrement.
23
Cette valeur littéraire est relative en fonction de critères qui tiennent à la nation (les Albanais, par
exemple, n’accepteront jamais que le français soit plus littéraire que leur propre langue) où au niveau
d’éducation (l’accès de la plupart de la population à la littérature étrangère se fait à travers la traduction,
donc le critère de la langue n’a plus d’importance)
24
Discours prononcé à la réception à l’Académie Française, le 19 juin 2003
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mondiale des Dicos d’or de la Francophonie. Comme Shan Sa, Gao Xingjian
choisit de répondre en français dans ses rencontres avec la presse ou les
admirateurs | l’extérieur du pays, même quand la question lui est adressée dans
sa langue maternelle25. Wei-Wei n’hésite pas d’être l’ambassadrice de la langue et
des lettres françaises auprès des Britanniques ou | l’extérieur de son pays
d’adoption.
Cet engouement pour des Chinois qui excellent dans leur pratique du
français n’est pas complètement sans support : la conviction séculaire que la
Chine est un monde complètement autre que la France (et que le monde
occidental en général) a été in-formée par l’étrangeté radicale entre le chinois et
les langues indo-européennes26. Si le français est une langue alphabétique qui
facilite la prononciation des mots selon leur graphie (les signes écrits
représentent des sons), le chinois est une langue idéographique formée sur des
associations thématiques, conceptuelles et non phonétiques. Julia Kristeva
remarque en ce sens que la civilisation occidentale est ainsi marquée par la
prédominance de l’oral sur l’écrit, tandis que la civilisation chinoise est
indissociable de la culture écrite:
25

Voir Claire Concession, “The French Gao Xingjian, Bilingualism and Ballade Nocturne”, Hong Kong
Drama Review, vol. 8 (2009)
26
Pour une meilleure compréhension du système linguistique chinois, voir Marcel Granet, « Quelques
particularités de la langue et de la pensée chinoises », Revue philosophique, mars-avril 1920, et sa version
numérique.
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Le fonctionnement de la langue chinoise est si étroitement lié | l’écriture
chinoise, et en même temps la parole vocale si distincte d’elle, que, même si
la linguistique moderne tient | séparer le parlé de l’écrit, on saurait
difficilement comprendre l’un sans l’autre. C’est en effet un exemple
unique dans l’histoire, où phonétisme et écriture forment deux registres
généralement indépendants, la langue se dégageant au croisement des
deux. De sorte que la connaissance du langage en Chine est une
connaissance de l’écriture : il n’y a pas de linguistique chinoise en tant que
réflexion sur la parole vocale ; il y a des théories sur les emblèmes
graphiques, et des classifications de ces emblèmes. (1981, 77-78)
Dans Ecriture ou langue graphique Rainier Lanselle montre qu’| la différence du
français qui est la transcription alphabétique d’un son prononcé, le chinois est
une combinaison d’images qui associe sens et sons27. L’idéogramme matérialise
visuellement l’unité du sens, du son et de la chose, en conférant | l’écriture sa
propre cohérence et autonomie par rapport | l’oral. En ajoutant le système
phonétique des tons (le ton change le sens du même son) et la complexité
morphologique et syntaxique (le même caractère peut être nom, verbe ou
adjectif, en fonction de sa place dans la phrase), on peut avoir une idée plus
claire de la difficulté qu’un Chinois rencontre dans l’appropriation d’une langue
indo-européenne, et inversement.
Dans ce sens, il y a un écart important entre la pratique orale du français, qui
encourage les liaisons et la fluidité, et le chinois dont l’unité d’image, ton et sens

27

http://www.lacanchine.com/Ch_L_Lanselle_ecrit1.html
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conduisent à une expression syncopée et fragmentaire 28 . Dans La traduction
culturelle entre le français et le chinois ou le défi babélien (2006), Jean Dubois
considère qu’en littérature, cet écart entre les deux langues se traduit dans une
dissipation stylistique et sémantique dans le modèle chinois, contraire à une
langue littéraire descriptive et précise en français. Là où le texte français dissèque
son sujet selon une ligne directrice, déduisant logiquement des idées à partir de
l’idée centrale, le texte chinois le dissimule, le symbolise, le suggère | la façon de
la poésie. C’est pourquoi si, en Occident, la métaphore est un outil de la création
poétique, le poète chinois ne recourt qu’| des associations d’idéogrammes, car la
langue est déjà métaphorique. Pour reprendre un exemple donné par François
Cheng dans Le Dialogue, le vers qu’il traduit en français par « Au bout des
branches, fleurs de magnolia » est représenté dans l’original par cinq caractères :
« arbre

nu »+ « bout

des

branches »+ « bourgeon »+ «

éclatement

du

bourgeon »+ « fleur dans sa plénitude ». Le pouvoir évocatoire du français,
même si important, ne peut pas égaler ici l’aspect visuel de ces caractères qui
donne l’impression d’assister au processus d’épanouissement d’un arbre.
De plus, puisqu’il y a une forte opposition, | l’intérieur du chinois, entre la
langue parlée, vulgaire (baihua) et la langue classique écrite (wenyan), opposition

28

Je remercie Claire Conceison et Yan Juanjuan pour leurs commentaires concernant les différences entre
le chinois et les langues indoeuropéennes.
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qui a profondément influencé le cours de la littérature chinoise29, l’obligatoire
intertextualité sur laquelle se construit tout texte littéraire 30 a des valeurs
différentes dans les deux littératures. Par exemple, alors que dans un texte
français le style est avant tout la marque de l’individualité de l’auteur, la façon
dont il se distingue de ses prédécesseurs, la « différence » du texte chinois se
réalise le plus souvent par la capacité de l’auteur de manipuler les références | la
littérature classique et de trouver un juste mélange entre le baihua et le wenyan.
Dubois donne l’exemple des « chengyu », expressions figées à quatre caractères
dont certains sont la contraction de contes de l’antiquité, pour souligner
l’importance de la maîtrise des ces expressions répétées depuis la nuit des
temps :

Par exemple, Handan xue bu : « Apprendre la démarche des gens de
Handan » : un jeune homme s’en alla | Handan ; il y admira la démarche de
ses habitants et tenta de l’acquérir ; non seulement ses efforts furent vains,
mais il oublia son ancienne façon de marcher et fut contraint de retourner
chez lui | quatre pattes. Ce chengyu signifie qu’| trop vouloir imiter autrui,
on perd sa propre originalité, ou encore qu’il ne faut pas aller contre la
nature des choses. La langue française possède aussi des proverbes faisant
référence | l’antiquité mais ce qui diffère c’est la fonction littéraire de ces
expressions proverbiales qui rehaussent le style d’un texte chinois. (13)
On voit donc que la langue chinoise semble tellement éloignée des langues
occidentales, que le passage du chinois à une langue indoeuropéenne pourrait
29

ème

C’est à peine dans le 20 siècle que la langue vulgaire supplante la langue classique comme support
littéraire.
30
Voir les références sémiotiques de Julia Kristeva
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s’avouer infranchissable sans une connaissance au moins minimale du système
linguistique et littéraire de la langue cible. Cette tâche sisyphique est exemplifiée
par le cas de François Cheng, le premier Français d’origine asiatique | avoir
atteint la célébrité littéraire. Arrivé en France sans connaître la langue, il mettra
plus de 20 ans pour développer une connaissance soutenue des deux systèmes, et
pour entamer sa carrière de « passeur de langue ». Dans les conditions où son cas
devient une sorte de parangon pour mesurer le progrès des autres Chinois venus
à la francophonie, la rapide « intégration » des écrivains plus jeunes paraît, en
effet, remarquable, et justifie l’admiration immense du public et des critiques
français pour leur exploits littéraires.
Pourtant, entre le départ de Cheng pour la France et l’arrivée des
générations plus jeunes, les choses ont changé : en Chine il est plus facile
d’apprendre le français, l’accès aux traductions littéraires n’est plus entravé,
l’information circule plus rapidement. Ya Ding est déj| un traducteur
expérimenté de littérature française lors de sa décision de quitter la Chine. A un
Dai Sijie de 24 ans on propose de partir étudier en France, sous condition
d’apprendre le français, ce qu’il fait intensivement pendant plusieurs années.
Gao Xingjian a déjà un goût prononcé pour la littérature française au moment de
son exil et joue un rôle important en Chine au début des années 80 en présentant
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les techniques du roman moderne occidental, et en contribuant ainsi à
l’ouverture de la Chine aux autres cultures malgré la résistance du pouvoir. Shan
Sa vient en contact avec la langue et culture française à un âge beaucoup plus
jeune, grâce à son père qui va souvent en France pour enseigner la littérature
chinoise, et qui lui apporte des objets et des photos de ses pérégrinations
francophones. Elle commence son apprentissage appuyé du français au lycée, et
suit six mois de cours intensifs avant de déménager à Paris en 1990. En France,
elle devient bilingue très rapidement, gr}ce | quelques heures d’enseignement
du français par jour et, évidemment, à une immersion culturelle.
C’est cette connaissance intime de la langue, culture et littérature française
que les auteurs sino-français développent avant ou peu après leur arrivée en
France qui leur ouvre les portes d’une conception « occidentale » de l’écriture. La
facilité de l’écriture française (comparée | la langue écrite chinoise), renforcée par
l’adoption de certaines valeurs véhiculées par la langue, sera pour eux sans
doute un tremplin vers le succès.
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Facteurs internes

Mais il est intéressant de souligner dans le modèle transculturel en général (et
celui sino-français en particulier) la situation de la langue en tant que double
détermination dans le processus d’acculturation. Je trouve que plus important
encore que l’habileté des écrivains transculturels de savoir bénéficier de
l’attachement presque démesuré des Français pour leur langue nationale, est la
manière dont ils disposent de cette langue dans leurs œuvres.
Dans Le Cosmopolitisme dans la littérature française Nicolas di Méo montre
l’importance que le discours nationaliste du début du XXe siècle, qui présente la
France en tant que pays unique par son habile création d’une unité dans la
diversité, aura pour la littérature de l’entre-deux guerres et pour la construction
idéologique du mythe de la supériorité du français. Ainsi, le stéréotype, lancé à
l’époque, est que la langue et la littérature françaises sont, par leur pouvoir
d’assimilation, les plus universelles du monde, | l’image de la France 31 . La
littérature française serait supérieure du simple fait qu’elle sait faire sienne les
influences culturelles les plus diverses au monde, tandis que la langue atteindrait
l’universalité gr}ce | un unique art d’assimiler les meilleurs éléments des
31

La France aurait elle aussi su assimiler ses provinces et réaliser, par leur unification, le territoire
moderne actuel.
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diverses langues régionales. Classique, élégante, rigoureuse, tempérée, la langue
française serait ainsi la plus harmonieuse des langues et la plus universelle. Par
transposition, le culte de la forme, soutient Valéry parmi d’autres, serait
indispensable | la création de l’harmonie en littérature. Cette construction
idéologique, qui fait de la France et de la langue française les garants de l’accès |
l’universalité, consolidée | l’aide de l’expansionnisme historique ou culturel, a
continué | se perpétuer jusqu’| nos jours.
Dans ce contexte, il est facile de prévoir une certaine disposition des écrivains
transculturels à manipuler la langue française afin de se garantir l’accès, sinon |
l’universalité, au moins au capital culturel français, et les écrivains sino-français
ne font pas d’exception. Si dans les livres qu’ils publient après avoir été consacrés
ils multiplient les expérimentations au niveau du style, l’écriture de leurs
premiers romans se soumet au même principe d’harmonie qui sous-tend l’idéal
classique dont parle Valéry. À la manière des classiques français qui se plient à
un idéal de clarté exigeant une pensée limpide et un langage précis, les auteurs
sino-français délivrent cet idéal dans des romans que la critique littéraire
s’empresse de glorifier pour la beauté du style « libéré de fioritures » et qui sonne
ainsi si juste. Le rythme régulier, le jeu des sonorités, relève d’une sensibilité |
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l’harmonie et à la musicalité, comme dans ces exemples pris au hasard dans Porte
de la Paix Céleste, le premier roman de Shan Sa :
« [Dans ses cheveux défaits], / des feuilles rouges, /des épines/et des
ronces/se mêlaient » (132)
« Essoufflée/, elle chantait/, glissait, se/ relevait/ » (132)
La mesure ternaire et l’assonance des phrases, doublées de cette capacité
extraordinaire de Shan Sa d’écrire sa prose | la manière du tétramètre racinien,
disent le penchant de l’auteur pour une langue poétique et mélodieuse.
D’ailleurs elle n’a jamais cessé d’être poète et avait débuté dans son pays
d’origine avec un recueil de poèmes | l’}ge de huit ans mais, supposément, sans
le faire en français et sans montrer une préférence pour l’alexandrin<La
prodigiosité de Shan Sa étonnera les Français en 1998, à peine huit ans après son
arrivée en France | l’}ge de dix-huit, quand elle écrit son premier livre
directement en français.
François Cheng, au style moins dépouillé que celui de Shan Sa, étale lui aussi
dans Le Dit de Tianyi une préférence pour des phrases rythmées à la mesure de
l’alexandrin :
« A un moment donné/tout se fixe | l’avance » (131),
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ou tout simplement pour un rythme répétitif qui donne à sa prose une
architecture cadencée et équilibrée :
« C’était quelques jours après la randonnée. *<+ J’en fis ainsi une lampe
portative. L’envie me vint de la montrer | Yumei». (63)
On a déjà vu que cette cadence est innée à la langue chinoise. Pourtant, en
l’absence d’une syntaxe cumulative pareille au modèle français (accord entre
verbe et sujet, entre nom et adjectif, détermination entre verbe et complément),
elle réalise superbement le passage d’un monde transcendant et symbolique, fait
de signes qui renvoient toujours à un extérieur, à un autre, immanent, où les
mots dans la phrases s’enchaînent prioritairement en fonction des éléments qui
les entourent. Plus enclin à transmettre une philosophie du langage fortement
influencée par les deux systèmes, Cheng veut faire du français un outil de
création poétique à la manière du chinois. Il ne peut s’empêcher de vivre les mots
français comme des idéogrammes qui pour lui incarnent phonétiquement l’idée
d’une figure :
Le mot « entre », avec son double sens d’intervalle et de pénétration,
est suggéré avec une netteté brève par la phonie. Il y a ce son suspendu en
l’air (-EN) et qui semble, tel un aigle, attendre la moindre occasion pour
pénétrer (-TRE) dans la brèche ouverte par l’espace lorsque deux entités
sont en présence, quelle que soit l’intention qui les anime, hostile ou
harmonieuse. On connaît l’importance accordée par la pensée chinoise | ce
qui se passe entre les entités vivantes, cernées par la notion du souffle du
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Vide-médian, tant il est vrai que c’est bien dans l’entre qu’on entre, qu’on
accède éventuellement au vrai. (2002, 46)
Le métissage linguistique créé par Cheng est un véritable tour de force, et
démontre que malgré les différences majeures entre le français et le chinois, un
œil entraîné (ou devrait-on dire « plume » ?) peut voir, là où les autres trouvent
un creux, un fécond terrain de création.
Le français de Dai Sijie, même si moins préoccupé par cette possibilité de
marier les deux langues dans la symbiose poétique des idéogrammes, est des fois
présenté en tant qu’élément d’ancrage pour une envolée linguistique chinoise,
comme dans ce passage extrait du roman Blazac et la Petite Tailleuse chinois :
« Ba-er-za-ke ». Traduit en chinois, le non de l’auteur français
formait un mot de quatre idéogrammes. Quelle magie que la traduction !
Soudain, la lourdeur des deux premières syllabes, la résonnance guerrière
et agressive dotée de ringardise de ce nom disparaissaient. Ces quatre
caractères, très élégants, dont chacun se composait de peu de traits,
s’assemblaient pour former une beauté inhabituelle, de laquelle émanait
une saveur exotique, sensuelle, généreuse comme le parfum envoûtant
d’un alcool conservé depuis des siècles dans une cave. (2000, 71)
Ce

paragraphe

est

typique

pour

un

style

considéré

« fluide

et

malicieux »32 (Catherine Raucy), mais il faut mentionner que l’auteur sait jouer
de tous les registres de la langue. Soit ironique, soit poétique si le contexte le
demande, son écriture peut différer d’un livre | l’autre, dans un éventail qui va
de la limpidité lyrique de Balzac et la Petite Tailleuse Chinoise :
32

http://www.ecrits-vains.com/critique/raucy1.htm
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Souvent, après minuit, on éteignait la lampe à pétrole dans notre maison
sur pilotis, et on s’allongeait chacun dans son lit pour fumer dans le noir.
Des titres de livres fusaient de nos bouches, il y avait dans ces noms des
mondes inconnus, quelque chose de mystérieux et d’exquis dans la
résonance des mots, dans l’ordre des caractères< (ibidem, 80)
aux changements vertigineux de rythme de Complexe de Di, correspondant à une
quête donquijotesque qui prend des allures comiques ou menaçantes :
Pas un Lolo n’a bougé. Leurs ombres étaient figées, bizarrement découpées
sur la terre jaune. Lorsque la camionnette leur a donné l’assaut, s’est
produit un étrange effet d’optique : elles se sont allongées sous les roues.
J’ai crié au chauffeur de freiner. Petit Chemin aussi. Mais il avait l’air de ne
pas nous entendre. Les Lolos sont restés immobiles. De vrais rocs noirs.
Moment crucial. Attaque aveugle de la flèche bleue. Violent cahots dus au
sol inégal. Dans un bond, la camionnette s’est jetée comme un tigre sur les
Lolos. Les ressorts de la banquette nous ont éjectés vers le plafond de la
cabine. J’ai fermé les yeux. Le chauffeur a freiné. Soulagement. La
catastrophe avait été évitée d’extrême justesse. (2003, 321)
D’ailleurs, dans un entretien de 2003 Dai Sijie avouait que du point de vue
narratif il veut « évoluer » d’un roman | l’autre et c’est pourquoi, avec Le
complexe de Di, il avait essayé d’utiliser une forme narrative différente dans
chaque chapitre: les extraits de journaux, la conversation téléphonique, la lettre...
D’autres romans, parmi lesquels Le Sorgho Rouge de Ya Ding, qui
pourraient s’apparenter au mouvement de la « littérature des cicatrices » 33 ,
présentent la même application pour la concision et la forme brève,
caractéristique au reportage.
33

Littérature-reportage sur « la gigantesque cicatrice que les dix années de troubles (La Révolution
Culturelle) ont laissée au peuple chinois » : Noël Dutrait, Petit précis à l’usage de l’amateur de littérature
chinoise contemporaine (Paris : Philippe Picquier, 2002)
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On voit donc que sur le plan de la langue littéraire, l’exercice stylistique
de ces auteurs diffère fondamentalement de celui expérimental et désarticulé
d’un Beckett ou d’un Ionesco, qui les précèdent dans leur quête de consécration,
mais aussi de celui insoumis de la littérature postcoloniale, ou de celui engagé de
la littérature beur. Par leur savoir d’ancrer la phrase dans une tradition littéraire,
les écrivains sino-français réfutent, au moins sur le plan linguistique, la
dissidence esthétique et s’inscrivent ainsi dans un discours identitaire lancé dans
l’entre-deux guerres et qui ressemble visiblement à celui qui circule de nos jours
dans les cercles nationalistes. Paradoxalement, ils savent promouvoir le Chinois
d’en eux par la langue française la plus classique.
D’autre part, la littérature sino-française arrive sur la scène à un moment
de massive démythisation de ce qu’Edward Said appelle « orientalisme ».
Racontée par les Européens, la Chine avait le plus souvent l’image, devenue
classique, d’un lieu immobile, mystérieux, exotique, incompréhensible. Avec
l’irruption de cette nouvelle littérature, elle devient tout d’un coup proche et
familière, car l’histoire racontée dans ces romans est celle d’une humanité en
proie à des expériences et sentiments universels. L’œil n’est plus | l’extérieur,
rigide et en train de juger, mais le regard vient de l’intérieur et transmet une
émotion authentique. Ecrits dans le français le plus « pur », ces romans racontent
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des événements qui se passent en Chine pour la plupart et dont les protagonistes
sont des Chinois. Si le mode d’expression est français, l’imaginaire est chinois, et
c’est l| la différence essentielle entre cette littérature et celle d’un Malraux,
Claudel ou Segalen. En plus, dans ces romans (ou au moins dans les romans de
début, car la trajectoire de l’écriture d’un Ya Ding ou d’une Ying Chen se
complique ultérieurement) la narration remplace la dissipation stylistique
déplorée par les chroniqueurs de la crise du roman français, par un retour au réel
et | l’histoire célébré de tous les côtés de la machine littéraire (critiques et public
| la fois). Par cette prise en compte de l’historique et de l’anthropologique, les
écrivains sino-français s’échappent | ce que Bessière appelle un « minimalisme »
caractéristique aux années ‘60-’70, ayant le pouvoir de disqualifier le réel, et
perpétué dans les lettres contemporaines par les écrivains qui cultivent encore
« l’intransitivité de l’œuvre ». (2006, 9)

Formes narratives et question identitaire dans la littérature sinofrançaise

Les théoriciens qui contestent, depuis peu, la validité ou l’universalité des
catégories normatives de la littérature migrante, considèrent qu’un auteur
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immigré peut appartenir, par ses œuvres de début, | ce courant, en s’en
détachant par les productions ultérieures, moins narratives, moins ethniques, et
plus soucieuses de la modernisation des techniques d’écriture. Gilles Dupuis, par
exemple, accepte, « par convention », dit-il, que les deux romans de début de
Ying Chen, La mémoire de l’eau et Les lettres chinoises, soient catalogués comme
appartenant | l’écriture migrante, puisque, continue-t-il, « ces romans ont été
rattachés à ce courant littéraire et souvent étudiés dans son cadre particulier ».
Naïm Kattan considère lui aussi que l’œuvre de début de l’écrivain migrant
marque une phase transitoire, puisqu’il s’engagera ultérieurement dans l’espace
d’accueil et vivra une deuxième naissance, sociale et artistique | la fois. Par
conséquent, pour établir l’appartenance au courant de l’écriture migrante d’un
écrivain venu d’ailleurs, force nous est de porter notre attention essentiellement
sur les textes de début de l’auteur en question.
Monique Lebrun et Luc Collès, parmi d’autres, nous ont déj| montré
(dans La littérature migrante dans l’espace Francophone) que dans cette littérature de
début la question identitaire est la constante la plus visitée, et que la recherche
identitaire prend des formes narratives classiques.
Il y a d'abord la forme de narration à la première personne, sorte
d'autobiographie plus ou moins masquée. On retrouve ensuite les narrations à la
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troisième personne, présentées comme des témoignages. Enfin viennent les récits
de vie. Parfois, l'auteur adopte des procédés stylistiques lui permettant de
présenter des points de vue alternatifs sur une société, ou encore, de comparer la
terre d'origine | la terre d’accueil: il en est ainsi du roman épistolaire (exemple:
Les lettres chinoises, de Ying Chen).
La trajectoire des écrivains français d’origine chinoise s’avère, de ce point
de vue, très complexe, très diverse dans ses projection narratives, et presque
opposée à celle des écrivains migrants : ils produisent des textes postexiliques
qui, soit refusent la narration | la première personne, soit se refusent d’être une
autobiographie ou un témoignage, soit refusent la forme narrative du roman, soit
refusent tout simplement le français.
Le refus de la forme narrative du roman est exemplifié par François
Cheng, qui débute en français assez tard, en 1970, 22 ans après son arrivée en
France, en tant qu’essayiste et critique littéraire, et donc non pas romancier (avec
Analyse formelle de l’œuvre poétique d’un auteur des Tang : Zhang Rouxu). Il enchaîne
avec une œuvre de traducteur, poète, philosophe, ou calligraphe, où la
préoccupation centrale est l’art chinois et le dialogue des cultures. Son début
romanesque vient à peine en 1998, avec Le dit de Tianyi, qui, quoiqu’abordant en
passage le thème autobiographique de l’exil, reste essentiellement une fresque
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bouleversante de la Chine des années 30 à 68, raison pour laquelle la critique
rattache ce roman à la « la littérature des cicatrices ».
Le début de Shan Sa, par contre, est rapide et éblouissant. Elle arrive en
France à 18 ans, et sept ans après elle publie son premier roman, Porte de la paix
céleste, pour lequel elle reçoit le Prix Goncourt du Premier Roman. Mais son vrai
succès vient avec son troisième roman, La Joueuse de Go, Prix Goncourt des
Lycéens an 2001, une histoire d’amour impossible entre une Chinoise et un
Japonais pendant la guerre Sino-japonaise. En contradiction avec la plupart des
écrivains qu’on qualifie de « migrants », Shan Sa décline dans ses premiers
romans la narration à la première personne, tandis que le fond de ses romans
représente, encore une fois, non pas un témoignage sur la douloureuse
expérience de l’exil, mais l’amour, la Chine, et l’impossibilité de l’être de faire
face | l’inhumanité de l’histoire.
De la même façon, le petit Liang, le personnage principal du roman Le
Sorgho rouge, le livre de début de Ya Ding, est accablé par cette cruauté inexorable
du passage de l’histoire. Ecrit lui aussi | la troisième personne, mais insérant le
discours indirect libre pour donner de l’authenticité | la voix de l’enfant, Le
Sorgho rouge est un récit grave, profond et captivant sur la Révolution Culturelle.
La narration à la première personne viendra à peine avec son troisième roman, Le
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Cercle du petit ciel, qui trace l’odyssée du retour aux traditions d’un jeune
occidentalisé. Ya Ding est déjà consacré à ce moment-là, et son texte est écrit à la
manière d’un conte fabuleux plein d’humour et d’esprit, loin du « classicisme »
qui consacre les écrivains migrants.
Quant à l’oeuvre de Gao Xingjian, le lauréat du Prix Nobel pour la
littérature en 2000, elle pourrait être considérée le contre-exemple par excellence
de l’écriture migrante telle qu’elle a été détaillée par la critique. L’expérience
exilique de Gao Xingjian en France débute en tant que dramaturge, peintre,
calligraphe et réalisateur, en 1987. Il devient connu du grand public surtout grâce
à une traduction du chinois, celle de son roman La montagne de l’âme. Longtemps
après son arrivée en France, il continue d’écrire en chinois, et n’a commencé que
récemment à écrire directement en français. Écrivain inclassable, il refuse
ouvertement le rattachement à une littérature nationale ou à un courant littéraire
spécifique.
Le plus connu des auteurs sino-français, Dai Sijie, débute en France en
tant que réalisateur, mais c’est la publication, en 2000, du best-seller Balzac et la
Petite Tailleuse chinoise, qui lui donne le statut de vedette en France et qui paraît
un exemple parfait d’écriture migrante : transculturel, hybride, le texte adapterait
l’imaginaire chinois | un mode culturel européen par l’intermédiaire d’une
181

narration autobiographique où abondent les références | l’occident. En réalité, le
roman, loin d’être un exercice du moi exilique (voir le rôle de son éditrice
française), se sert de l’accident biographique (l’auteur même ayant été rééduqué
pendant la Révolution culturelle) en tant que facteur exotique. Le but est de
séduire un public français (en faisant appel à son engouement pour la mission
civilisatrice de la littérature nationale), ce qui arrive assez vite, surtout après
l’entrée en scène de Bernard Pivot, qui ne cesse pas de s’émerveiller devant la
beauté de la langue et l’originalité du sujet. Devenu presque objet culte de la
commercialisation et de la littérature de consommation, le roman de Dai Sijie
marque la démythisation la plus claire de l’universalisation de la littérature
migrante : son cas nous démontre que, d’authentique questionnement identitaire,
la littérature migrante pourrait facilement devenir fabrication à commande
d’objets pseudo-transculturels.
Ce questionnement identitaire est un deuxième axe important qui
distingue les écrivains sino-français de ceux qu’on qualifie généralement de «
migrants ». Issue « des cultures en déplacement », tel qu’on nous le rappelle
fréquemment, la littérature migrante est censée soulever de manière aiguë la
question de l’expérience exilique et de ses retombées identitaires. Dans le cas des
auteurs d’origine chinoise qui vivent en France, cette question identitaire
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soulevée par l’expérience de l’exil, même si elle existe, est loin d’être centrale. Au
cœur de leur œuvre de début il y a plutôt la tension entre la recherche de
l’humanité profonde et la violence implacable de l’histoire qui met | l’épreuve
cette humanité. Tianyi, le personnage du roman de François Cheng, traverse une
époque et des continents dans une sorte de long et douloureux voyage initiatique.
Il viendra en contact avec l’inhumanité des ennemis japonais, avec la folie de la
guerre civile, avec les crimes de Mao. Sa vie sera prise dans un tourbillon que
rien ne semble pouvoir entraver, même pas l’amour, tout comme la vie de la
Joueuse de Go, du roman homonyme de Shan Sa. Celle-ci connaîtra elle aussi la
cruauté des tortionnaires, les exécutions, la trahison, les horreurs de la guerre, la
violence, et surtout ce sentiment étrange que l’individu n’est qu’un pion dans le
tableau de l’histoire. De la même façon, le petit garçon du roman de Ya Ding Le
Sorgho rouge voit ses convictions chambouler dans un moment dramatique de sa
vie et de l’histoire collective, l’institution brutale et inéluctable de la révolution
culturelle.
Toutes ces déambulations ne sont pas du tout loin de l’extraordinaire
voyage en quête de la vérité, effectué par le personnage central du roman de Gao
Xingjian, et d’ailleurs peu de romans écrits par des auteurs d’origine chinoise
échapperont à ce genre de comparaisons avec ce roman, qui a été déclaré plus au
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moins le texte majeur de la sinitude contemporaine. La théorie de la migrance
littéraire voit, en général, dans ce genre de pérégrinations et dans les périples des
personnages un travestissement de l’exil, tandis que les représentations de la
guerre, de l’esclavage, de la violence historique seraient un exercice de mémoire
destiné à conserver le souvenir du sol de naissance et à donner un fondement à la
problématique identitaire. De ces déplacements, il y en a dans tous les romans
qu’on discute ici. Mais faut-il nécessairement interpréter chaque thème du
voyage ou du déplacement physique en tant qu’avatar de la littérature migrante?
Ne pourrait-il pas aussi bien être le signe d’un questionnement personnel, ou
d’une problématisation de la tradition littéraire et historique ?
Dans notre cas spécifique, s’il y a un exil | défouler dans le roman de Gao
Xingjian, cet exil « n’est pas comme les autres ». Premièrement, parce que le
roman a été écrit avant son départ pour la France, donc il ne s’agit pas d’un exil
dans le sens le plus propre du terme. Mais aussi parce que, même si la critique
s’accorde sur le fait que La Montagne de l’âme est le produit d’un éloignement
physique (celui de la période de rééducation passée dans un village) et d’un exil
intérieur (le désespoir incommensurable de Gao Xingjian devant la notion de
masse), je considère qu’il serait suffisant de jeter un coup d’œil sur l’histoire de la
Chine et sur les classiques de sa littérature, pour remarquer que le thème du
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voyage et des déambulations initiatiques y est primordial. Cette dissipation du
moi par la translocation, que la critique attribue | l’expérience exilique, n’est pas,
dans le cas de la littérature sino-française, l’ « invention » de l’écriture migrante.
Elle est, par contre, un trait de la tradition chinoise. On parle non seulement de
toutes les marches historiques immortalisées dans l’imaginaire chinois (le long
itinéraire du général du Roi Céleste, l’expédition du Nord de 1928, la fuite des
Chinois durant la guerre Sino-japonaise, et surtout La Longue Marche de Mao),
mais aussi du grand classique de la littérature chinoise, qu’on appelle un des
quatre piliers de cette littérature, Les Pérégrinations vers l’Ouest, de Wu Cheng’en,
une épopée publiée à la fin du XVIe siècle, où le voyage initiatique et la guerre
sont les thèmes principaux, et qui introduit la figure du roi singe dans la
constellation mythologique chinoise. Plutôt que réflexion sur l’expérience de
l’exil, je vois donc les romans de début des auteurs sino-français en tant que
continuateurs de cette tradition littéraire.
Dans la même idée d’une continuation de la tradition littéraire, il paraît
que le personnage des romans sino-français ne paraît jamais être enfermé dans
un entre-deux, tel l’archétype de la littérature migrante, mais plutôt résigné
devant son impuissance face | l’histoire. Tout comme nombre de personnages de
la littérature nationale chinoise, ses déplacements ne l’exposent pas plus à un
185

dérèglement identitaire ; au lieu d’être divisé entre un « ni ici, ni l|-bas », il prend
la réalité telle quelle et essaye de s’y adapter. Observation valable pour les
auteurs eux-mêmes, qui ne donnent jamais d’indices d’avoir oublié qui ils sont
ou d’où ils viennent. Leur transculturalité, s’il y en a dans leurs œuvres de début,
est soit vécue de manière non-conflictuelle, en tant qu’occasion, qu’ouverture
vers l’autre (comme la très limpide langue française qu’ils utilisent pour donner
corps | l’imaginaire chinois), soit construite intentionnellement (comme dans le
cas du roman de Dai Sijie mentionné plus haut), signe d’un savoir-faire assumé à
l’intérieur de la République des Lettres.
Ce positionnement presque serein devant l’acte de l’exil et devant le
bouleversement identitaire qui l’accompagne pourrait être considéré une leçon
chinoise sur l’histoire, l’écriture et la conception du monde : contrairement à la
philosophie occidentale, dans la spiritualité chinoise on recherche moins la vérité
que la cohérence, on ne pense pas l’être, mais le processus. Il n’y a pas
notamment de verbe « être » en chinois classique. Il est dès lors impossible de
parler d’une ontologie, ou d’une préoccupation pour la liberté en tant que
philosophème tel qu’il est articulé par la pensée européenne. D’ailleurs il y a des
voix de plus en plus sonores (qui illustrent aussi bien une montée du
nationalisme

en

Chine

|

l’heure
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mondialisme,

qu’une

meilleure

compréhension de la Chine par les sinologues occidentaux) qui mettent en garde
contre le danger de travestissement qu’encoure la pensée chinoise devant les
catégorisations européennes. Ne se reconnaissant pas dans le vocabulaire
théorique emprunté | l’Europe (« sujet », « objet », « identité », « l’esthétique »,
« la logique ») la pensée chinoise risque de tomber dans l’ineffable. Telle est
l’opinion exprimée par François Jullien dans un article consacré | la pensée
chinoise :

Par suite, dans cette non-reconnaissance risque de se loger le sentiment
d’une sorte d’identité culturelle ineffable – qui plaît d’ailleurs | nombre
d’Européens pour qui l’ « Extrême-Orient » est comme tel un mets de choix
servant aux rêvasseries exotiques. *<+ A l’heure de la mondialisation, je
redoute, pour la pensée chinoise, ce passage par une sorte de vulgate des
sciences humaines européennes, logifiée | l’occidentale et pseudo-mondiale,
qui ne respecterait pas le pli des configurations chinoises elles-mêmes. Au
contraire, c’est en reconnaissant ces divers plis de la pensée, et en
dialoguant | partir d’eux, qu’on pourra faire reparaître leur fécondité34.
En étudiant le modèle de littérature transculturelle sino-française on se confronte
donc à cette aporie : comment parler en termes occidentaux d’une littérature qui
puise ouvertement dans un modèle littéraire très marqué culturellement, surtout
dans les livres de début ? Comment légitimer la production d’une diaspora nonoccidentale sans universaliser les particularismes et devenir tributaire de ce que

34

Voir le dossier consacré à la Chine dans le magazine Lire, 2004, p.30
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Bourdieu et Wacquant appellent un nouvel impérialisme culturel35 ? Le travail
des écrivains sino-français est si tributaire à la tradition chinoise que les lecteurs
français ne font presque pas de différence entre ces romans écrits directement en
français et d’autres œuvres traduites du chinois. Pour ces auteurs, écrire dans
l’idiome transculturel revient presque à écrire la Chine en français.
Une possible taxinomie de cette littérature, qu’on appelle sino-française faute
de meilleure dénomination communément acceptée, devrait procéder, comme
toute littérature transculturelle, d’une nouvelle théorisation de la littérature
contemporaine, capable de prendre en compte les paradigmes relativement
nouveaux dans les études littéraires : la mondialisation, le transnationalisme, le
cosmopolitisme, les différents modes d’acculturation ou de transculturation.
Nous devrions ainsi considérer que si l’exemplarité de cette communauté de
création

vient

de

la

validation

de

sa

contribution

à

la

culture

française/francophone, elle tient aussi à la nationalité originaire commune de ses
tenants et | la manière dont l’œuvre se fait le miroir de cette origine, qu’on le
veuille ou non.

35

« Comme les dominations de genre ou d’ethnie, l’impérialisme culturel est une violence symbolique qui
s’appuie sur une relation de communication contrainte pour extorquer la soumission et dont la
particularité consiste ici en ce qu’elle universalise les particularismes liés à une expérience historique
singulière en les faisant méconnaître comme tels et reconnaître comme universels » , Pierre Bourdieu et
Loïc Wacquant, « La Nouvelle vulgate planétaire », Le Monde Diplomatique 554 (Mai 2000), 6-7
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En conclusion, on peut dire que le phénomène de la littérature sinofrançaise apparaît comme double détermination : il n’est pas uniquement dû au
talent d’un nombre d’écrivains chinois qui choisissent la France, mais aussi | un
complexe de circonstances qui vont de la volonté des institutions culturelles
françaises de mieux représenter le milieu multiculturel national, | l’application
que ces auteurs venus de Chine ont pour un certain style littéraire susceptible
d’attirer l’admiration des lecteurs.
D’autre part, on pourrait interpréter que l’histoire littéraire sino-française
procède d’un double parcours, opposé et contradictoire, | la fois d’assimilation
(en se conformant à une certaine représentation de la langue littéraire) et de
dissimilation (en manifestant le plus souvent son ethnocentrisme par des romans
dont l’action est encrée dans la réalité chinoise). Elle est conforme, autrement dit,
à une consécration centrale qui opère, dit Casanova, « une dépolitisation [et une
déshistoricisation] systématiques » (ibidem, 271) : elle n’est ni trop française, ni
trop chinoise. Casanova voit dans cette ambiguïté, cette obligation de se plier aux
normes de l’universalité et en même temps de garder sa particularité, un leurre
contre lequel s’insurgent la plupart des « décentrés ». Mais paradoxalement, les
écrivains sino-français ne sont pas des insurgents. Ils n’écrivent pas contre une
littérature, et leur point de perspective est très important ici. Je considère que,
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sans tomber dans l’essentialisme, si on peut parler d’une spécificité des auteurs
chinois francophones, c’est justement le fait qu’ils s’assument cette ambiguïté de
l’assimilation/dissimilation et que, de surcroît, par leur œuvre ils dépassent cette
problématique. Ils se réclament de plusieurs traditions à la fois, en puisant ainsi à
un cosmopolitisme naissant où les modèles culturelles sont de plus en plus
interchangeables. Leur littérature n’est pas représentative pour ce que la critique
appelle

«quête

de l’identité»,

ou « entre-deux » mais elle

est

plutôt

paradigmatique, je crois, pour une culture européenne en train de s’adapter |
une nouvelle diversité. Tout comme l’identité n’est pas fixe, car elle est construite
socialement, la littérature sino-française n’est jamais la même. Elle ne nie pas la
différence culturelle, ni la signification de la tradition nationale, tout en montrant
la capacité de négocier entre cultures. Et, ce qui est le plus important, elle célèbre
la diversité et l’hybridité, tout en reconnaissant les prémisses d’une nouvelle
philosophie cosmopolite qui se consacre | mettre | jour l’interdépendance des
identités individuelles.
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CONCLUSION

« La littérature nationale n’a plus guère de sens | présent, l’ère de la littérature
universelle est | l’ordre du jour, et chacun doit | présent contribuer | accélérer
l’avènement de cette ère ». Ainsi s’exprimait Goethe dans un entretien avec
Eckermann daté du 31 janvier 1831. Dans le contexte cosmopolite de la vie
littéraire de l’époque – allemande | l’origine – et dont l’activité de traduction
importante constitue un témoignage manifeste, Goethe écrivait, quelques années
plus tôt, au traducteur des classiques italiens, Karl Steckfuss: « je suis persuadé
qu’une littérature universelle va se constituer ». Le concept, fluctuant et ambigu,
de « Weltliteratur » ou de « littérature universelle » était né. En forgeant le terme
et le concept de littérature universelle, Goethe fut le premier à pressentir, à
nommer, et à porter ainsi à la conscience générale, quelque chose qui, dans la vue
de beaucoup de personnes, aura peu de chances de se matérialiser ensuite : la
littérature cosmopolite.

Et pourtant, les textes et les phénomènes que j’ai étudiés dans cette thèse
témoignent du fait que cette vision n’est pas morte, tout au contraire, elle est de
plus en plus présente dans les consciences contemporaines. En montrant les
ressorts plus généraux, de nature sociale, économique, politique et culturelle, qui
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se trouvent | la base de l’expansion de la littérature transculturelle, j’espère avoir
relancé le débat sur le réajustement de la méthodologie littéraire à une réalité
empirique en continuelle métamorphose. Si les phénomènes reliés à la
mondialisation sont des processus irréversibles, le temps est venu de penser les
dynamiques littéraires dans une perspective qui fait face à ce changement et rend
compte de ses manifestations.

J’espère aussi que ce projet n’est que le début d’une discussion portant sur
les corpus littéraires nationaux et transnationaux et les critères qu’on emploie
dans leur délimitation. On devrait se demander sérieusement si la mobilité de
plus en plus accrue des personnes et des écrivains, et les phénomènes globaux
qui accompagnent la mondialisation ne rendent le concept de littérature
nationale inopérant, et si oui, s’il existe un autre concept capable de le remplacer
et de mettre en lumière les complexités de cette littérature. Que devient ce
concept dans un contexte où la littérature est de plus en plus marquée par
l’extranéité, par l’étrangeté, par la figure de l’autre ? Quels critères utiliser pour
mettre un peu d’ordre dans un corpus qui risque d’atteindre les dimensions
ahurissantes d’une globalité sans limites ? Le critère de la langue commune
(comme le français pour les écrivains étudiés dans cette thèse de doctorat), peutil encore servir à identifier et à définir ? Et surtout, comment agir devant cette
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dualité existentielle de la société contemporaine, où la conscience de la
cosmopolitisation du monde est doublée d’une

montée menaçante du

nationalisme et de la xénophobie ?

Dans cette thèse de doctorat je n’ai touché qu’| une partie infime des
thématiques et problématiques soulevées par le concept de littérature
transculturelle/cosmopolite.

Cela a supposé une approche concevant la

littérature comme institution, comme sous-système social et comme mode
d’action en société. En même temps, puisque j’ai utilisé un modèle qui envisage
la littérature comme produit en fonction de/ et réagissant à/ des valeurs et des
normes existantes en un lieu historique donné, une place primordiale à été
accordée | décrire les structures institutionnelles et sociales qui l’ont rendue
possible ; les conditions économiques de la production de sens ; l’influence du
« goût » littéraire ; les stratégies et les intérêts des auteurs et des institutions. J’ai
aussi entamé une micro-étude littéraire, en repérant un corpus restreint de
recherche, la littérature sino-française, qui m’a permis d’observer avec plus de
précision des mécanismes et des structures littéraires. Cette méthode a exigé une
combinaison de plusieurs approches, attentives à la fois aux conditions de
production et de réception de l’œuvre : sociologie de la littérature, histoire
culturelle et herméneutique. Cela m’a permis de souligner le caractère double de
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la littérature, comme mimesis et poiesis et de me concentrer sur ce qui dans la
rencontre de plusieurs systèmes, cultures, langues, histoires, donne naissance à
une nouvelle vision du monde.

Mais dans ce projet que j’ai | peine entamé, il en reste de nombreuses
autres questions, dont les réponses nous aideront peut-être à clarifier un peu
plus le sujet. Par exemple, il reste encore à faire une étude (ou plusieurs) sur la
portée réelle du rôle de faire-valoir des auteurs allophones et des contraintes
idéologiques auxquelles ils sont soumis pour avoir adopté une langue et un
espace « étranger ». Et bien sûr, la question majeure des motivations de la
différence de perception/réception entre la littérature allophone et la littérature
identifiée en tant que francophone postcoloniale.

Finalement, une dernière considération : en dépit des tons sereins et
pacificateurs des théories sur le cosmopolitisme, il est facile à remarquer que le
monde contemporain n’est pas encore sorti de la crise d’acculturation qui a
provoqué des conflits ouverts, des guerres ethniques, des génocides et
souffrances énormes au seins des minorités, des migrants, des natifs ou des
aborigènes. Le « conflit des civilisations », même si artificiellement créé, est une
réalité quotidienne que nous ne pouvons pas occulter. Dans ce contexte, la
question de savoir si la dissémination du phénomène de la littérature
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cosmopolite est de bon augure (« les littératures mineures sortiront finalement de
l’ombre ») ou de mauvais augure (« on se dirige vers une universalisation et
uniformisation de la littérature ») me paraît surannée. Si beaucoup ont
questionné la place accordée | cette littérature par l’institution culturelle
française, en exprimant un dédain pour les « jeux de coulisses » de la République
des Lettres, je considère que, dans la lumière des atrocités provoquées par
l’acculturation, cette contestation est irréfléchie. Les écrivains transculturels
présentés ici partagent un horizon d’attente commun, dans la mesure où ils sont
conscients d’écrire | destination d’un lectorat français qui connaît souvent peu la
culture dont ils viennent. Pour cela seulement, on devrait célébrer leur savoirfaire culturel, qui les qualifie pour ambassadeurs d’une société de plus en plus
cosmopolite.
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ANNEXE

Fils du comédien Yannis Alexakis, Vassilis Alexakis est né à Athènes
(Grèce) le 25 décembre 1943. Après un séjour de trois années à Paris au début des
années 60, il s'installe définitivement dans la capitale française en 1968 mais ne
cesse depuis de partager sa vie entre la Grèce et la France. Presque toute son
œuvre, écrite d'abord en français puis en grec, est partagée entre ces deux
cultures. Journaliste, romancier, cinéaste et dessinateur, il est l'auteur de plus
d'une quinzaine de romans et récits, tous publiés en France, dont notamment Le
Sandwich, La Tête du chat, Contrôle d'identité, Talgo, Avant, Paris-Athènes, Ap. J.-C.,
La Langue maternelle et Les Mots étrangers. Il est aussi l’auteur de recueils de
nouvelles et d’aphorismes, de livres de dessins, et d’un essai sur la Grèce. À
l’occasion du Prix Edouard Glissant en 2003, il fait sa propre présentation :
Je suis né à Athènes en 1944. Je suis arrivé très jeune en France (17
ans). Je ne connaissais pas encore la langue. J’ai d’abord travaillé comme
dessinateur. Je faisais des dessins d’humour. Quand j’ai appris la langue,
j’ai commencé | travailler comme journaliste. J’ai collaboré au Monde et |
d’autres journaux. Il était impensable, | l’époque, de publier quoi que ce
soit en Grèce, | cause des colonels. J’ai écrit mon premier roman en français,
et le deuxième, et le troisième. Puis j’ai eu la nostalgie de ma langue
maternelle et j’ai écrit Talgo en grec. Je l’ai réécrit en français, de même que
j’ai réécrit en grec mes autres livres. Je suis revenu au français avec Contrôle
d’identité. Je me suis expliqué sur ce va-et-vient entre deux cultures et deux
langues dans Paris-Athènes. Avant, qui a suivi, est écrit en français. La
première version de La Langue maternelle a été rédigée en grec : d’une
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certaine manière, c’est une enquête autour d’une lettre silencieuse de
l’alphabet grec, la lettre Epsilon. Mais j’ai réécrit ce livre en français et je
dois maintenant, avant de la faire paraître en Grèce, corriger la version
grecque en fonction du texte français. Heureusement, les deux langues
entretiennent depuis longtemps des rapports si étroits que je n’ai pas le
sentiment de me trahir en passant de l’une | l’autre. La plupart des mots
commençant par Epsilon qui ont retenu mon attention sont dans le petit
Robert. J’ai eu aussi la nostalgie du dessin d’humour : j’ai fait quelques
livres de dessins, et quatre films d’humour, | partir de 1982, tous tournés en
Grèce : Je suis fatigué, Nestor Charmidès passe à l’attaque, La Table et Les
Athéniens. Je me suis éloigné du journalisme, mais j’ai travaillé longtemps
pour France Culture, dans le cadre des émissions « Les détraqués » et « Les
papous dans la tête ».
Hector Bianciotti est élu en 1996 au fauteuil 2 de l’Académie Française. Sa
présentation sur le site de l’Académie est la suivante :
Hector Bianciotti est né le 18 mars 1930, de parents piémontais,
dans cette région de l’Argentine que les écrivains appellent la Pampa. Il a
été élevé dans la crainte de ne pas parler assez bien la langue du pays. Ses
parents avaient souffert de ne pas posséder l’espagnol et si, entre eux, ils
utilisaient le dialecte piémontais, ils en interdisaient l’usage | leurs enfants.
Ainsi peut-on dire qu’il n’a pas eu de langue maternelle, car elle lui fut
interdite, et l’espagnol, imposé. Il avait douze ans quand il est entré au
séminaire ; dix-huit lorsqu’il en est sorti. Il y avait commencé, en 1945, |
étudier la langue française en confrontant quelques textes en prose de
Paul Valéry | leur traduction espagnole. Il quitta l’Argentine en février
1955. S’arrêta | Rome. Y connut la faim. Il vécut quatre ans en Espagne,
avant d’arriver | Paris, en février 1961. Un an plus tard, il commençait |
rédiger des rapports de lecture pour les éditions Gallimard. En 1969, à la
demande de Maurice Nadeau, son premier éditeur, il publiait un article
dans La Quinzaine littéraire ; d’autres allaient suivre et, trois ans plus tard,
il devenait journaliste littéraire au Nouvel Observateur. Au bout d’une
quinzaine d’années et de nombreux articles, il se mit | rêver en français.
Entre-temps, il avait écrit quatre romans, une pièce de théâtre et un recueil
de nouvelles, traduits en français par Françoise Rosset. À partir de 1982,
très conscient des différences d’esprit entre les langues, il n’écrit plus
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qu’en français. Il est par l| fidèle aux admirations de son adolescence,
parmi lesquelles Valéry, Claudel et Jouhandeau. Le passage à la langue
française marque le dernier temps de ce qui a été vécu comme un retour
en Europe. Après être entré d’abord aux éditions Gallimard, qu’il quitte
en 1989, il devient membre du comité de lecture des éditions Grasset et
Fasquelle. Il est en outre critique littéraire au journal Le Monde. Hector
Bianciotti a été naturalisé français en 1981. Il a reçu le prix Médicis
étranger, en 1977, pour Le Traité des saisons, ainsi que le prix du Meilleur
livre étranger, en 1983, pour L’Amour n’est pas aimé ; en 1985, le prix
Femina, pour son premier roman français, Sans la miséricorde du Christ. Le
prix Prince Pierre de Monaco lui a été décerné, en 1993, pour l’ensemble
de son œuvre, et, en 1994, le Prix de la langue de France. Il a été élu |
l’Académie française, le 18 janvier 1996, au fauteuil d’André Frossard (2e
fauteuil).
François Cheng est né le 30 août 1929, en Chine, dans une famille de
lettrés et d'universitaires — ses parents comptaient parmi les premiers étudiants
boursiers envoyés aux États-Unis. Après un temps d'errements pendant la guerre
civile, il entre à l'Université de Nankin. Début 1948, son père participe, en tant
que spécialiste des sciences de l'éducation, à la fondation de l'UNESCO, grâce à
laquelle il peut venir en France, où il se consacre à l'étude de la langue et de la
littérature françaises. Entre temps le régime en Chine change et il lui est
impossible de rentrer dans son pays. Ses premières expériences en France sont
cependant dures, et il doit traverser une assez longue période d'adaptation
marquée par le dénuement et la solitude, avant d'obtenir en 1960 un emploi
stable au Centre de linguistique chinoise (devenu plus tard le Centre de
recherches linguistiques sur l'Asie orientale à l'École des hautes études en
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sciences sociales). En 1969, il est chargé d'un cours à l'Université de Paris VII. À
partir de là, il mènera de front l'enseignement et une création personnelle. Il sera
naturalisé français en 1971. En 1974, il devient maître de conférences, puis
professeur à l'Institut national des langues et civilisations orientales, tandis que
ses travaux se composent de traductions des poètes français en chinois et des
poètes chinois en français, d'essais sur la pensée et l'esthétique chinoises, de
monographies consacrées à l'art chinois, de recueils de poésies, de romans et
d'un album de ses propres calligraphies. Il se verra attribuer le prix André
Malraux pour Shitao, La saveur du monde, le prix Roger Caillois pour ses essais et
son recueil de poèmes Double chant, le prix Femina pour son roman Le Dit de
Tianyi et le Grand prix de la Francophonie pour l'ensemble de son œuvre.
Docteur honoris causa de l’université de Bergame (Italie) et de l’Institut
catholique de Paris (2007), il a été élu à l'Académie française, le 13 juin 2002, au
fauteuil de Jacques de Bourbon Busset (34e fauteuil).
Dai Sijie est né en 1954 dans la province chinoise du Fujian. Il est envoyé
en rééducation dans le Sichuan entre 1971 et 1974. Lorsqu'il est libéré, il retourne
au lycée jusqu'en 1976. À la mort de Mao, il suit des cours d'histoire de l'art dans
une université chinoise et vient en France en 1984, titulaire d'une bourse d'étude.
Il entre à l'IDHEC, réalise un premier court métrage en Chine, puis tourne Chine,
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ma douleur (prix Jean-Vigo 1989), Tang le onzième et Le Mangeur de lune. Balzac et la
Petite Tailleuse chinoise est son premier roman, largement autobiographique, écrit
directement en français et édité chez Gallimard. Best-seller de l'hiver 2000, le
livre s'est vendu en France à 250 000 exemplaires, a été couronné de nombreux
prix et a été traduit en 25 langues. Il est cependant longtemps interdit en Chine
car, s'il ne vise pas directement le gouvernement chinois de l'époque, il met en
avant des idées qui ne sont pas du goût des autorités. Un éditeur chinois se
décidera quand même à publier le roman, en prenant soin de le préfacer et de le
postfacer de manière à faire admettre cette édition aux autorités. Son deuxième
roman Le Complexe de Di reçoit le prix Femina en 2003 et, en 2006, il sort son
cinquième film, Les Filles du botaniste. En 2007 il revient | l’écriture avec Par une
nuit où la lune ne s'est pas levée, et en 2009 publie L'acrobatie aérienne de Confucius,
roman narrant la vie de l'empereur aux quatre sosies Zheng De, monté sur le
trône en 1505, sous la dynastie des Ming, célèbre pour sa grande excentricité et sa
vie sexuelle mouvementée.
Gao Xingjian, né le 4 janvier 1940 à Ganzhou (Province de Jiangxi) dans
l’Est de la Chine est aujourd’hui de nationalité française. Il est | la fois écrivain,
dramaturge, traducteur, critique, metteur en scène et peintre. Gao Xingjian a
grandi dans les années qui ont suivi la guerre sino-japonaise dans une famille
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libérale et très ouverte aux idées occidentales. De père banquier et de mère
actrice, qui l'encourage dans son art, il fait des études supérieures de français à
Pékin et devient traducteur. Pendant la révolution culturelle, il est envoyé
pendant cinq ans en camp de rééducation, et il est obligé de brûler les manuscrits
qu’il a déj| écrits (environ trente kilos de papier). Ce n'est qu'en 1979 qu'il peut
publier et voyager à nouveau. En 1979, il effectue son premier voyage à
l’étranger, en Italie et en France, en tant que traducteur de l’écrivain Ba Jin et du
poète Ai Qing. Il traduira ensuite Ionesco, Prévert et Robbe-Grillet en chinois. En
Chine, dans les années quatre-vingt, il s'impose comme l'un des pionniers de
l'avant-garde dramatique et littéraire chinoise : il publie des nouvelles, des essais,
de nombreuses pièces de théâtres ainsi que quatre romans. Son Premier essai sur
l’art du roman moderne (1981) a déclenché un débat très animé sur la signification
et la pertinence du modernisme et du réalisme dans la littérature. Il y remet en
question le réalisme socialiste et devient la cible de la critique conservatrice. En
1983 sa pièce absurde Arrêt d’autobus est interdite et il subit des attaques
virulentes. En 1986, la pièce L’autre rive est interdite et depuis cette date, aucune
pièce de Gao Xingjian n’a été jouée en Chine. En 1987, Gao Xingjian quitte
définitivement la Chine sur une invitation de l’Institut d’art et des sciences de
l’art de Fribourg. En 1988, la direction régionale d’aide | la création lui propose
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de venir à Paris en tant que réfugié politique. Le régime communiste chinois le
déclare persona non grata et censure ses écrits. En 1995, il publie le magistral
roman La Montagne de l'âme, pour lequel il reçoit le prix Nobel de littérature en
2000. En 1992, Jack Lang, alors Ministre de la culture, lui remet les insignes de
Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. Son second grand roman publié en
France (et écrit cette fois-ci directement en français), Le Livre d'un homme seul,
confirme son talent. Le Quêteur de la mort puis Une canne à pêche pour mon grand
père suscitent également l'adhésion du public et de la critique. Egalement peintre,
Gao a abandonné l’huile en 1978, pour se consacrer | l’encre de Chine.
Le trajet de Nancy Huston est différent : après avoir grandi à Alberta, au
Canada, elle suit son père aux Etats-Unis lorsqu'elle a 15 ans et finit ses études à
New York. Quand Nancy a 6 ans, sa mère quitte brusquement son foyer pour
aller mener sa vie ailleurs. Un traumatisme douloureux mais fondateur, qu'elle
aborde de façon explicite dans ses livres La virevolte (1994) et Prodige : polyphonie
(1999). Venue à Paris pour un an en 1973, Nancy Huston y reste et devient élève
de Roland Barthes. Huston publie son premier roman en 1981, Les Variations
Goldberg. Avec Cantiques des plaines (1993) - prix du Gouverneur général - elle
retrouve sa langue maternelle, l’anglais. Comme le roman est refusé par les
éditeurs anglophones, elle se résigne à le traduire en français et s'aperçoit que la
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traduction améliore l'original. Depuis, elle se traduit elle-même dans les deux
sens dans tous ses romans, se servant exclusivement du français pour ses essais
et articles. En 1996, son roman Instruments des ténèbres obtient le Goncourt des
lycéens et le Prix du livre Inter. En 2006 elle reçoit le Prix Femina pour Lignes de
faille. En 2005 Nancy Huston est nommée officier de l'Ordre du Canada et
officier de l'Ordre des Arts et des Lettres de France. Elle partage son temps entre
Paris et le Berry, où elle vit avec son mari, le sémiologue d'origine bulgare
Tzvetan Todorov et leurs deux enfants.
Née en 1935 à Csikvánd (Hongrie), Agota Kristof s’exile | l'}ge de 21 ans
en Suisse, fuyant ainsi la répression de la révolution des Conseils ouvriers de
1956 par l’armée soviétique. Elle a d'abord travaillé dans une usine où elle a
appris la langue de sa patrie d'élection, avant de se faire un nom comme écrivain
de langue française. En 1986 les éditions du Seuil publient son premier roman, Le
Grand cahier. Le livre rencontre très vite un énorme succès en Suisse et en France
et obtient le Prix du Livre européen. Il sera par la suite traduit dans plus d'une
trentaine de langues. Ce roman, avec La preuve et Le troisième mensonge forme
une trilogie à facettes multiples où se mêlent sans qu'on puisse toujours les
distinguer, fiction, réalité et mensonge décrit l'histoire de deux frères. En 2000, à
Abbeville (Somme), un jeune professeur de collège est arrêté en plein cours et
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placé en garde à vue pour avoir donné à étudier à ses élèves de 14 ans Le Grand
cahier, jugé pornographique par les quelques parents d'élèves plaignants.
L'affaire fait grand bruit dans la presse nationale. Le jeune professeur sera
finalement relaxé et obtiendra sa mutation. Agota Kristof est décédée à
Neuchâtel le 27 juillet 2011, à l'âge de 75 ans.
Poète, auteur dramatique, nouvelliste, romancier et essayiste, Milan
Kundera est né à Brno, en Moravie, en 1926. Après des débuts poétiques (1953 et
1955), vers 1958, il écrit l’une des nouvelles du cycle Risibles amours, et s’impose
avec la pièce Les Propriétaires des clefs (1962 ; 1963). Mais sa première œuvre
majeure demeure cependant La Plaisanterie (1967). Ce roman est suivi d’un
recueil de nouvelles dans la même veine, Risibles amours (1968). Professeur à
l’Institut des Hautes études cinématographiques, il devient lors du Printemps de
Prague l'un des porte-parole de l'intelligentsia tchèque en quête de son
émancipation totale. Après l'invasion soviétique de 1968, il perd son poste par le
nouveau régime, son œuvre est interdite et lui-même devient l’objet d’attaques
virulentes. Invité en France, il enseigne | partir de 1975 d’abord | Rennes puis |
Paris, | l’École de hautes études en sciences sociales. Déchu de la nationalité
tchécoslovaque en 1979, il est naturalisé français en 1980. Une fois que la langue
française est maîtrisée, Kundera se lance dans la correction des traductions de ses
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livres. La Plaisanterie est l’un des livres auquel il attache le plus d’importance au
niveau de la traduction car le fait d’être traduit par quelqu’un d’autre lui fait
penser que l’on a réécrit son livre. Dans les romans suivants (La Vie est ailleurs,
1973 ; La Valse aux adieux, 1976 ; Le Livre du rire et de l'oubli, 1979), dont la
traduction française parait avant le texte tchèque, Kundera effectue des
variations sur ses thèmes de prédilection : plaisanteries qui deviennent tragédies
dans le monde kafkaïen des pays de dictature, impuissance des individus devant
la force de l’histoire, solitude et grimace de l'érotisme. Si L’Insoutenable légèreté de
l’être (1984), une traduction du tchèque, a encore pour cadre la Tchécoslovaquie
communiste, en 1995, Milan Kundera termine son premier livre écrit en français,
La lenteur, publié en 1998. L’identité, achevée en 1997 et publiée en 2000, est le
deuxième livre qu’il écrit directement en français. Il est également l'auteur d’une
autre pièce de théâtre, Jacques et son maître (créée à Paris en 1984), de nombreux
articles et études dans des revues et de deux essais : L'Art du roman (1986) et Les
Testaments trahis (1993). En 2011 Kundera voit ses œuvres complètes publiées
dans la prestigieuse collection la Pléiade de Gallimard (il en est le seul écrivain
vivant). Milan Kundera est une personne très privée. Depuis 1985 il n’accorde
plus d’entretient mais accepte de répondre par écrit. Toute information | propos
de sa vie privée est scrupuleusement contrôlée par lui. Sa biographie officielle
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dans les éditions françaises se résume à deux phrases : « Milan Kundera est né en
Tchécoslovaquie. En 1975 il s’installe en France. »
Issu d'une famille polonaise et juive émigrée aux Etats-Unis à la fin du
19ème siècle, Jonathan Littell, né le 10 octobre 1967 à New York, est un écrivain
franco-américain dont le succès majeur provient de son roman Les Bienveillantes,
publié en 2006. Fils de l'écrivain américain Robert Littell, Jonathan passe son
enfance entre Paris et les Etats-Unis. En 1985, il passe son Bac à Paris mais
continue ses études à Yale où il est diplômé en art et littérature. Cependant, il
s'engage très vite dans une ONG, « Action contre la faim », et durant sept ans, il
écumera les Balkans, alors en conflit, particulièrement en Bosnie-Herzégovine, en
Tchétchénie, en Afghanistan, ainsi que des pays d'Afrique. Imprégné de toutes
les civilisations rencontrées durant ses différents voyages, Jonathan Littell se
pose enfin en 2001 pour écrire son premier roman, Les Bienveillantes. Ecrit
entièrement en français et signé à l'âge de 39 ans, le roman lui vaut le prix
Goncourt 2006 et le Grand Prix du Roman de l'Académie française 2006. C'est
aussi grâce à ce roman qu'il obtient le 8 mars 2007 la nationalité française pour
«contribution au rayonnement de la France» après deux tentatives infructueuses
en 2006. Vendu à plus de 700 000 exemplaires, sujet de débats, plébiscité par les
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lecteurs, le roman reçoit de nombreux prix et marquera sans nul doute l'histoire
de la littérature française.
Amin Maalouf est né à Beyrouth au Liban le 25 février 1949. C’est un
arabe chrétien né d’une mère melkite (orthodoxe) et d’un père protestant. Il est
élevé dans des écoles jésuites de Beyrouth où il apprend l'arabe, mais il reçoit
une culture française. Peintre, poète, journaliste, dramaturge, essayiste, il parle
arabe, écrit en français et pratique l’anglais. En 1976, il va quitter Beyrouth pour
s’installer dans la capitale française. Ce départ est du | l’insécurité permanente
qui régnait dans son pays: " J’aime travailler dans la sérénité. Pendant que le
Liban était en conflit, je n’aurais pas su trouver la sérénité nécessaire. Je me suis
senti | l’aise quand le pays a commencé | s’orienter vers une période plus calme
et plus sereine ". En France, il va poursuivre sa carrière de journaliste et devient
rédacteur en chef de " Jeune Afrique ". Ce métier va lui permettre une ouverture
sur le monde assez considérable, et il va parcourir plus d’une soixantaine de
pays afin de couvrir l’actualité. Sa première publication, Les Croisades vues par les
Arabes, est un ouvrage historique, mais c'est son roman Léon l'Africain qui le
révèle au grand public en 1986. Lauréat du prix Goncourt en 1993 pour Le Rocher
de Tanios, sorte de conte à l'oriental, Maalouf rédige des livrets d'opéra où il
explore les thèmes du pardon, de la guerre, de l'avenir. L'ensemble de son œuvre
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interroge les rapports politiques et religieux qu'entretiennent l'Orient et
l'Occident, mais aussi les thèmes de l'exil et de l'identité, des sujets traités dans
ses différents essais parmi lesquels Les Identités meurtrières paru en 1989 ou Le
Dérèglement du monde, publié en 2009. Il est élu au premier tour en juin 2011 pour
succéder à l'anthropologue Claude Lévi-Strauss à l'Académie Française.
Andreï Makine est né en 1957 en Sibérie, à Krasnoïarsk, au nord de la
Mongolie. Après avoir suivi des études à Kalinine et à Moscou, il enseigne la
philosophie à Nougorod. Les détails biographiques de Makine ont toujours eu
une aura de mystère, sans que l’auteur intervienne pour les élucider, au contraire.
Selon la légende (cultivée par l’auteur-même dans le roman d’inspiration
autobiographique Le Testament français), il est le petit-fils d’une émigrée française
arrivée en Russie en 1957. C’est en 1987 qu’il arrive en France, où il finira par
obtenir l’asile politique. Ses manuscrits rédigés en français sont dans un premier
temps refusés (le dit Makine, sans que cela soit jamais confirmé ou infirmé). Les
éditeurs ne peuvent visiblement se résoudre |

accepter qu’un Russe écrive

directement dans la langue de Proust. En 1990, l’écrivain parvient enfin |
imposer un premier texte intitulé La Fille d’un héros de l’Union soviétique. Une
grande carrière littéraire commence alors, avant la consécration en 1995 par la
triple obtention des prix Goncourt, Goncourt des Lycéens et Médicis pour Le
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Testament français. Il

est l’auteur de plusieurs romans, parmi lesquels : La

Musique d’une vie (prix RTL-Lire), La Femme qui attendait, L’Amour humain et La vie
d’un homme inconnu, et aussi d’une pièce de thé}tre : Le Monde selon Gabriel. En
mars 2011 il révèle dans Le Figaro qu’il avait aussi publié sous le nom Gabriel
Osmonde : « Makine n’est pas mon vrai nom. *<+ Rester dans la posture d'un
nanti de la littérature ne m'intéressait pas. J'ai voulu créer quelqu'un qui vive à
l'écart du brouhaha du monde». Ses livres sont traduits en plus de quarante
langues.
Romancier et auteur dramatique, Eduardo Manet est né à Santiago de
Cuba en 1930. Après ses études à l'université de La Havane entre 1946 et 1951, où
il participe aux discussions politiques et où il rencontre un certain nombre de
membres de l’avant garde de la scène cubaine politique et culturelle, il quitte le
Cuba en 1952 et s’établit en France, où il publie un roman en français, Etrangers
dans la ville (1956). En 1960 il revient au Cuba avec sa femme et leurs fils. La
période 1960-1968 est une explosion de créativité, et il commence une longue
affaire avec le cinéma et le théâtre. En 1968 il revient en France, qui devient sa
terre d'exil et de liberté. Il sera naturalisé français en 1979. Ses œuvres ont été
traduites dans 34 langues. Il a été honoré deux fois par la République française.
Il a reçu le Prix Goncourt des lycéens pour L’île du lézard vert en 1992, le Prix
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Interallié en 1996 pour Rhapsodie cubaine et le Prix du Roman d’Evasion en 1999
pour D’amour et d’exil.
Atiq Rahimi est né en 1962 dans une famille aisée et occidentalisée- il
fréquente le lycée français de Kaboul. Il arrive an France avec sa femme, en tant
que réfugiés politiques, où ils obtiennent l’asile en 1984. En France, il démarre
des études d'audiovisuel après avoir été touché par le film d'Alain Resnais,
Hiroshima mon amour et par passion pour cet art. Il obtient un doctorat de cinéma
à la Sorbonne. En 2000, sa traductrice et amie Sabrina Noury envoie son premier
livre, Terre et cendres, à plusieurs éditeurs, et POL accepte de le publier. En 2003,
un an et demi après la chute des talibans, et trois ans après la publication de Terre
et Cendres, Atiq Rahimi choisit de tourner le film éponyme à l'endroit où se
déroule l'histoire - une mine de charbon au nord de l'Afghanistan, et le voyage
en Afghanistan, après 18 ans d’exil, déclenche en lui l’envie d’écrire en français.
Il le fait un peu à la manière de Vassilis Alexakis, avec le Robert et le Grévisse. Si
ses trois premiers romans sont écrits en persan, le quatrième, Syngué Sabour.
Pierre de patience est écrit directement en français, et lui amène le Prix Goncourt
en 2008. Il vit actuellement à Paris et séjourne cinq à six fois par an dans la
capitale afghane, où dirige un atelier d'écriture pour aider à promouvoir des
soaps pleins de rire - sa manière occidentale de combattre l'obscurantisme.
210

Né le 10 décembre 1923 à Madrid, Jorge Semprún Maura s’exile en France,
avec sa famille, pendant la guerre d'Espagne (1937). À Paris, il étudie la
philosophie à la Sorbonne. En 1941, il adhère à l'organisation communiste de la
Résistance des Francs Tireurs et Partisans, et en 1942, il rejoint le parti
communiste espagnol. En septembre 1943, il est arrêté par la Gestapo et envoyé
au camp de concentration de Buchenwald. Peu avant l'arrivée des troupes
américaines du général Patton, il participe au soulèvement des déportés. Le
camp est libéré le 11 avril 1945 ; Jorge Semprún est évacué le 26 et est de retour à
Paris à la fin du mois. Le retour à la vie civile va être très difficile, avec
notamment un accident de chute de train qui se passe à la gare de Saint-Prix (où
habite son père) en août 1945. Il commence ensuite à mettre par écrit ses
souvenirs de Buchenwald mais il se rend compte que la poursuite de ce travail le
met en danger. Il prend alors la décision non seulement d'y mettre fin, mais
encore de ne plus repenser à ce qui s'est passé durant ces années (il parle
d'«amnésie volontaire»). Jusqu'en 1952, il sera traducteur auprès de l'UNESCO,
et à partir de 1953 il coordonne les activités clandestines de résistance au régime
de Franco au nom du Comité Central du parti communiste espagnol en exil. De
1957 à 1962, il anime le travail clandestin du parti communiste dans l'Espagne de
Franco sous le pseudonyme de Frederico Sanchez. En 1963, il reçoit le prix
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Formentor pour Le grand voyage, le témoignage bouleversant d’une expérience
qu’il avait essayé d’oublier. En 1964, il est exclu du parti en raison de divergences
sur la ligne du parti. Il se consacre alors à son travail d'écrivain et de scénariste.
En 1969, il reçoit le prix Fémina pour La deuxième mort de Ramon Mercader. De
1988 à 1991, il est Ministre de la culture du Gouvernement espagnol. En 1994, il
reçoit le Prix de la Paix des Editeurs et Libraires allemands. Le Prix Fémina
Vacaresco 1994 et le Prix Littéraire des Droits de l'Homme 1995 lui ont été
décernés pour L'écriture ou la vie. Il a également reçu le prix de la ville de Weimar
en 1995 et le prix Nonino (Italie) en 1999. Il est élu à l'Académie Goncourt en 1996.
Il est décédé le 7 juin 2011, à Paris.
Née à Pékin en 1973, Shan Sa (Yan Ni de son nom réel) est une enfant
précoce. À partir de l'âge de 12 ans, elle publie plusieurs recueils de poèmes, et
obtient en 1989 l'équivalent du baccalauréat. Après les événements de
Tian’anmen en 1989, on la retrouve | Paris en 1990, après avoir obtenu une
bourse d'études du gouvernement français. Elle apprend le français en quelques
mois, à l'école alsacienne, et entreprend des études de philosophie et de
sociologie. Durant l'été 1993, elle devient secrétaire du peintre Balthus. Pendant
son séjour de deux ans au Grand Chalet de Balthus en Suisse, elle rédige son
premier roman en français Porte de la paix céleste qui remporte le Goncourt du
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Premier Roman en 1997. Deux ans plus tard, son roman Les quatre vies du saule
remporte le Prix Cazes. En 2001, elle est de nouveaux récompensée par le Prix
Goncourt des Lycéens pour La Joueuse de Go. Depuis lors, elle a publié des
romans, une collection d’essais sur Tokyo, un recueil de poèmes et des albums de
peinture. Ses poèmes et romans sont devenus des textes pédagogiques en France,
en Chine et au Japon. En 2009 Shan Sa est nommée « Chevalier de l’Ordre des
Arts et des Lettres », et en 2011 le Président de la République Française lui
décerne le titre de « Chevalier de l’Ordre National du Mérite ».
Après avoir fait ses études en Slovénie (maîtrise de littérature comparée et
de français), Brina Svit part à Paris où elle s'installe avec son mari et ses deux
enfants. Journaliste pour la presse slovène, elle est également scénariste et
réalisatrice de trois courts métrages en France. Après quatre romans en slovène,
dont deux ont été traduits en français (Con brio et Mort d'une prima donna slovène),
elle commence à écrire directement an français : Moreno (Prix de l’Académie en
2003), Un cœur de trop (Prix Maurice Genevoix en 2006), Coco Dias ou la Porte
Dorée, Une nuit à Reykjavik (Prix littéraire Européen Madeleine Zepter).
Ya Ding est né en 1956, dans une petite ville du nord de la Chine, mais la
Révolution culturelle oblige ses parents à se fixer à la campagne pendant toute
son enfance et son adolescence. Il entreprend des études de langue et de
213

littérature françaises | l’université de Pékin, créant la première revue étudiante et
commençant | traduire les œuvres de Charles Baudelaire, d’Albert Camus et de
Jean-Paul Sartre en chinois. Couronné en 1986 par un jury international, il est
invité en France, et y publie son premier roman, Le Sorgho rouge, en 1987. C’est un
succès immédiat, récompensé de surcroît par les Prix Cazes et Prix de l'Asie.
Paradoxalement, il a dû attendre 2010 pour voir son livre traduit en Chine, alors
qu'il l'avait déjà été dans de nombreuses autres langues. Pour Ya Ding,
l'explication est simple : aucun traducteur ne voulait prendre le risque de
traduire le roman d'un confrère plus expérimenté, qui aurait forcément relevé
des erreurs. Le roman suivant, Les Héritiers des sept royaumes, publié en 1988, a
aussi obtenu plusieurs prix : Prix de la Découverte du Pen Club français en 1988
et Prix de l'Été en 1989. Aujourd’hui Ya Ding dirige une Association pour le
développement des échanges culturels franco-chinois, et depuis 10 ans il s'est
donc lancé dans le conseil aux entreprises françaises qui souhaitent s'implanter
en Chine.

214

BIBLIOGRAPHIE
1. Primary Sources (selection)
Alexakis, Vassilis. Le Sandwich, Paris: Julliard, 1974
---, Talgo, Paris : Le Seuil, 1983,
---, Contrôle d’identité, Paris : Le Seuil, 1985
---, Paris-Athènes, Paris : Le Seuil, 1989
---, Avant, Paris : Le Seuil, 1992
---, La Langue maternelle, Paris : Fayard, 1995
---, Les Mots étrangers, Paris : Stock, 2002
---, Je t’oublierai tous les jours, Paris : Stock, 2005
---, Ap. J.-C., Paris: Stock, 2007
---, Le premier mot, Paris : Stock, 2010
Cheng, François. Le dit de Tianyi, Paris : Albin Michel, 1998
---,Shitao: la saveur du monde, Paris : Phébus, 1998
---, L’éternité n’est pas de trop, Paris : Albin Michel, 2002
---, Le dialogue : Une passion pour la langue française, Paris : Desclée de Brouwer,
2002
Dai, Sijie. Balzac et la Petite Tailleuse Chinoise, Paris : Gallimard, 2000
---, Le Complexe de Di, Paris : Gallimard-Jeunesse, 2003
---, Par une nuit où la lune ne s'est pas levée, Paris : Gallimard, 2007
---, L'acrobatie aérienne de Confucius, Paris : Flammarion, 2009
215

---, Trois Vies chinoises, Paris : Flammarion, 2011
Gao, Xingjian. La montagne de l’âme, Paris : Editions de l’Aube, 2000
---, Une canne à pêche pour mon grand-père, Paris : Points, 2009
---, Le livre d’un homme seul, Paris : Points, 2008
---, Pour une autre esthétique, Paris : Flammarion, 1999
---, Au plus près du réel, où la raison d’être de la littérature, Paris : Editions de l’Aube,
1998
---, Le temoignage de la littérature, Paris : Seuil, 2004
---, Balade Nocturne, London: Sylph Editions, 2010
Huston, Nancy. Les variations Goldberg, Paris: Seuil, 1981
---, Histoire d’Omaya, Paris : Seuil, 1985
--, Cantique des plaines, Arles : Actes Sud ; Montréal : Leméac, 1993
--, Instruments des ténèbres, Arles : Actes Sud ; Montréal : Leméac, 1996
---, Trois fois septembre. Paris : Éditions du Seuil, 1989
---, Journal de la création. Paris : Seuil, 1990
---, Plainsong. Toronto : Harper Collins, 1993
---, La virevolte. Arles: Actes Sud; Montréal: Leméac, 1994
---, Pour un patriotisme de l'ambiguïté : notes autour d'un voyage aux sources. SaintLaurent, Québec : Fides, 1995.
---, Le Tombeau de Romain Gary. Arles: Actes Sud; Montréal: Leméac, 1995
---, Désirs et réalités: textes choisis 1978-1994. Montréal: Leméac, 1995
---, Slow Emergencies. Boston; Toronto: Little Brown, 1996
216

Littell, Jonathan. Les Bienveillantes, 2006
---, Le Sec et l’Humide, Paris : Gallimard, 2008
---, Etudes, Paris : Fata Morgana, 2008
---, Récit sur rien, Paris : Fata Morgana, 2009
Makine, Andreï. La Fille d’un héros de l’Union soviétique, Paris : Robert Laffont,
1990
---, Confession d’un porte-drapeau déchu, Paris : Belfond, 1992
---, Au temps du fleuve Amour, Paris : Éditions du Félin, 1994
---, Le Testament français, Paris : Mercure de France, 1995
---, Le Crime d’Olga Arbélina, Paris : Mercure de France, 1998
---, Requiem pour l’Est, Paris : Mercure de France, 2000
---, La Musique d’une vie, Paris : Éditions du Seuil, 2001
---, La Terre et le ciel de Jacques Dorme, Paris : Mercure de France, 2003
---, La Femme qui attendait, Paris : Seuil, 2004
---, Cette France qu’on oublie d’aimer, Paris : Flammarion, 2006
---, L’Amour humain, Paris : Seuil, 2006
---, Le Monde selon Gabriel, Paris : Éditions du Rocher, 2007
Manet, Eduardo. Les Etrangers dans la ville, 1960
---, Rhapsodie cubaine, Paris : Grasset, 1996
---, D’amour et d’exil, Paris : LGF – Livre de Poche, 2001
---, L’île du lézard vert, Paris : Points, 2009
217

---, Un cubain à Paris, Paris : Ecriture, 2009
Shan Sa. La joueuse de Go, Paris : Gallimard, 2003
---, Porte de la paix céleste, Paris : Gallimard, 2000
---, Impératrice, Paris : Gallimard, 2004
---, Les conspirateurs, Paris : Le Livre de Poche, 2007
---, Alexandre et Alestria, Paris : Le Livre de paoche, 2008
---, La Cithare nue, Paris : Albin Michel, 2010
Semprun, Jorge. Le grand voyage, Paris : Gallimard, 1963
---, La deuxième mort de Ramon Mercader, Paris : Gallimard, 1996
---, L’écriture ou la vie, Paris : Gallimard, 1994
---, Adieu, vive clarté, Paris : Gallimard, 2000
Ya, Ding. Le Sorgho rouge, Paris: Stock 1987
---, Les Héritiers des sept royaumes, Paris : Stock, 2001
---, Cercle du petit ciel, Paris : Denoël, 1992
---, La jeune fille Tong, Paris : Gallimard, 1996

2. Secondary sources
Albert, Christiane. L’Immigration dans le roman francophone contemporain, Paris :
Karthala, 2005
Albert, Christiane, dir. Francophonie et identité culturelle. Paris : Karthala, 1999.

218

Aissaoui, Mohammed, Tilly Marine de. « Albert Cossery : ‚J'interdirais l'anglais
!‛; Portraits: Ces écrivains qui ont adopté le français. » Le Figaro, 18 mars
2004.
Alphant, Marianne ; Corpet, Olivier dir. L’Espace de la langue : Beyrouth-Paris.
Actes des colloques de Beyrouth « L’Amour de la langue » et de Paris « Le
Français | l’épreuve du cosmopolitisme » (mars 1999). Paris : Éditions du
Centre Pompidou / Éditions de l’Imec, 2000.
Amati Mehler, Jacqueline ; Argentieri, Simona ; Canestri, Jorge. La Babel de
l’inconscient : langue maternelle, langues étrangères et psychanalyse. Paris:
PUF, 1994.
Amoia, Alba, Bettina L. Knapp, dir. Multilingual Writers since 1945: An A-to-Z
Guide. Wesport: Greenwood Press, 2004.
Ang, Ien. « Migration of Chineseness: Ethnicity in the Postmodern World », Mots
Pluriels, no7, 1998
Appadurai, Arjun. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Public
Worlds Volume 1. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996
Aravamudan, Srinivas. Guru English. South-Asian religion in a Cosmopolitan
Language. Princeton : Princeton University Press, 2006
Augé, Marc. Non-Lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité. Paris :
Seuil, 2004
Bacholle-Bošković. Michèle. Linda Lê, l’écriture du manque. Lewiston: Edwin
Mellen Press, 2006.
Balta, Venetia. Problèmes d’identité dans la prose grecque contemporaine de la
migration. Paris : L’Harmattan, 1998.
Bammer, Angelica, dir. Displacement
Bloomington : Indiana UP, 1994.

:

Cultural

Identities

in

Question.

Bancquart, Marie-Claire. Paris dans la littérature française après 1945. Paris: La
Différence, 2006.

219

Beaujour, Elizabeth Klosty. Alien Tongues: Bilingual Russian Writers of the « First »
Emigration. Ithaca and London: Cornell University Press, 1989
Beck, Ulrich. The reinvention of politics. Rethinking modernity in the global social
order. Cambridge: Polity Press. 1997
Beck, U. The brave new world of work. Cambridge: Polity Press, 2000
Beck, Ulrich. ‚The terrorist threat. World risk society revisited‛. Theory Culture
and Society, 2002, 19(4), 39-55
Beck, Ulrich. Qu’est-ce que le cosmopolitisme ? Paris: Flammarion, 2006a
Beck, Ulrich. Cosmopolitan vision. Cambridge: Polity Press, 2006b
Beck, Ulrich and Sznaider, Natan. ‚Unpacking cosmopolitanism for the social
sciences: a research agenda‛. The British Journal of Sociology, vol. 57, issue 1,
2006c
Beniamino, Michel. La Francophonie littéraire. Essai pour une théorie. Paris :
L’Harmattan, 1999.
---. Lise Gauvin, dir. Vocabulaire des études francophones. Les concepts de base.
Limoges : Presses Universitaires de Limoges, 2005.
Bennani, Jalil, et al. Du bilinguisme. Colloque Université de Rabat 1981. Paris:
Denoël, 1985.
Bessière, Jean / André, Sylvie. Multiculturalisme et identité en littérature et en art.
Paris : Édition L'Harmattan, 2002.
Bessière, Jean. Qu’est-il arrivé aux écrivains français ? D’Alain Robbe-Grillet à
Jonathan Littell. Loverval: Labor, 2006
Bhabha, Homi K. The Location of Culture. London/New York: Routledge, 1994.
Blanchard, Pascal; Bancel, Nicholas dir. Culture post-coloniale 1961–2006. Paris:
Autrement, 2006
Blum-Reid, Sylvie. East-West Encounters: Franco-Asian Cinema and Literature.
London: Wallflower Press, 2003
220

Bonn, Charles. Un espace littéraire émergent, Paris : L'Harmattan, 1995
Bourdieu, Pierre. Les règles de l'art: genèse et structure du champ littéraire. Paris:
Seuil, 1992
Brah, Avtar. Cartographies of Diaspora: Contesting Identities. London/New York:
Routledge, 1997.
Braidotti, Rossi. Nomadic Subjects : Embodiment and Sexual Difference in
Contemporary Feminist Theory. New York: Columbia University Press, 1994
Braziel, Jana Evans; Mannur Anita, dir.Theorizing Diaspora : A Reader. Blackwell
Publishing, 2003

Brincourt, André. Langue française, Terre d’accueil, Monaco, Editions du Rocher,
1997
Casanova, Pascale. La République Mondiale des Lettres. Paris : Seuil, 1999
Castellani, Jean-Pierre, Maria-Rosa Chiapparo, Daniel Leuwers, dir. Langue de
l’autre ou la double identité de l’écriture. Actes du colloque international de
Tours (9-11 décembre 1999). Tours: Université François Rabelais, 2001
Chapman, Herrick. Frader, Laura L. Race in France: Interdisciplinary Perspectives on
the Politics of Difference. Oxford: Berghahn Books, 2004
Cheng, Anne. Histoire de la pensée chinoise. Paris : Seuil, 1997
Collès, Luc ; Lebrun, Monique. La littérature migrante dans l’espace francophone.
Fernelmont: EME, 2007
Conceison, Claire. « The French Gao Xingjian, Bilingualism and Ballade
Nocturne », Hong Kong Drama Review, Oct. 2009, nr. 8, 303-322
Courtivron, Isabelle de. Lives in translation: Bilingual Writers on identity and
Creativity. New York: Palgrave Macmillan, 2003
Curien, Annie. Ecrire au présent: débats littéraires sino-français. Paris : Editions de la
Maison des sciences de l’homme, 2004
Dainotto, Roberto. Europe (in theory). Durham: Duke University Press, 2007
221

Damrosch, David. « World Literature, National Contexts ». Modern Philology. vol.
100, No. 4. Chicago: The University of Chicago Press, 2003 pp. 512-531
Delbart, Anne-Rosine, Les exilés du langage: un siècle d’écrivains français venus
d’ailleurs (1919-2000). Limoges : Pulim, 2005
Deleuze, Gilles et Félix Guattari. Kafka. Pour une littérature mineure. Paris :
Éditions de Minuit, 1975.
---. Mille Plateaux. Paris : Éditions de Minuit, 1980.
Détrie, Muriel. France-Chine : Quand deux mondes se rencontrent. Paris : Gallimard,
2004
Dewaele, J-M. Pavlenko, A. (2002) ‚Emotion vocabulary‛. Interlanguage. Language
Learning 52 (2), 265- 324.
Dubois, Jacques. L’institution de la littérature : introduction à une sociologie. Coll.
« Dossiers Média », Paris : Nathan, 1983
Dubois, Jean. « La traduction culturelle entre le français et le chinois ou le défi
babélien ». Action francophone internationale. www.afi.ouvaton.org. Mis en
ligne le 22 janvier 2006
Dupuis, Gilles. «Littérature migrante». Vocabulaire des études francophones. Les
concepts de base. Limoges : Pulim, 2005
Favell, Adrian. Philosophies of Integration: Immigration and the Idea of Citizenship in
France and Britain. New York: Palgrave Macmillan, 2001
Fine, Robert. Chernilo, Daniel. ‚Between past and future. The equivocations of
the new cosmopolitanism‛. Studies in law, politics and society. Ed. Austin
Sarah, Patricia Ewick. Oxford: Elsevier, 2004, 25-45
Forsdick, C. & Murphy, D. Francophone postcolonial studies: a critical introduction.
London: Hodder Education Publishers, 2003.
Fumaroli, Marc. ‚The Republic of Letters‛, Diogenes, 1988:36, 29

222

Gafaïti, Hafid; Lorcin, Patricia M.E; Troyansky, David G. Migrances, diasporas et
transculturalites francophones: literatures et cultures d’Afrique. Paris:
Harmattan, 2005
Gafaïti, Hafid; Lorcin, Patricia M.E; Troyansky. Transnational Spaces and Identities
in the Francophone World. Lincoln, Neb., and London: University of
Nebraska Press, 2009
Gates, Henry Louis. ”Ethnic and Minority Studies.” Introduction to Scholarship.
Ed. Joseph Gibaldi. New York: MLA, 1992
Gibaldi, Joseph, ed. Introduction to Scholarship. New York: Modern Language
Association, 1992
Gilroy, Paul. "It Ain't Where You're From, It's Where You're At... The Dialectics
of Diasporic Identification". Third Text 13, Winter 1990/91, 3-16.
Glad, John. Literature in Exile. Durham: Duke University Press, 1990
Hanne, Michael. Creativity in exile (With a DVD in PAL). New York: Rodopi, 2004
Harel, Simon. Les passages obligés de la littérature migrante. Montréal: XYZ (Théorie
et littérature), 2005
Hargreaves, Alec G.
Immigration and Identity in Beur Fiction, Oxford: Berg
Publishers, 1995
Hargreaves, Alec G. Immigration, ‘race’ and ethnicity in contemporary France.
London/New York: Routledge, 1995
Hargreaves, Alec G. (ed.) Minorités postcoloniales Anglophones et francophones:
études culturelles. Paris: Harmattan, 2004
Hargreaves, Alec G.; M. McKinney. Post-colonial cultures in France. London/New
York: Routledge, 1997
Hargreaves, Alec G.; Moura, Jean-Marc. Editorial introduction: ‚Extending the
boundaries of francophone postcolonial studies‛, International Journal of
Francophone Studies, Vol. 10, no. 3, 2007

223

Hargreaves, Alec G. « La littérature issue de l’immigration maghébine en France :
une littérature ‘mineure’ ». Etudes littéraires maghrébines, n°7, Paris:
L’Harmattan, 1995 pp.17-28
Horowitz, Donald ; Noiriel, Gérard (eds.). Immigrants in Two Democracies: French
and American Experience. New York: New York University Press, 1991
Huston, Nancy. Losing North-Essays On Cultural Exile. Toronto: McArthur &
Company, 2002.
Ireland, Susan; Proulx, Patrice (ed.). Immigrant Narratives in Contemporary France:
(Contributions to the Study of World Literature). Westport: Praeger, 2001
Jameson, Frederic. Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism (PostContemporary Interventions). Durham: Duke University Press, 1990
Jouanny, Robert. « Écrire dans la langue de l’autre. » L’Identité culturelle dans les
littératures de langue française : actes du colloque de Pécs 24-28 avril 1989.
Paris : Agence de Coopération Culturelle et Technique ; Pécs : Presses
universitaires de Pécs, 1989
Jouanny, Robert. Singularités francophones. Paris : PUF. Coll. Ecriture, 2000
Joubert, Jean-Louis. Les voleurs de langue : traversée de la francophonie littéraire.
Paris: Philippe Rey, 2006
King, Russell; Connell, John; White, Paul. Writing across Worlds: Literature and
Migration. London/New York: Routledge, 1995
Kristeva, Julia. Le langage, cet inconnu. Paris : Seuil, 1981
Kristeva, Julia. Étrangers à nous-mêmes, Paris : Fayard, 1988
Kymlicka, Will. Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights.
Oxford: Oxford University Press, 1995.
Laronde, Michel, dir. L’Écriture décentrée. La langue de l’Autre dans le roman
contemporain. Paris : L’Harmattan, 1996
Lavie, Smadar; Swedenburg, Ted. Displacement, Diaspora and Geographies of
Identity. Durham: Duke University Press, 1996
224

Lebrun, Monique. La littérature migrante dans l’espace francophone: Belgique-FranceQuébc-Suisse. Fernelmont : EME, 2007
Lee, Gregory B. Chinese Writing and Exile. Chicago: Center for East Asian Studies,
1993
Lee, Mabel. ‚Without Politics: Gao Xingjian on Literary Creation‛. The Stockholm
Journal of East Asian Studies, 6, 1995
Lee, Mabel. ‚Walking Out of Other People's Prisons: Liu Zaifu and Gao Xingjian
on Chinese Literature in the 1990s‛. Asian & African Studies, 5.1, 1996
Lee, Mabel. ‚Gao Xingjian’s Lingshan / Soul Mountain: Modernism and the
Chinese Writer‛. Heat 4, 1997
Leiwei Li, David. Imagining the Nation: Asian American Literature and Cultural
Consent. Stanford : Stanford University Press, 1998
Li-Chun Lin, Sylvia. ‚Between the Individual and the Collective: Gao Xingjian's
Fiction‛ World Literature Today, Winter 2001
Majumdar, Margaret A. Postcoloniality: The French Dimension, Oxford: Berg, 2007.
Mardorossian, Carine M. ‚From literature of Exile to Migrant literature‛. Modern
Language Studies 32.3 (2003): 15-33
Martiniello, Marco. La società multietnica. Bologna : Il Mulino, 2000.
Méo, Nicolas di. Le cosmopolitisme dans la littérature française. De Paul Bourget à
Marguerite Yourcenar, Geneva : Droz, 2009
Milza, Olivier. Les Français devant l'immigration. Bruxelles : Editions Complexe,
1988
Moisan, Clement; Moisan-Hildebrand, Renate. Ces étrangers du dedans : une
histoire de l’écriture migrante au Québec, 1937-1997. Québec : Nota Bene,
2001
Moura, Jean-Marc, Littérature francophone et théorie postcoloniale. Paris : PUF –
Ecritures francophones, 1999
---, L'Europe littéraire et l'ailleurs, Paris : PUF 1998
225

Murdoch, Adlai H.; Donadey, Anne. Postcolonial Theory and Francophone Literary
Studies. Gainesville : University Press of Florida, 2005
Nepveu, Pierre, L'écologie du réel. Mort et naissance de la littérature québécoise
contemporaine. Montréal : Boréal, 1988
Nepveu, Pierre, « Qu'est-ce que la transculture ? », Paragraphes , 2, 1989,15-31.
Newton, Pauline T. Transcultural Women of Late Twentieth-century U.S. American
Literature: First-Generation Migrants From Islands And Peninsulas. Farnham:
Ashgate Publishing Ltd., 2005
Ortiz, Fernando. Cuban Counterpoint: Tobacco and Sugar, trans. Harriet de Onis,
New York: Alfred A. Knopf, Inc., 1947
Noiriel, Gérard. Le creuset français. Paris: Seuil, 1988
Pan, Lynn. Sons of the Yellow Emperor. London: Mandarin, 1990
Paré, François. Les littératures de l’exiguité. Hearst : le Nordir, 1992
Perry, Benita. « Directions and Dead Ends in Postcolonial Studies », Relocationg
Postcolonialism, ed. David Theo Goldberg et Ato Quyason. Oxford:
Blackwell, 2002
Pery Borisov, Valéria. « La position paradoxale d’Andreï Makine dans le champ
littéraire russe », Communications, lettres et sciences du langage, July 2010,
Vol. 4, no 1
Picquart, Pierre. L'Empire chinois : Mieux comprendre le futur numéro 1 mondial Histoire et actualité de la diaspora chinoise. Paris : Favre, 2004
Porra, Véronique. Langue française, langue d’adoption. Une littérature « invitée »
entre création, stratégies et contraintes (1946-2000). Hildesheim: Olms Verlag,
2011
Pratt, Mary Louise. Imprerial Eyes: Travel Writing and Transculturation.
London/New York: Routledge, 1992
Rushdie, Salman. Imaginary Homelands. London: Granta, 1991
Said, Edward. Reflexions on Exile. Harvard: Harvard University Press, 2002
226

Salhi, Kamal. 2003. Francophone post-colonial cultures : critical essays. Lanham, MD:
Lexington Books, 2003
Serrano, Richard. Again the Postcolonial: Francophone Writers at the end of the French
Empire. Lanham, MD: Lexington Books, 2006
Silverman, Maxim. Deconstructing the Nation: Immigration, Racism, and Citizenship
in Modern France. London/New York: Routledge, 1992
Sheffer, Gabriel. Diaspora Politics: At Home Abroad. Cambridge: Cambridge
University Press, 2003
Suleiman, Susan Rubin, dir. Exile and Creativity : Signposts, Travelers, Outsiders,
Backward Glances. Durham : Duke University Press, 1998
Tabori, Paul. Anatomy of Exile. A semantical and historical study London: George
Harrap. 1972
Taguieff, Pierre-André. La République enlisée. Pluralisme, Communautarisme et
Citoyenneté. Oxford : Oxford University Press, 2000
Taguieff, Pierre-André. La force du préjugé: Essai sur le racisme et ses doubles. Paris:
La Découverte, 1988.
Todorov, Tzvetan. Nous et les autres. La réflexion française sur la diversité humaine,
Paris : Seuil, 2004
Verbunt, Gilles. La société interculturelle : vivre la diversité humaine. Paris : Seuil,
2000.
Zatlin, Phyllis. The Novels and Plays of Eduardo Manet. An adventure in
Multiculturalism. Philadelphia : Penn State Press, 1999
Walkowitz, Rebecca, L. ‚Immigrant fictions‛. Contemporary literature in an age of
globalization, 2006, vol. 47, no.4
---, Cosmopolitan style: Modernism beyond the nation. New York: Columbia
University Press, 2006
Wihtol de Wenden, Catherine. ‚Multiculturalism in France‛, IJMS: International
Journal on Multicultural Societies. UNESCO, 2003, vol. 5, no.1, 77-87
227

Biographie

Ileana Daniela Chirila est née en Roumanie, le 26 mars 1973. Après des
études de langue et littérature française | l’Université de Craiova, elle a entamé
une carrière universitaire et un doctorat en Roumanie, qu’elle a dû arrêter pour
rejoindre son mari aux Etats-Unis en 2001. Elle a fait un master en littérature
française | l’Université de Kentucky, et un autre | l’Université Duke. Entre les
deux, elle a pris une année de congé pour s’occuper d’Andrei, né en 2003. Matei
sera né en 2007, durant sa troisième année doctorale à Duke. Dana a publié des
articles sur la littérature française et francophone en Roumanie, Belgique et au
Canada, et a participé à de nombreuses conférences, en France, Roumanie,
Grande Bretagne, au Canada et aux Etats-Unis. Durant sa dernière année
doctorale, elle a enseigné la langue et littérature française | l’Université Wake
Forest. Après le doctorat | Duke, elle aura un poste de deux ans | l’Université
NC State, en tant que Postdoc Teaching Scholar. Elle habite à Durham, Caroline
du Nord, avec son mari et leurs deux enfants.

228

