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EDITORIAL 
 

D’un Nobel l’autre 
 

Entre l’attribution du Prix Nobel de Littérature à Claude Simon (1985) et la récente 

reconnaissance de l’œuvre littéraire de J-M. G. Le Clézio (2008) par l’Académie suédoise 

s’étale tout un empan chronologique, esthétique et critique au sein des littératures de langue 

française qu’il y a tout lieu de creuser, mais dont on peut, d’ores et déjà, dégager les repères 

et les volets majeurs. 

En effet, ces deux décennies littéraires voient le congédiement du Nouveau Roman 

(consacré, il est vrai, par le Nobel) et de la Textualité des années soixante-dix; l’émergence 

de nouveaux auteurs et de nouvelles formes scripturales (postmodernité, minimalisme, 

autofiction, écritures de l’insolence à portée médiatique); des prises de position très critiques, 

aussi bien hexagonales qu’étrangères, sur l’état et l’évolution de la littérature française, et de 

la culture française en général; l’émergence de nouveaux soucis pour la critique littéraire 

française, ou encore l’impressionnante reconnaissance et légitimation des littératures dites 

“francophones”, périphériques par rapport à l’Établissement littéraire parisien, et qui pointent 

ce que d’aucuns, dont Le Clézio, désignent comme “littérature-monde en français”, ainsi que 

l’évidence de nouveaux vecteurs thématiques: le multiculturalisme, l’interculturalité, 

l’écocritique, les études féminines, homosexuelles, noires, etc. 

En fait, il s’agit de mettre en lumière toute une mutation française et francophone 

dans les pratiques culturelles et scripturales, ainsi qu’un changement profond dans la 

conception même de l’écriture littéraire et de la culture en général, perçue dans son 

effritement, sa dislocation et sa reformulation, et ce souvent dans un contexte marqué par un 

discours décliniste hexagonal qui en rajoute à la complexité et perplexité de l’approche 

critique. 

Les contributions plurielles de cette publication nous aideront à y voir plus clair et à 

mieux baliser les enjeux des différents aspects de la contemporanéité littéraire en langue 

française qui se voit, par ce Nobel, à nouveau reconnue et prisée. 
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