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LITTERATURES D’AFRIQUE NOIRE  
 
 
Continent aux réalités très contrastées, composé de pays souvent victimes 
d’évènements douloureux, mais riches de créateurs talentueux, l’Afrique 
suscite depuis toujours un intérêt soutenu. 
 

Les littératures africaines se sont nourries de traditions orales très 
anciennes : contes, épopées, proverbes, chansons… – ce qui leur donne, 
au-delà de formes souvent inspirées de modèles occidentaux, un souffle 
et un rythme bien à elles. 
 

Les bibliothécaires vous proposent de découvrir cette sélection d’ouvrages 
présents dans les collections, panorama non exhaustif de la littérature 
d’Afrique noire. 
 

GENERALITES  
 
 
CHEVRIER, Jacques 

• Littérature nègre (896 CHE) 
• Anthologie africaine d’expression française (896 ANT) 

 
• Littératures d’Afrique du sud (896 LIT) 

Revue Europe N°708 
 

• Poètes négro-africains francophones 
BT2 N°2 

 
• Poésie des noirs  

BT2 N°133 
 

• Contes de l’Afrique noire (896 EID) 
 
MAGNIER, Bernard 

• Littératures africaines : le cri d’un continent 
TDC N°675 
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- TITRES ECRITS EN FRANÇAIS - 
 
 
 
AKAKPO, Gustave (Togo), 1974-… 
Il reçoit en 1999 le premier prix junior Plumes togolaises au Festival de Théâtre de la Fraternité, 
organisé à Lomé. Il publie à la fois des pièces de théâtre comme des histoires pour enfants, tout en 
passant par le roman. 

• Le Petit monde merveilleux (R AKA jeunesse) – Prix Sorcières 2008 
 
BÂ, Amadou Hampâté (Mali), 1901-1991 
Ecrivain, historien, ethnologue, poète et conteur 
talentueux, il était une des plus hautes figures de la 
sagesse et de la culture africaines.  
A l’UNESCO, dès 1960, pour illustrer sa lutte en faveur du 
sauvetage et de la réhabilitation des  
traditions orales africaines, il lança cette phrase :  

• Amkoulell, l’enfant Peul : mémoires  
(896 BA) 

• Contes initiatiques peuls (C BA). 
• Petit Bodiel et autres contes de la savane  

(C BA jeunesse) 
 
BÂ, Mariama (Sénégal), 1929-1981  
Sénégalaise et enseignante, ses romans sont écrits en français. Ils sont surtout autobiographiques et 
féministes. 

• Femmes africaines (305.4 FEM) 

• Une si longue lettre (R BA) 
• Un chant écarlate (R BA) 

 
BEYALA, Calixthe (Cameroun), 1961-… 
Elle naît au Cameroun. Son franc-parler légendaire lui permet de dénoncer phallocratie et complicité 
féminine. 

• Assèze l’Africaine (R BEY) 

• Le Petit prince de Belleville T.1 (R BEY) 
• Maman a un amant T.2 (R BEY) 

 
BIYAOULA, Daniel (Congo), 1953-… 
Né à Brazzaville. Titulaire d’un doctorat en microbiologie. Son premier roman, L’Impasse, lui a valu 
le Grand Prix littéraire d’Afrique Noire en 1997. 

• L’Impasse (R BIY) 
• Agonies (R BIY) 

 

« En Afrique, quand un vieillard 
meurt, c’est une bibliothèque qui 

brûle. » 
Amadou Hampâté BÂ 
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CAMARA, Laye (Guinée), 1928-1980 
Après une scolarité à l’école française, il part à Konakry poursuivre ses études. Il publie son premier 
roman L’Enfant noir en 1953 dans lequel il évoque son enfance guinéenne. 

• L’Enfant noir (R CAM) 
 
DADIÉ, Bernard Binlin (Côte d’Ivoire), 1916-…  
Poète, romancier, il est surtout connu pour son théâtre. Il a participé à la fondation de la revue 
Présence Africaine. 

• Les Contes de Koutou-as-Samala (C DAD jeunesse) 
 
DIABATÉ, Massa Makan (Mali), 1938-1988 
Diplômé en sciences politiques, en sociologie et en histoire, il a publié une dizaine d’ouvrages 
évoquant son pays et dont certains lui ont valu de remporter d’importants prix littéraires. 

• Le Coiffeur de Kouta (R DIA) 
 
DIOME, Fatou (Sénégal), 1968-…  

Enfant illégitime élevée par sa grand-mère, elle a toujours vécu en marge de la société. Dans son 
roman, Le Ventre de l’Atlantique, elle raconte avec une écriture pleine de souffle et d’amour, les 
attentes démesurées des immigrés africains venus en France et confrontés à la difficulté d’être 
« l’autre » partout. 

• Le Ventre de l’Atlantique (R DIO) 
• Kétala (R DIO) 

• Inassouvies, nos vies (R DIO) 
• Celles qui attendent (R DIO) 

 
DONGALA, Emmanuel (Congo), 1941-… 

Professeur de chimie à l’Université de Brazzaville, directeur d’une troupe de théâtre, il a dû fuir la 
terrible guerre civile de la fin de l’été 1997 et s’exiler aux Etats-Unis où il enseigne. Il est un des 
grands romanciers africains en langue française. 

• Photo de groupe au bord du fleuve (R DON) 
 
ÉBODÉ, Eugène (Cameroun), 1962-… 
Ancien international de football, il est écrivain et poète français. 

• La Transmission T.1 (R EBO) 

• La Divine colère T.2 (R EBO) 

 
EBOKEA, Marie Félicité (Cameroun), 1962-… 
Elle est venue en France à l’adolescence. Après des études de littérature comparée, elle s’est établie 
près de Paris. Auteur et traductrice pour la télé, elle écrit albums et romans pour la jeunesse et dirige 
des ateliers d’écriture dans les écoles, les salons jeunesses, les centres de vacances… 

• A l’eau Mariétou ! (I EBO jeunesse) 

• Sagesses et malices de M’Bolo, le lièvre d’Afrique (C EBO jeunesse) 
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HANE, Khadi (Sénégal), 1962-… 
Elle a fait ses études secondaires à Dakar. Elle vit aujourd’hui en France et est l’auteure de 
romans et de pièces de théâtre. 

• Des fourmis dans la bouche (R HAN) 
 
KEN BUGUL (Sénégal), 1948-… 
De son vrai nom Mariétou Biléoma Mbaye, Ken Bugul « personne n’en veut » vit au Bénin. Dans ses 
romans, elle parle de l’errance, des déracinés et écrit en français avec force et sensualité. 

• De l’autre côté du regard (R KEN) 
 
KONATÉ, Dialiba (Mali), 1942-… 
Auteur et illustrateur, ses publications mettent en scène les traditions et les récits de son pays. Elles 
sont surtout destinées à la jeunesse. Au début des années 1980, il vient en France pour étudier 
l’histoire et les arts plastiques. 

• La fabuleuse histoire de l’empire du Ghana (C KON jeunesse) 
• Le Prince Maghan Diawara et le crocodile du lac Faguibine (C KON jeunesse) 

• L’épopée de Soundiata Keïta (C KON jeunesse) 
 
KOUROUMA, Ahmadou (Côte d’Ivoire) 
1927-2003 
Ahmadou Kourouma est un écrivain d’origine 
malinké, une ethnie présente dans différents 
pays d’Afrique de l’ouest. Il est vite reconnu 
comme l’un des écrivains les plus importants du 
continent africain. De livre en livre, il 
s’emploie à révéler avec humour et lucidité, 
l’envers de l’histoire contemporaine. 

• Quand on refuse on dit non  
(R KOU) 

• Allah n’est pas obligé (R KOU)  
Prix Renaudot et Prix Goncourt des 
Lycéens en 2000 

• En attendant le vote des bêtes 
sauvages (R KOU)  
Prix du Livre Inter en 1999 

• Yacouba, chasseur d’Afrique 
(R KOU jeunesse) 

• Une journée avec le chasseur, héros 
africain (916.6 KOU jeunesse) 

• Le Griot, homme de paroles  
(916.62 KOU jeunesse) 

« La chèvre morte est un 
malheur pour le 

propriétaire de la chèvre ; 
mais que la tête de la 

chèvre soit mise dans la 
marmite n’est un malheur 

que pour la chèvre elle-
même. » 
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MABANCKOU, Alain (Congo), 1966-…  

Il vit et enseigne aux Etats-Unis. Romancier à 
la prose inventive, turbulente et généreuse, il 
raconte une Afrique meurtrie mais qui refuse 

de désespérer. 
• Demain j’aurai 20 ans (CD R MAB) 

• Black Bazar (R MAB) 
• Mémoires de porc-épic (R MAB) 
• Ma Sœur-Etoile (I MAB jeunesse) 

 
MONÉNEMBO, Tierno (Guinée), 1947-… 
Il choisit l’exil dès 1969 et rejoint la France en 1973 afin de poursuivre ses études. Il reçoit le Prix 
Renaudot pour son roman Le Roi de Kahel en 2008. 

• Le roi de Kahel (R MON) 
 
MONGO BETI (Cameroun), 1932-2001 
Alexandre Biyidi Awala, alias Mongo Beti, fut un écrivain, essayiste engagé. Agrégé de lettres 
classiques, il a longtemps enseigné à Rouen. En 1991, Mongo Beti retourne au Cameroun après 
32 années d’exil et tient la librairie des Peuples noirs. 

• Perpétue et l’habitude du malheur (R MON) 
• Trop de soleil tue l’amour (R MON) 
• L’Histoire du fou (R MON) 
• Les Deux mères de Guillaume Ismaël Dzewatama, futur camionneur (R MON) 

 
NGOYE, Achille (Congo), 1944-… 
Journaliste culturel à Kinshasa, chroniqueur musical, rédacteur de Jeunes pour jeunes, premier 
magazine professionnel de bandes dessinées congolaises, puis romancier, il est le premier auteur 
d’Afrique Noire à avoir été publié dans la Série Noire. 

• Ballet noir à Château-Rouge (R NGO) 
 
SASSINE, Williams (Guinée), 1944-1997  
Ecrivain né en Guinée, métis et exilé, il choisit le français. Il est avant tout conteur. 

• L’Alphabête (C SAS jeunesse) 
 
SEMBÈNE, Ousmane (Sénégal), 1923-2007  
Romancier et conteur militant qui filme pour raconter des histoires afin que le plus grand nombre soit 
atteint. 

• La Noire de… (F SEM Image et Son) 
 
 
 
 
 
 

« L’écrivain est un 
« menteur », un artisan 
de l’adaptation ou de 

l’exagération. » 
Alain Mabanckou 

 



6 

 

SENGHOR, Léopold Sédar (Sénégal), 1906-2001 
Chantre de la Négritude, du métissage et de la civilisation de l’universel, grammairien et professeur, 
poète engagé et homme d’Etat, il a construit son oeuvre autour de deux versants,  
l’un poétique, l’autre critique. Dès 1945, il s’engage dans la politique et sera de 1960 à 1980 
Président de la République du Sénégal. Il sera le premier africain à être élu à l’Académie française en 
1983. 

• Lecture blanche d’un texte noir : L’Absente / Daniel Delas lit Léopold Sedar Senghor 
(896 SEN) 

 
SIDIBÉ, Mamby (Mali), 1891-1977 
Il fait ses études primaires puis entre à l’Ecole Normale de Saint-Louis-du-Sénégal puis de Gorée et 
devient instituteur. Enseignant, conférencier, écrivain, il a été sa vie entière à l’écoute des jeunes. 

• Contes populaires du Mali T.1 et 2 (916.62 SID) 
 
SONY LABOU TANSI (Congo), 1947-1995 
Romancier, poète et dramaturge, Sony Labou Tansi était un membre de l’avant-garde africaine. Son 
écriture satirique mais pleine d’espoir s’est confrontée à la censure à de nombreuses reprises. Les 
thèmes centraux de ses œuvres sont la corruption du pouvoir et la résistance. 

• Le commencement des douleurs (R SON) 
• L’Anté-peuple (R SON) 

 
TADJO, Véronique (Côte d’Ivoire), 1955-… 
Poète et romancière, elle vit en Afrique du Sud après avoir vécu à Abidjan, Paris, Londres, Nairobi et 
Mexico. Elle est également l’auteure d’albums illustrés par elle-même et destinés  
aux jeunes lecteurs. 

• Le Grain de maïs magique (C TAD jeunesse) 
• L’Ombre d’Imana  (967.57 TAD) 

 
TCHICAYA U TAM’SI (Congo), 1931-1988 
Il passe son enfance à Pointe-Noire, puis fait des études en France. A 24 ans, il fait paraître ses 
premiers poèmes et est considéré comme l’un des plus grands poètes francophones. Ses romans sont 
emprunts d’une irrésistible force poétique. 

• Les méduses ou les orties de mer (R TCH) 

• Les Phalènes (R TCH) 
 
ZAARIA, Aminata (Sénégal), 1973-… 
Journaliste chroniqueuse depuis l’âge de 21 ans, elle est aussi l’auteure d’une pièce de théâtre jouée 
dans cinq pays d’Afrique. Elle vit actuellement à Paris. 

• La Nuit est tombée sur Dakar (R ZAA) 
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- TITRES TRADUITS EN FRANÇAIS - 
 
 
 

De l’anglais : 
 
ATTA, Sefi (Nigeria), 1964-… 
Elle est née à Lagos. Romancière, nouvelliste et dramaturge, son premier roman a été publié 
simultanément au Nigeria, en Angleterre et aux Etats-Unis. L’auteure a reçu pour  
Le meilleur reste à venir le Prix Wole-Soyinka en 2006. 

• Le meilleur reste à venir (R ATT) 
 
BEHR, Mark (Afrique du Sud), 1963-… 
Il a passé une partie de son enfance en Afrique du Sud, puis est parti aux Etats-Unis où il devient 
professeur de littérature. L’odeur des pommes, écrit en afrikaans et en anglais, a obtenu de nombreux 
prix et est aujourd’hui étudié comme un classique des lettres sud-africaines. 

• L’odeur des pommes (R BEH) 
 
BLACKLAWS, Troy (Afrique du Sud), 1965-… 
Il est né dans une ferme viticole d’Afrique du Sud. Il quitte le pays en 1993 pour s’installer en 
Angleterre, puis en Allemagne où il est aujourd’hui enseignant. Son premier roman Karoo Boy est un 
roman d’apprentissage, puissance métaphore de l’apartheid. 

• Karoo Boy (R BLA) 
 
BREYTENBACH, Breyten (Afrique du sud), 1939-… 
Poète, essayiste et peintre écrivant majoritairement en afrikaans. Opposant exilé du régime de 
l’apartheid, il est arrêté, lors d’un voyage clandestin, et emprisonné pendant neuf ans. Son oeuvre, 
traduite dans de nombreuses langues, se caractérise par la quête constante de l’identité de l’artiste. 

• Une saison au paradis (896 BRE) 
• Mouroir : notes-miroir pour un roman (R BRE) 

 
BRINK, André (Afrique du Sud), 1935-…  

Romancier, nouvelliste et essayiste sud-africain prolixe d’expression afrikaans. Suite à l’interdiction 
de son premier roman ouvertement politique, Kennis van die aand (1974), il a décidé de 
s’autotraduire – et d’écrire – également en anglais afin de toucher un lectorat plus large et plus 
international. Depuis 1971, tous ses romans s’inspirent du contexte politique sud-africain. 

• Mes bifurcations : mémoires (826 BRI) 
• Au-delà du silence (R BRI) 

• Les Droits du désir (R BRI) 
• Tout au contraire (R BRI) 
• Nina T.1 (R BRI) 

• Lisa T.2 (R BRI) 
• Au plus noir de la nuit (R BRI) 
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COETZEE, John Maxwell (Afrique du Sud), 1940-… 
Romancier et critique sud-africain d’expression anglaise, lauréat du prix Nobel de Littérature en 
2003. Il envisage toute écriture, tant la fiction que la critique, comme de l’autobiographie car elle 
implique la construction de soi. Ses romans se situent dans des contextes postmodernes et 
postcoloniaux. 

• En attendant les barbares (R COE) 
• Michael K, sa vie, son temps (R COE) 

 
GORDIMER, Nadine (Afrique du Sud), 1923-…  
Romancière et nouvelliste, lauréate du Prix Nobel de littérature en 1991. Se qualifiant  
d’« Africaine blanche », elle se pose dans ses écrits comme une observatrice et une interprète de la 
société sud-africaine. Si ses premiers romans traitent de l’inégalité dans les relations entre Noirs et 
Blancs dans son pays, ses romans plus récents soulèvent la question du pardon, de la responsabilité et 
de la culpabilité propres à la période post-apartheid. 

• Un amant de fortune (R GOR) 
• L’Arme domestique (R GOR) 

• Feu le monde bourgeois (R GOR) 
• Fille de Burger (R GOR) 

 
MEYER, Deon (Afrique du sud), 1958-… 
Il est écrivain de langue afikaans et le premier Afrikaaner à avoir abordé le polar. 
Successivement journaliste, attaché de presse, publiciste, web master, il s’est lancé dans le 
polar dans les années 90 avec une magnifique saga qui dresse un portrait sans concession de 
l’Afrique du sud. 

• L’âme du chasseur (R MEY) 

 MWANGI, Meja (Kenya), 1948-… 
Il a fait des études universitaires à Leeds en Angleterre. Il est l’auteur d’une dizaine de romans, de 
livres pour enfants et de pièces de théâtre. 

• La Balade des perdus (R MWA) 
 
PATON, Alan (Afrique du Sud), 1903-1988 
Romancier et poète. Son roman le plus connu, Cry, the beloved country (1948), lève la voix contre le 
traitement des Noirs en Afrique du Sud et a eu une grande importance dans son pays comme à 
l’étranger. 

• Cry, the beloved country (420 PAT) 
 
SARO-WIWA, Ken (Nigeria), 1941-1995 
Romancier qui était également auteur d’ouvrages documentaires ainsi que producteur de cinéma et de 
télévision. Très engagé dans son combat pour les droits de l’homme, notamment en faveur de son 
peuple, les Ogoni, contre la domination ibo et la corruption du gouvernement nigérian, il a été pendu 
après un procès controversé. 

• Mister B millionnaire (R SAR jeunesse) 
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SCHREINER, Olive (Afrique du Sud), 1855-1920 
Née dans les territoires du Basoutholand à l’Est de la colonie du Cap, c’est une écrivaine pacifiste et 
militante politique. 

• La Nuit africaine (R SCH) 
 

SOYINKA, Wole (Nigeria), 1934-… 
Dramaturge, poète, romancier, premier lauréat africain du Prix Nobel de Littérature (1986). Son 
œuvre, s’appuyant sur des modèles européens tout en étant profondément ancrée dans des traditions 
yoruba, reflète la situation socio-culturelle et politique complexe de son pays. 

• Ibadan, les années pagaille : mémoires, 1946-1965 (966.9 SOY) 

 
Du portugais : 
 
AGUALUSA, José Eduardo (Angola), 1960-… 
Journaliste, écrivain et poète qui vit entre l’Angola, le Brésil et le Portugal. Il est issu de cette 
nouvelle génération d’auteurs africains qui portent un regard parfois féroce mais toujours plein 
d’humour sur la société angolaise et l’histoire coloniale. Ses oeuvres, qui témoignent d’une profonde 
réflexion sur l’identité et la créolité, sont traduites en plusieurs langues. 

• La Guerre des anges (R AGU) 
 
CHIZIANE, Paulina (Mozambique), 1955-… 
Première romancière mozambicaine, ses œuvres évoquent la misère sociale, la guerre coloniale ainsi 
que la condition de la femme et son émancipation. 

• Le Parlement conjugal : une histoire de polygamie (R CHI) 
 
VIEIRA, José Luandino (Angola), 1935-… 
Condamné à quatorze ans de prison en 1961 pour avoir soutenu le mouvement de libération angolais, 
il reçoit le Grand Prix de la Société des écrivains portugais en 1972. C’est seulement en 1975, lorsque 
l’Angola acquiert son indépendance, qu’il peut regagner son pays. Il a publié une dizaine de volumes 
de nouvelles et de contes ainsi que plusieurs romans. 

• Histoire de la poule et de l’œuf (R VIE jeunesse) 
 
 
 
 
 

         Pour compléter… 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

… nous vous proposons un voyage en « poésie ». 
 

• La Poésie africaine (896 ANT jeunesse) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Femme noire 
 
Femme nue, femme noire 
Vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté ! 
J’ai grandi à ton ombre ; la douceur de tes mains bandait  
mes yeux. 
Et voilà qu’au cœur de l’Eté et de midi, je te découvre,  
Terre promise du haut d’un haut col calciné 
Et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l’éclair 
D’un aigle. 
 
Femme nue, femme obscure 
Fruit mûr à la chair ferme, sombres extases du vin noir, 
Savane aux horizons purs, savane qui frémit aux caresses 
Ferventes du Vent d’Est 
Tam-tam sculpté, tam-tam tendu qui gronde sous les doigts du vainqueur 
Ta voix grave de contralto est le chant spirituel de l’Aimée. 
 
Femme nue, femme obscure 
Huile que ne ride nul souffle, huile calme aux flancs de 
L’athlète, aux flancs des princes du Mali 
Gazelle aux attaches célestes, les perles sont étoiles sur la nuit  
de ta peau 
Déciles des jeux de l’esprit, les reflets de l’or rouge sur ta peau  
qui se moire 
A l’ombre de ta chevelure, s’éclaire mon angoisse aux soleils 
prochains de tes yeux. 
 
Femme nue, femme noire 
Je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans 
L’éternel 
Avant que le Destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir 
Les racines de la vie. 
       L.S. Senghor 
       Chants d’ombre, 
       Ed.du Seuil, 1945 
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Horaires d’ouverture 

 

 

Mardi 

14h00-19h00 

 

Mercredi, Vendredi, Samedi 

9h30-12h00 et 14h00-17h30 

 

 

 

 

 

 

 


