
Birahim ThiouneLES NOUVEAUX ROMANCIERS CHRÉTIENS

Bi
ra

hi
m

 T
h

io
u

n
e

LE
S 

N
O

U
V

EA
U

X 
RO

M
A

N
CI

ER
S 

CH
RÉ

TI
EN

S

Dans la production littéraire du XXe siècle, un mouvement de 
renouvellement de la conscience lié aux transformations de la société 
réelle s’est développé. Cette évolution est perceptible dans le roman 
laïc et garde la même prégnance dans la littérature romanesque 
produite par les écrivains chrétiens. Une remarquable convergence 
de vues s’établit chez les romanciers de toute obédience, touchant 
les techniques et le profil du personnage. On assiste, dès lors, à des 
mutations très sensibles dans la conception même du genre où la 
référentialité se soumet à des modes novateurs de prise en charge. Le 
traitement des données spatio- temporelles ouvre à l’interprétation 
des possibilités nouvelles qui vont s’affirmer, en donnant à l’écriture 
une plus grande conscience d’elle-même.

Les nouveaux romanciers chrétiens ont apporté une contribution 
remarquable à l’approfondissement de la conscience en littérature. 
Ainsi, en explorant les univers romanesques créés par Luc Estang et 
Paul-André Lesort, ce livre révèle une extraordinaire richesse, tant 
du point de vue de la complexification du personnage que des 
techniques narratives. L’ancrage référentiel de meure la religion et 
la tradition chrétiennes, telles qu’elles sont vécues par des individus 
placés dans des situations mettant à l’épreuve leur foi.

Birahim Thioune est spécialiste  des évolutions du roman 
francophone moderne, au double plan de l’anthropologie 
et des dispositifs de création, et auteur de plusieurs écrits 
sur des fictions romanesques de grande qualité. Ancien 
professeur de lycée, puis inspecteur formateur à la Faculté 
des Sciences et Technologies de l’Éducation et de la 

Formation (Ex ENS de Dakar), il a terminé sa carrière comme professeur de 
Lettres de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. 
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