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Figurations et discours

Peut-on envisager une énonciation de l’exil et de la mémoire dans le
roman féminin francophone affranchie de la tutelle féministe ? Quels
lieux de rencontre entre le texte africain et le texte occidental ? Ces
questions structurent cette contribution majeure et inédite dans les études
francophones en associant des écrivaines aussi différentes de styles, de
parcours et de cultures que Marguerite Duras (France), Anne Hébert
(Québec) et Aminata Sow Fall (Sénégal). L’ouvrage de Mbaye Diouf
montre brillamment comment le roman féminin francophone figure
les sujets de l’exil et de la mémoire en s’appuyant sur les théories de la
sociopragmatique et du discours. Rigoureusement articulé, il constitue
sans nul doute la recherche la plus documentée et la plus actuelle sur les
écritures féminines francophones. Il affirme avec force la possibilité d’une
analyse comparée des productions littéraires du « Sud » et du « Nord », à
condition qu’elle transcende tout préjugé lié au genre ou à l’essence. Pour
ce faire, la romancière francophone et son roman ne demandent qu’à
être considérés pour ce qu’ils sont avant tout : une écrivaine et un texte
littéraire.
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