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L’ANNÉE LITTÉRAIRE 

Bloc-notes culturel 2021: l’entre-deux 19 
par Matthieu Dalle 

 
Sur le plan sanitaire comme dans les domaines politique et diplomatique, la 
France a passé l’année 2021 dans l’entre-deux, une période transitoire après 
les traumatismes de 2020 et avant la reprise espérée pour 2022—retour à la 
vie “normale” pour la population et nouvel élan à la tête du pays à la suite 
des élections présidentielle et législatives. Dans le domaine culturel et 
intellectuel, l’irruption de la pensée “woke” dans la société a donné lieu à 
de riches débats et à l’articulation d’un modèle alternatif à cette nouvelle 
idéologie, basé sur les valeurs républicaines et universalistes françaises. 

 
The Business of Literature in Times of Covid: 43 
The Novel in 2021 

by William Cloonan 
 
As usual, this article will survey and briefly discuss a significant number of 
novels written in the last calendar year. In addition, it will take note of 
important activities in the business of literature, which includes publishing 
houses merging or being absorbed, changes in the upper echelons of 
maisons d’édition and their possible implications for houses’ publishing 
decisions, and the increasingly tenuous financial situation of independent 
publishers. Despite the myriad restrictions imposed by the Covid-19 
pandemic, literary activity, be it creative or editorial, was unusually active. 

 



The Year in Poetry 2021: Landscape of Desire 59 
by Maryann De Julio 

 
Le désir en nous comme un défi au monde, theme of Le Printemps des 
Poètes 2021, is reflected throughout French-language poetry this year. Poets 
warn of the violence of desire and interrogate themselves on their 
relationship with desire and with their muses. Desire concerns youth and 
age, and sexuality and self-awareness. Landscapes vary from recognizable 
geography to places known only to the poet. 

FOCUS ON THE CLASSROOM 

The Integrated Performance Assessment at the Novice 69 
Level: An Experiment that Works 

by Lars Erickson and LeAnne Spino 
 
Integrated Performance Assessments (IPAs) have enjoyed a long history in 
second language education, but their efficacy at the postsecondary level, 
especially in beginning classes, has not been explored thoroughly. This 
article therefore provides a detailed explanation of why and how IPAs were 
created and implemented in a first-semester French course at a large public 
university. Student feedback collected via questionnaires about the IPAs 
was favorable, indicating that this type of assessment can indeed be 
successfully employed with novice students. 

FILM 

The Fantastic Strikes Back: La main du diable as 93 
Résistance Allegory 

by Hanna Laruelle 
 
This article argues in defense of Maurice Tourneur’s La main du diable 
(1943) as Résistance allegory. While the film is generally considered a 
fantastic cinema masterpiece produced during the Occupation, its 
Résistance film status is still disputed. By examining the influence of 
scriptwriter Jean-Paul Le Chanois on this adaptation of Nerval’s “La main 
enchantée” (1832)—specifically taking into consideration his affiliation 
with the French Communist Party and the Résistance—this article 
demonstrates that the film’s apparent satire of French society conveys 
messages of opposition to the Vichy collaborationist regime, messages that 
aim to rejuvenate the viewer’s nationalist spirit. 
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SOCIETY AND CULTURE 

Beauvoir censurée au Québec à la veille de la 109 
Révolution tranquille 

par Vincent Grégoire 
 
Le 8 novembre 1959, Radio-Canada doit présenter à l’émission de 
télévision “Premier plan” une entrevue de Simone de Beauvoir réalisée par 
le journaliste Wilfrid Lemoine. Or, l’entrevue va être déprogrammée à la 
dernière minute sur intervention de l’archevêché. Dans quelle mesure la 
philosophe-romancière est-elle perçue, fin 1959, comme une menace à la 
morale et aux valeurs traditionnelles québécoises, alors que la Révolution 
tranquille est sur le point de s’imposer? Et de quelle manière s’est exercée 
l’influence de l’archevêché sur Radio-Canada qui a abouti à la suspension 
définitive de l’entrevue?  

LITERATURE 

Les impatientes de Djaïli Amadou Amal: fiction et 127 
argumentation 

par Laïth Ibrahim 
 
Cet article traite de l’articulation entre fiction et argumentation dans Les 
impatientes de Djaïli Amadou Amal (2020). Ce roman polyphonique suit les 
destins entrecroisés de trois femmes peules du nord du Cameroun (Ramla, 
Hindou et Safira), victimes de la polygamie, du mariage précoce et du viol 
conjugal dans une société patriarcale. En définissant l’argumentation, 
notamment ses diverses catégories et modalités, cet article montre le 
pouvoir de la fiction, qui fournit à l’écrivaine des outils discursifs efficaces 
pour s’opposer aux structures socioculturelles traditionnelles et pour 
s’insurger contre les carcans imposés aux femmes. 

 
Roman policier et écocritique dans Le parfum des 143 
sirènes de Gisèle Pineau 

par Véronique Maisier 
 
Le parfum des sirènes (2018) offre une intrigue policière dans un décor qui 
se transforme de jardin paradisiaque dans les années 1920 en bidonville 
quarante ans plus tard. Cet article montre les façons dont le livre de Gisèle 
Pineau met le genre du roman policier au service d’un message écologique 
tandis que, réciproquement, la Nature participe au développement de 
l’énigme de la mort de la belle Siréna. À travers une écriture tour à tour 
ludique, lyrique et alarmiste, l’auteure dresse le procès du rapport des 
hommes à leur environnement 
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Mourir au monde: le pouvoir libérateur de la négation 159 
dans les Rêveries du promeneur solitaire de  
Jean-Jacques Rousseau 

par Angeline Nies-Berger 
 
Si Jean-Jacques Rousseau déplore la déchéance de son corps mourant dans 
les Rêveries du promeneur solitaire (publication posthume en 1782), et 
affirme le rejet définitif de toute société, il observe aussi l’expansion 
furieuse de son imagination poétique. Elle lui permettrait même, selon lui, 
d’entrevoir la dimension “cosmique” de l’existence. Grâce à l’analyse 
stylistique et grammaticale de la rhétorique de la négation des Rêveries, 
nous montrons que l’auteur donne à la construction négative un pouvoir 
paradoxal puissant: celui non seulement de supprimer, mais par cela même 
de se grandir et de se libérer.  

INTERVIEW 

Un thé littéraire avec Mohamed Nedali 173 
par Carole Edwards et El Arbi El Bakkali 

 
Le romancier marocain Mohamed Nedali, récipiendaire de nombreux prix 
littéraires, est encore relativement peu connu sur la scène critique mondiale. 
Dans cet entretien, l’auteur partage sans fard sa vision de la société 
contemporaine pour vilipender certains maux, tels que la corruption, 
l’avidité, ou tout autre abus. Son style néoréaliste, outil de ses descriptions, 
ouvre une fenêtre sur l’état global de l’éducation et des échecs de son pays. 
À la croisée de l’anthropologie, de la sociologie et de la littérature, la 
posture nédalienne révèle un profond attachement à la culture amazighe tout 
en s’ouvrant sur l’universel. 
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DOSSIER PÉDAGOGIQUE  
par Christophe Corbin 

 

La diversité dans le cinéma français: Tout simplement 
noir et Regard noir  
 
Ce dossier propose d’aborder en classe la question de la prise de conscience 
raciale en France à travers Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi, 
comédie qui se penche, avec beaucoup d’humour et d’autodérision, sur la 
question de l’identité noire en France, et Regard noir d’Aïssa Maïga qui 
définit son documentaire autour de la question de la représentation des 
femmes noires sur les écrans, et plus généralement comme un film qui 
interroge la société sur sa capacité à évoluer sur les questions de norme, de 
différence et d’inclusion, et qui entend réfléchir à “des solutions à la 
française”. 
[This Dossier pédagogique is available on the French Review website: 
<http://frenchreview.frenchteachers.org/Dossiers.html>.] 

REVIEWS 

LITERARY HISTORY AND CRITICISM 
BAYARD, PIERRE. Œdipe n’est pas coupable. (Khadija Khalifé) 187 
BISHOP, L. STEPHEN. Scripting Shame in African Literature. 188 

(Haniyeh B. Pasandi) 
BOND, ELIZABETH ANDREWS. The Writing Public: Participatory 189 

Knowledge Production in Enlightenment and Revolutionary France.  
(Christopher Coski) 

COUTI, JACQUELINE. Sex, Sea, and Self: Nationalism and Sexuality in 190 
French Caribbean Discourse, 1924–1948. (Katharine Gilbert) 

CROPPER, CORRY, and CHRISTOPHER M. FLOOD, eds. Mormons in Paris: 191 
Polygamy on the French Stage, 1874–1892. (Bruce Hayes) 

FORCOLIN, FRANCESCA. Christine Angot: une écriture de l’altérité. 192 
(Gloria Kwok) 

GEFEN, ALEXANDRE, éd. Territoires de la non-fiction: cartographie d’un 193 
genre émergent. (Warren Motte) 

GOLDEN, RACHEL MAY, and KATERINE KONG, eds. Gender and Voice in 195 
Medieval French Literature and Song. (Juliana Starr) 

KERR, GREG. Exile, Non-Belonging, and Statelessness in Grangaud, Jabès, 196 
Lubin, and Luca: No Man’s Language. (Anoosheh Ghaderi) 

LARONDE, MICHEL. Résurgence de l’Histoire dans la fiction: les massacres 197 
du 17 octobre 1961 à Paris. (Jennifer Howell) 

LY, MAMADOU MOUSTAPHA. Le Nouvel Édouard Glissant: de l’opacité 198 
poétique à la limpidité politique. (James P. Gilroy) 

MCKINNEY, MARK. Postcolonialism and Migration in French Comics. 199 
(Patricia Geesey) 
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MENANT, SYLVAIN. Voltaire et son lecteur: essai sur la séduction littéraire. 201 
(Aude Jehan) 

RICE, ALISON, ed. Transpositions: Migration, Translation, Music. 202 
(Étienne Achille) 

SMOCK, ANN. The Play of Light: Jacques Roubaud, Emmanuel Hocquard, 203 
and Friends. (Andrew P. Clark) 

VANDERHEYDEN, JENNIFER. Moral Cupidity and Lettres de Cachet in 204 
Diderot’s Writings. (Diane Fourny) 

VANOFLEN, LAURENCE, éd. Femmes et philosophie des Lumières: de 205 
l’imaginaire à la vie des idées. (Lynn R. Wilkinson) 

ZARAGOZA, GEORGES. Charles Nodier. (Edward Ousselin) 206 

 
SOCIETY AND CULTURE 
ANDRAS, JOSEPH. Au loin le ciel du sud et Ainsi nous leur faisons la guerre. 208 

(Khadija Khalifé) 
BLACK, RACHEL E. Cheffes de Cuisine: Women and Work in the Professional 209 

French Kitchen. (Celina Vargas) 
DELNÉ, CLAUDY. Éloge de l’altérité: penser la race, le racisme, l’identité, les 210 

frontières nationales. (Edward Ousselin) 
ELHARIRY, YASSER, ed. Sounds Senses. (Aaron Prevots) 211 
FREADMAN, ANNE. Holding On and Holding Out: Jewish Diaries from 212 

Wartime France. (Michelle Beauclair) 
LARONDE, MICHEL. Résurgence de l’Histoire dans la fiction: les massacres 213 

du 17 octobre 1961 à Paris. (Michèle Bacholle) 
MAILHOT, JOSÉ. Shushei au pays des Innus. (Sandra Mefoude-Obiono) 215 
MITCHELL, ROBIN. Vénus Noire: Black Women and Colonial Fantasies in 216 

Nineteeth-Century France. (Virginie Ems-Bléneau) 
RICE, ALISON, ed. Transpositions: Migration, Translation, Music. 217 

(Catherine Gaughan) 
SEGALLA, SPENCER A. Empire and Catastrophe: Decolonization and 218 

Environmental Disaster in North Africa and Mediterranean France since  
1954. (Benjamin Sparks) 

TANNIER, KANKYO. Danser au milieu du chaos: secrets zen d’une nonne 219 
bouddhiste. (Michel Gueldry) 

 
CREATIVE WORK 
BASILICATO, ISABELLE SEZIONALE. Une dosette, in the pocket. 221 

(Jennifer L. Holm) 
BENACQUISTA, TONINO. Porca miseria. (Edward Ousselin) 222 
BOURAOUI, NINA. Satisfaction. (Lydia Belatèche) 223 
CAVAILLÈS, NICOLAS. Le temps de Tycho. (Louis Bousquet) 224 
CHENNEVIÈRE, LOUISE. Mausolée. (Jane E. Evans) 225 
DALEMBERT, LOUIS-PHILIPPE. Mur Méditerranée. (Fenian Kenney) 226 
DAMERDJI, AMINA. Laissez-moi vous rejoindre. (Michèle Bacholle) 227 
DARRIEUSSECQ, MARIE. Pas dormir. (Eilene Hoft-March) 228 
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DEL AMO, JEAN-BAPTISTE. Le fils de l’homme. 229 
(Roxane Petit-Rasselle) 

DEVI, ANANDA. Le rire des déesses. (Nikhita Obeegadoo) 230 
LACLAVETINE, JEAN-MARIE. La vie des morts. (Mark D. Lee) 232 
LAFERRIÈRE, DANY. Sur la route avec Bashō. (Kate M. Bonin) 233 
LEBLANC, FRANÇOIS. Grand chelem. (Ritt Deitz) 234 
LEWAT, OSVALDE. Les aquatiques. (Patrick Hervé Moneyang) 235 
LINDON, MATHIEU. Vous les autres. (Denis R. Pra) 236 
LUS, BRUNO. Et même l’enfer n’est pas grand-chose. (Alain Ranwez) 237 
MÉMOIRE, DANIELLE. Quelque membre de notre cercle. (Warren Motte) 238 
MINISTRU, SÉBASTIEN. La garde-robe. (Christian Roche) 239 
NOUDELMANN, FRANÇOIS. Les enfants de Cadillac. (Vivan Steemers) 240 
ORCEL, MAKENZY. L’empereur. (Annie Bandy) 241 
PROPHÈTE, EMMELIE. Les villages de Dieu. (Jason Herbeck) 243 
REMAURY, BRUNO.  L’ordre des choses. (Joseph A. Reiter) 244 
SHIMAZAKI, AKI. Sémi. (Nacer Khelouz) 245 
SLIMANI, LEÏLA. Le parfum des fleurs la nuit. (Marie-Agnès Sourieau) 246 
SORENTE, ISABELLE. La femme et l’oiseau. (Khadija Khalifé) 247 
TONG CUONG, VALÉRIE. Un tesson d’éternité. (Araceli Hernández-Laroche) 248 

 
LINGUISTICS 
BIGOT, DAVY, DENIS LIAKIN, ROBERT A. PAPEN, ADEL JEBALI, et 249 

MIREILLE TREMBLAY, éd. Les français d’ici en perspective.  
(Carly Bahler) 

MARCHELLO-NIZIA, CHRISTIANE, BERNARD COMBETTES, SOPHIE 250 
PRÉVOST, et TOBIAS SCHEER, éd. Grande grammaire historique  
du français (GGHF). (Olivier Bertrand) 

NEVEUX, JULIE. Je parle comme je suis: ce que nos mots nous disent de nous. 252 
(Chloe Mais Hagen) 

PARK-DERRINGTON, EMMANUELLE. Magies de la répétition. 253 
(Charles A. Mignot) 

PRUVOST, JEAN. La story de la langue française: ce que le français doit à 254 
l’anglais et vice-versa. (Amanda Dalola) 

SIOUFFI, GILLES, éd. Une histoire de la phrase française des Serments de 255 
Strasbourg aux écritures numériques. (Émilie Urbain) 

 
METHODS AND MATERIALS 
BOULARÈS, MICHÈLE, et ODILE GRAND-CLÉMENT. Conjugaison 256 

progressive du français: A2B1 Intermédiaire. 3e éd. (Kimberly Jansma) 
COCTON, MARIE-NOËLLE, JULIEN KOHLMANN, ÉMILIE MAROLLEAU, 257 

DELPHINE RIPAUD, et MAGALI RISUENO. L’atelier: méthode de français B2. 
(Clarissa Eagle) 

MEYER, HEDWIGE, et LORENZO GIACHETTI. Défi francophone 1. 258 
(Jessica L. Sturm) 
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RODRÍGUEZ, ERNESTO, et CHRISTIAN LAUSE. Manon, échec au roi. 259 
(Jessica Sertling Miller) 

TUFTS, CLARE, and HANNELORE JARAUSCH. Sur le vif. 7th ed. (Sarah Glasco) 260 
 
FILM 
BLONDEAU, RÉGIS, réal. Sans répit. (Khadija Khalifé) 262 
BOURBOULON, MARTIN, réal. Eiffel. (Marius Conceatu) 263 
DUMONT, BRUNO, réal. France. (Anne Cirella-Urrutia) 264 
IMBERT, DENIS, réal. Mystère. (Ann-Marie Moore) 265 
JIMENEZ, CÉDRIC, réal. BAC Nord. (Michele Chossat) 266 
LEFEUVRE, MORGAN. Les manufactures de nos rêves: les studios de cinéma 267 

français des années 1930. (Edward Ousselin) 
OZON, FRANÇOIS, réal. Tout s’est bien passé. (Levilson C. Reis) 268 
SCIAMMA, CÉLINE, réal. Petite maman. (François Massonnat) 269 

EDITORIAL DEPARTMENT 

LIST OF EDITORS 271 
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Forthcoming 
 
December 2022 (Volume 96.2) 

FILM 
Karmen Geï and U-Carmen eKhayelitsha: Africana Womanism Meets Mérimée and 

Bizet in African Cinema (Lynn Anderson) 

SOCIETY AND CULTURE 
Le conte africain, ciseleur de monde (Aissata G. Sidikou) 

PROFESSIONAL ISSUES 
The Myth of English as the Sole Lingua Franca of Business: Research Findings and 

Implications for French Programs (Steven J. Sacco) 

FOCUS ON THE CLASSROOM 
“Je n’avais pas deviné”: Trans Reveal Narratives and Transpedagogies of Care in the 

Contemporary Francophone Literature Classroom (Eric J. Disbro) 

LITERATURE 
Les sens comme appareil de lutte dans Batailles dans la montagne de Jean Giono 

(Soumia Mejtia) 
L’amant dans la chambre claire: punctum et “écriture courante” (Philippe Barbé) 
La langue de belladonna dans la société coloniale: sur les deux topoï linguistiques 

chez Césaire, Fanon et Glissant (Xiaoxi Li) 
La fusion du rêve et de la réalité dans L’identité (1998) de Milan Kundera 

(Abdelouahed Hajji) 
Paranormal et authenticité africaine: Ceux qui sortent dans la nuit (2013) de Mutt-

Lon (Gérard Keubeung) 

INTERVIEW 
Un entretien avec Rajae Benchemsi (Latifa Zoulagh) 

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 
Sur quel pied le danser? Ideas for Using Feu! Chatterton in the French-Language 

Classroom (Brian Gordon Kennelly) 
L’hyène et le lièvre dans deux contes du Niger (Aissata G. Sidikou) 
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