anthologie en littératures francophones
ANTHOLOGIE. N. f. (gr. anthologia, propremt. Receuil de fleurs ; du grec anthos, fleur, et legein,
cueillir).
║1° Choix, collection de fleurs (peu usité)
« … je retrouvai la laiche digitée, la belladone vulgaire, la silicaire commune, le millepertuis, le muguet vivace, le saule
cendré : doux sujets de mes premières anthologies. » CHATEAUB., M. O-T., IV, 4.

║2° Fig. Recueil de petites pièces de vers choisis. L’anthologie grecque. – Par ext. Recueil de
morceaux choisis en prose ou en vers. Anthologie des poètes et prosateurs du XVIe s., Anthologie des
écrivains du XIXe s. V. Analectes, florilège, recueil*.
[Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française par Paul ROBERT, 1953, Tome 1 (sur 6).

Quelques points :

caractère récent de ces anthologies : cf. la liste non exhaustive mais assez
représentative

Revenir sur toutes les précisions éditoriales : identité de l’anthologie (comme de tout
ouvrage). Les auteurs : direction et collaborateurs. Auteur unique ; un écrivain ? un critique ?
[Attention aux bio.des contributeurs : les mettre en rapport avec la date de l’édition de l’anthologie] –
Titre exact (italiques), Lieu d’édition, date (1 ère et réédition s’il y a lieu), Nombre de pages et même
format.

Une anthologie continentale, régionale, transversale (supposant une « communauté »…
négro-africaine, francophone, arabe, etc…)

Choix d’une anthologie générique (ici aussi, nationale ou supra-nationale)

Choix exclusivement ou partiellement francophone. Autres langues du pays : quelle
inscription (oralité/écriture ?), choix d’œuvres françaises (hexagonales, récits de voyageurs ?)

Une anthologie est un outil évolutif : ses dates de 1ère édition et de réédition sont
importantes.

Apprendre à hiérarchiser les informations qu’on retient pour sa fiche de travail.

La langue française est-elle un point de « ralliement » suffisant ? Sartre et Amélie
Nothomb utilisent la même langue : aurait-on idée de les mettre dans la même anthologie ?

Poser quelques questions aux couvertures : ex. les Anthologies ss dir. De J-L. Joubert,
les photos disposées tout autour de la couverture.
Tout cela détermine une réflexion sur l’objectif de l’anthologie étudiée et, en conséquence, ce qu’elle
peut apporter, ce qu’elle suppose comme orientation par rapport à la Francophonie et aux
francophonies.
* S’interroger sur les raisons du choix que l’on a fait.
* Prendre conscience que l’anthologie est un outil d’information et d’approche d’un ensemble
littéraire.
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