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Notes bibliographiques (223 

 

Petit Larousse illustré et l’Encyclopédie Larousse tenant lieu d’ouvrages 
de référence abondamment cités… – et la place d’A. Kourouma 
dans cette littérature. Suivent deux chapitres étudiant Monnè, outra-
ges et défis ; on a alors le sentiment de lire un patchwork de citations 
tirées de divers travaux critiques et articulées autour de deux lapalis-
sades : A. Kourouma dénonce la colonisation, et il malinkise le fran-
çais. Nous ne retiendrons donc ici que la richesse de la bibliographie 
finale, essentiellement consacrée à l’écrivain ivoirien. 

 Florence PARAVY 

SHELTON (MARIE-DENISE), HAÏTI ET LES AUTRES. LA RÉVOLUTION IMAGI-
NÉE. PARIS : L’HARMATTAN, COLL. ESPACES LITTÉRAIRES, 2011, 139 P. – 

ISBN 978-2-296-54234-1. 

Marie-Denise Shelton s’intéresse, dans cette étude, au regard 
porté par des écrivains étrangers à Haïti sur la révolution haïtienne. 
Principalement axée sur des œuvres fictionnelles relevant de genres 
et d’époques variés, elle traite des projets littéraires et idéologiques 
que révèle la mise en fiction de ce fait historique. Shelton montre 
comment Victor Hugo, Alejo Carpentier, Alphonse de Lamartine, 
Édouard Glissant, Heinrich Von Kleist et Anna Seghers romancent 
les événements de Saint-Domingue en privilégiant certains aspects, 
et notamment la peinture de certains personnages plutôt que 
d’autres, en fonction de leurs propres contextes historique ou social 
et/ou de la portée particulière qu’ils leur attribuent. Le style 
baroque ou l’exotisme aux traits forcés de leurs récits ou encore 
l’application de ceux-ci à faire surgir, d’une histoire complexe, des 
significations subjectives démontrent que « la rencontre de l’imagi-
naire de l’écrivain étranger avec Haïti produit quelque chose qui 
relève du symbole, du mythe » (p. 12). Shelton propose une analyse 
pertinente des procédés grâce auxquels les ouvrages lient la fiction à 
l’Histoire qui, de cette façon, acquiert une dimension mythique.  

 A. Mia Élise ADJOUMANI 


