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La nouvelle en Afrique subsaharienne francophone fait ressortir 
deux tendances du point de vue de sa caractérisation. La première 
tendance se met au diapason de la nouvelle occidentale aussi bien 
sur le plan de l’écriture que des formes et des types : la nouvelle 
courte, la nouvelle longue ou la nouvelle-petit roman, la nouvelle-
instant, la nouvelle-mémoire, la nouvelle-théâtre, la nouvelle-
poème ; la brièveté, la dramatisation, le réalisme et la simplicité des 
récits. Cependant, dans cette tendance, si formellement la nouvelle 
africaine est restée très proche des critères occidentaux, elle ne 
l’est pas toujours à certains niveaux, notamment celui des instances 
narratives identifiées comme marques de la particularité de ce genre 
dans le macrocosme socioculturel africain : entre autres, l’oralité, 
le traitement particulier des personnages et des espaces sont des 
pratiques particulières des nouvellistes de l’Afrique subsaharienne 
francophone. 
La seconde tendance se caractérise par sa rupture formelle d’avec 
la première (subversion des repères classiques d’identification du 
genre, narration fragmentée, interférence générique, brouillage 
des repères spatiotemporels, mythification des personnages). 
À l’instar des nouveaux romanciers, les auteurs africains de la 
deuxième génération innovent dans l’écriture de la nouvelle en y 
apportant divers éléments qui, pourrait-on le dire, la définissent 
indépendamment de celle de l’Occident.

Antonin ZIGOLI est titulaire d’un doctorat unique obtenu 
en 2006 à l’université Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan-
Cocody, où il enseigne le roman africain, la narratologie et la 
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Cette collection regroupe des monographies et travaux d’études divers sur la vie 
culturelle en Afrique. Organisée par thèmes, elle concerne l’ensemble du continent 
africain du nord au sud.
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