
 
 

 

15 Romans français à traduire 
 
Si les classiques restent une valeur sûre, quels romans français traduire aujourd’hui au 
Japon ? Quels livres après le Nouveau Roman seront les classiques de demain ? Cette 
petite sélection propose au moins deux voies : celle d’une nouvelle scène qui renouvelle le 
genre en s’exprimant dans un minimalisme littéraire simple et dense, (Gailly, Echenoz, 
Toussaint) ; ou en choisissant un réalisme social qui donne la voix aux plus humbles (Bon, 
Michon) ; ou en explorant la complexité des sentiments humains (Laurens, Mauvignier, 
Adam) ; ou encore en flirtant avec d’autres genres pour proposer des voies nouvelles 
(Pireyre, Viel, Faye). Il faut faire une place aux auteurs français des Caraïbes, de la 
Méditerranée et de l’Afrique francophone qui dessinent une nouvelle carte littéraire à 
l’échelle du monde (Djemaï, Mabanckou, Maalouf, Chamoiseau, Confiant...). 
 
SPĒCIAL CENTENAIRE DE LA GUERRE 1914-1918 
 

 

Jean ECHENOZ, 14, Minuit, 2012, 123 p. 
Traduit dans de nombreuses langues, dont le japonais (Je m’en 
vais, prix Goncourt 1999), Jean Echenoz est l’un des auteurs 
majeurs d’aujourd’hui. Revenant sur la Grande Guerre de 14-18, 
dont l’année 2014 marquera le centenaire, l’auteur signe avec 14, 
un grand roman en allant à l’essentiel à travers le destin de cinq 
camarades envoie au le front. Avec en arrière-fond, Blanche, la 
femme aimée, petite lumière au fond de la nuit. En peu de pages, 
l’auteur réussit à décrire l’histoire d’un pays à travers ces 
personnages et l’incrédulité devant la mobilisation générale. Sans 
s’attarder sur l’horreur quotidien, il raconte avec simplicité les vies 
d’anonymes plongés dans l’absurdité des conflits. 

 
NOUVELLE SCÈNE LITTĒRAIRE 
 

 

François Bon, Sortie d’usine, Minuit, 1982, 176 p. 
Conjuguant réalisme social et humanité, François Bon se place au 
plus proche de la vie des ouvriers aujourd’hui. Sans misérabilisme 
mais avec un souci constant de vérité, il retrace ces existences 
humbles : une vie de routine déterminée par la répétition des 
mêmes gestes, l’existence qui bascule dans l’absurde quand surgit 
l’accident de travail, les grèves, les tracts, les syndicats et les 
promesses heureuses de la retraite... Le monde des usines en 
France comme partout ailleurs retracé avec une justesse qui ouvre 
de nouvelles portes à la littérature du réel. 

 

 

Pierre MICHON, Vies minuscules, Gallimard, 1984, 248 p. 
Au travers de huit récits de « vies minuscules » d’humbles 
personnages, Pierre Michon éclaire le sens de son écriture. On y 
rencontre un curé, une sœur aînée trop vite disparue, un vieil 
analphabète ou encore deux frères camarades de lycées. Ces 
histoires simples apparemment sans lieu prennent sens au travers 
de l’autobiographie de l’auteur. Le parcours et le portrait de l’écrivain 
se dessinent de manière indirecte, en filigrane, révélant la présence 
perpétuelle et obsédante des disparus. 



 

 

Tanguy VIEL, L’absolue perfection du crime, Minuit, 2001, 176 p. 
Parmi les héritiers du Nouveau Roman et du dialogue entre 
littérature et septième art, Tanguy Viel est l’un des écrivains les plus 
notables. Ouvertement influencé par le cinéma noir, l’écrivain plonge 
le lecteur dans une ambiance de film policier : c’est le récit du 
braquage d’un casino par une bande de gangsters bretons. 
Pourtant, comme dans les grands films, l’histoire du braquage est 
avant tout une atmosphère : celle de la Bretagne et de son paysage 
marin. C’est aussi l’occasion de dresser le portrait d’une famille avec 
ses failles, ses espoirs, ses contradictions. Un roman rythmé comme 
un film noir sur une musique de jazz. 

 

 

Olivier ADAM, Falaises, éd. de l’Olivier, 2005, 216 p. 
Livre autobiographique, Falaises est une remontée dans le temps 
vers le suicide de la mère alors  que le narrateur est encore enfant : 
qu’est-ce qui a poussé cette femme à se jeter du haut des falaises 
d’Ētretat ? Comment se construire en tant qu’homme sur cette 
absence ? Des années après la tragédie, l’interrogation continue à 
nourrir l’écriture. Le fantôme de la mère est toujours présent, rejoint 
par les deux femmes aimées mortes à leur tour.  

 

 

Camille LAURENS, l’Amour, roman, P.O.L., 2003, 268 p. 
Si l’amour est le moteur de bien des romans, que serait un roman 
dont le sujet seul serait l’amour ? Telle est l’invitation de ce récit qui 
au travers des réflexions de la narratrice est une plongée dans le 
sentiment amoureux et revisite notre bibliothèque amoureuse 
(Racine, Flaubert, La Rochefoucauld) pour faire entendre les 
attentes, les désirs, les non-dits de l’amour vu par les femmes.  

 
 

 

Laurent MAUVIGNIER, Loin d’eux, Minuit, 1999, 128 p. 
Roman de l’incommunicabilité entre les générations, ce récit raconte 
le départ d’un jeune homme, Luc, de sa province natale, loin de sa 
famille, « loin d’eux », jusque Paris où il fait, apprend-on, un petit 
boulot de serveur. Séparation marquée par le silence jusqu’au 
suicide. La mort du jeune homme laisse voir l’impossibilité pour les 
êtres de communiquer, le poids des tabous et des secrets, les mots 
qu’on ne dit pas. Premier roman de Laurent Mauvignier, Loin d’eux 
est un chef d’œuvre psychologique qui touche les zones sensibles, 
en cultivant l’art du non-dit et du secret destructeur. 
 

 
 



 

Eric FAYE, L’Homme sans empreintes, Stock, 2008, 258 p. 
Résident de la villa Kujoyama en 2012, récompensé par le prix de 
l’Académie pour son roman Nagasaki, Eric Faye est un auteur aussi 
talentueux que prolifique. Dans L’Homme sans empreintes, l’auteur 
brouille les pistes pour mieux séduire son lecteur : de l’Amérique 
centrale à la Baltique, plusieurs personnes essaient d’arracher le 
masque de l’écrivain Osborn, qui se cache derrière plusieurs 
identités. Leur enquête recompose peu à peu le puzzle d’un homme 
poursuivi par l’Histoire tout au long du XXe siècle, de l’échec des 
révolutions aux autodafés nazis, des archives de la Stasi à la chute 
du Mur de Berlin. Le personnage d’Osborn, qu’Eric Faye a créé à 
partir de B. Traven, l’auteur énigmatique du trésor de la Sierra 
Madre, suscite la question de l’écart entre le personnage et l’auteur, 
et, finalement, de la possibilité d’écrire une biographie. 

 

 

Emmanuelle PIREYRE, Féerie générale, 2012, l’Olivier, 256 p. 
Roman qui se moque du roman, récompensé par le prix Médicis 
2012, Féerie générale est un récit à la fois profond et qui ne se 
prend pas au sérieux. Sous forme de mosaïque qui colle récits, 
langage parlé, SMS ou courriels, Emmanuelle Pireyre propose un 
roman branché sur la réalité contemporaine de la vie et de l’écriture. 
Mixage d’histoire et de textes, Féerie générale est à l’image de la 
modernité qu’elle interroge : composée de faits divers reliés les uns 
aux autres et dont le fil directeur pourrait être l’humour. 

 
CARAIBES 
 

 

Raphaël CONFIANT, Nuée ardente, Mercure de France, 2002, 321 
p. 
Terre de créolité, les Caraïbes sont également une région de 
catastrophes naturelles historiques. Le 8 mai 1902, une gigantesque 
éruption volcanique de type inconnu jusque-là détruit Saint-Pierre, 
capitale de la Martinique. Trente mille personnes perdent 
instantanément la vie, sauf un condamné à mort, Syparis, 
emprisonné dans un cul de basse fosse. Tout un monde créole riche 
et coloré, fait d’affrontements sévères entre Blancs, Mulâtres et 
Noirs, disparaissait à jamais. Roman historique, récit créole, Nuée 
ardente est un véritable hymne à la Martinique. 
 
 

 

 

Patrick CHAMOISEAU, L’Empreinte à Crusoé, Gallimard, 2012, 255 
p.  
 
Réécriture du mythe de Crusoé de Defoe et Tournier du point de 
vue de la pensée créole… Robinson Crusoé vient de passer vingt 
ans de solitude dans son île déserte. Il a dû reconstruire son 
équilibre. Il entame ce matin-là une promenade rituelle sur la plage. 
C'est alors qu'il découvre l'inconcevable : dans le sable, une 
empreinte. Celle d'un homme. 

 
 
 



MEDITERRANEE 
 

 

Mathias ENARD, rue des Voleurs,  Actes sud, 2012, 256 p. 
Lakhdar, candide mais intelligent et déterminé, se remémore les 
deux dernières années de son existence. Comme tout jeune homme 
de son âge, il veut vivre, aimer, mais surtout être libre et aspire à 
rejoindre cet El Dorado fantasmé : l'Europe. Voyageant au Maroc, 
en Tunisie, en Espagne il se confronte à l’actualité : Printemps 
arabe, attentat de Marrakech, crise économique... un splendide 
roman initiatique dans un monde globalisé où les identités sont 
mises en question. 

 

 

Amin MAALOUF, les Echelles du Levant, Grasset, 1996, 298 p. 
Partage entre deux mondes, arabe et européen, l’académicien 
français d’origine libanaise est le plus apte à dire l’absurdité des 
frontières qui déchirent les êtres. Son chef d’œuvre, les Echelles du 
Levant, raconte l’histoire d’amour de deux êtres - lui l’étudiant 
libanais, elle, la jeune résistante juive - qui se rencontrent en France 
puis se trouvent séparés par la folie de la guerre. Pourtant, malgré 
la séparation, naît une fille, ultime lumière pour ces deux vies 
déchirées. Les Echelles du Levant est un message de réconciliation 
et d’humanité que Maalouf proclame face aux déchirements de 
l’Histoire. 

 

 

Abdelkader DJEMAÏ, Gare du Nord, Seuil, 2003, 90 p. 
Né à Oran en Algérie, venu vivre à Paris, Abdelkader Djemaï, est 
l’un de ces auteurs témoins de deux pays, qui sait raconter la vie 
des plus humbles. Dans ce court roman  il raconte la  vie modeste et 
finalement heureuse de trois vieux travailleurs algériens à la retraite, 
vivant dans le quartier de la Goutte-d’Or, le « quartier arabe » de 
Paris. On découvre tout le petit monde de ces vieillards qui passent 
leur temps entre le Foyer où ils ont une petite chambre, le café « La 
Chope Verte » où ils ont leurs habitudes, et la gare du Nord, où 
leurs pas les ramènent inlassablement. On les suit dans leurs 
souvenirs, leur quotidien fait de menus plaisirs et leurs peurs 
(devenir mendiants ou clochards, mourir loin de leur pays...)  

 
AFRIQUE 
 

 

Alain MABANCKOU, Bleu-Blanc-Rouge, Présence africaine, 1998, 
224 p. 
Avant d’être consacré par le prix Renaudot en 2006 pour son conte 
africain Mémoires de Porc-Epic, Alain Mabanckou est l’écrivain des 
errances de la jeunesse africaine. Jeune Congolais, Massala-
Massala a abandonné ses études depuis des années. Il rêve de 
venir un jour à Paris, capitale de la consécration, afin de réussir 
comme Charles Moki, un des « grands » du quartier dont les retours 
au pays natal pendant les vacances de la saison sèche ne laissent 
personne indifférent. Projeté dans un nouveau monde, Massala-
Massala va découvrir que la réalité est plus cruelle que la légende et 
devra compter sur ses propres moyens pour se dégager d’un 
engrenage inextricable. Bleu-Blanc-Rouge, premier roman d’Alain 
Mabanckou, a été publié en 1998 par Présence Africaine et 
couronné par le Grand Prix d’Afrique noire. 

 


