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Revues 

ANALES DE FILOLOGÍA FRANCESA 

Les littératures africaines font aussi l’objet d’études dans des 
revues peu citées par les spécialistes. Ainsi, dans une épaisse livrai-
son des Anales de filología francesa de l’Université de Murcia, publiée 
pour l’année 2013 et consacrée au théâtre, on peut lire un article 
consacré par Laura Menendez-Pidal Sendrail à « La pièce oubliée 
d’Ahmadou Kourouma : Le Diseur de vérité, d’après une analyse 
postcoloniale » (p. 243-258). Mais signalons aussi, entre autres 
auteurs étudiés, – de Molière à Gide en passant par le Québécois 
Michel Tremblay –, une approche originale de « Marivaux dans les 
cités : L’Esquive d’Abdellatif Kechiche », par Aina Reunés Linares 
(p. 321-332), qui suggère un triple déplacement de la littérature 
vers le cinéma, des centres urbains vers les banlieues et de la France 
vers ses périphéries symboliques. Un déplacement que l’on fait en 
emportant ses bagages, comme le montre l’auteur. 

 Pierre HALEN 

ÉTHIOPIQUES 

Quinze articles et une note de lecture sont rassemblés dans le 
n°89 (2e semestre 2012, 291 p.) de la revue Éthiopiques. Trois gran-
des catégories ont été utilisées pour subdiviser les articles : (1) Lit-
térature, philosophie ; (2) sociologie, anthropologie et (3) critique 
d’art.  

La section « Littérature » propose cinq articles. Guilioh Merlain 
Vokeng Ngnintedem parle avec brio des causes de La Croix du Sud du 
Camerounais Joseph Ngoué. Ti Emmanule Toh Bi s’intéresse à la 
poésie de Maxime N’debeka, en particulier à son recueil L’Oseille / 
Les citrons. L’inscription de l’immigration dans Purple Hibiscus de la 
Nigériane Chimamanda Ngozi Adichie fait l’objet d’une analyse 
menée par Kasimi Djiman, alors qu’Afanko Yannick Olivier Bedjo 
se penche sur l’hybridation dans D’éclairs et de foudres de Jean-Marie 
Adiaffi. Oumar Dieye revient vers un texte classique, Une vie de boy, 
pour proposer une lecture autobiographique du roman. Enfin, 


