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More than a European literature, merely one literature in English 

 

 
     by Ch. Ghillebaert (Univ de Lille 1; Réseau Les Lettres Européennes) 

 

Abstract: 

 

The expression « English literature » might prove very misleading to many regards. Some 

will contend that it should encompass all the books that have ever been written in English, whilst 

others will maintain that it should only comprise the works of English authors. Political 

arguments usually take precedence, albeit unknowingly, over linguistic arguments when it comes 

to decide which literature a writer must be considered a contributor to or a representative of. As 

for literary arguments, not all classifications consider the nationality of authors as they can be 

tied to one another by bonds that no political border can sever; incidentally, groups of authors in 

the same country can live as though they lived in totally different worlds. 

 Rather than a controversial overview on English-written literature or a narrow scope of 

English-born writers, my conference is aimed to be an attempt to address two issues one may 

deem as related to English literature. 

 Firstly, I will remind the audience of the potential and actual readerships for works whose 

narrative is set in the language that is spoken in England...and in a great number of countries and 

regions in the world. Besides, I intend to also draw the audience’s attention to the un-Englishness 

of a few major residents of the pantheon of the so-called English literature.  

 Secondly, I will discuss the insularity of English literature that has always been pervious 

to other continental literatures (and now to non-European literatures as well) and pervasive 

towards other literatures, thereby contributing to europeanise world literature.  

 

 

Résumé: 

 

L’expression « Littérature anglaise » peut s’avérer troublante à maint égard. Certains 

soutiendront qu’elle inclut tous les ouvrages rédigés en anglais, quand d’autres décréteront 

qu’elle ne comprend que les œuvres d’auteurs anglais. Généralement, les arguments politiques 

l’emportent sur les arguments linguistiques, insidieusement sans doute, dès lors qu’il s’agit de 

classer une œuvre dans une littérature précise. Pour ce qui est des arguments littéraires, lorsqu’on 

classe les auteurs, on ne tient pas toujours compte de leur nationalité, surtout si les liens qui les 

unissent à d’autres ne s’arrêtent pas aux frontières. Du reste, des écrivains d’un même pays 

peuvent y vivre dans l’ignorance totale des uns les autres. 

Plutôt que de prêter le flanc à la controverse avec un aperçu de la littérature en langue 

anglaise ou de me replier sur la littérature des Anglais, je me suis donné pour objet de tenter de 

répondre à deux questions que d’aucuns estimeront liées à la littérature anglaise. 

 Dans un premier temps, je rappellerai à l’auditoire l’existence d’un lectorat (effectif et 

potentiel) très large pour les œuvres composées dans la langue parlée en Angleterre… ainsi que 

dans un grand nombre de pays et de régions du monde. J’ai, de même, l’intention d’attirer 

l’attention des étudiants sur le caractère non-anglais de quelques grands noms du panthéon de ce 

que l’on appelle la littérature anglaise. 

 Dans un deuxième temps, je critiquerai l’insularité d’une littérature anglaise qui s’est 

toujours montrée perméable aux influences d’autres littératures européennes (et désormais, 

également, de littératures non-européennes) et intrusive envers les autres littératures, contribuant 

ainsi à européaniser la littérature mondiale. 


