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30 auteurs francophones à traduire 
 

Méditerranée, Afrique, Caraïbes françaises, Haïti 

 
 

La littérature francophone s’inscrit désormais à l’échelle du monde. L’Institut français 
du Japon propose une sélection de 60 auteurs francophones à traduire. Les projets 
de traduction de ces auteurs seront soutenus prioritairement pour les aides 
suivantes : 
- Plan d’aide à la publication ; 
- Séjours de traducteurs en France ; 
- Crédit au traducteur sur projet.  
Voir les descriptifs de ces aides sur le site de l’Institut français du Japon.  
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I. MĒDITERRANĒE 
  
Tahar Ben Jelloun, né en 1944 au Maroc 
Membre de l’académie Goncourt, vivant à Paris, il est l’un des auteurs francophones les plus 
traduits au monde pour ses positions humanistes (sur le racisme, la démocratie...). Ayant 
immédiatement pris position pour le printemps arabe qui représente un espoir de démocratie, 
il s’est rendu au Japon en mars 2012 pour témoigner de son point de vue. Neuf livres de lui 
sont déjà traduits en japonais. 
Œuvres traduites : 
- L’Enfant de sable, seuil 1985 (Kinokuniya, 1996) 
- La Nuit de l’erreur, seuil 1997 (Kinokuniya, 2000) 
- Prière de l’absent, seuil, 1981 (Koshushokankukai, 1998) 
- La Nuit sacrée, seuil 1987 (Kinokuniya, 1996) 
- Le Premier Amour est toujours le dernier, Seuil, 1995  (Kinokuniya, 1990) 
- Le Racisme expliqué à ma fille, seuil 1998 (Ozushi 2007) 
- L’Islam expliqué aux enfants, Seuil (2002) 
- Partir, Gallimard, 2006 (Hayakawa, 2009) 
- L’Ētincelle, Gallimard, 2011 (Kawade Shobo, 2011)  
2 œuvres sélectionnées pour une traduction : 
- Roman Les Yeux baissés, 1991, 297 p. : roman d’apprentissage d’une jeune fille du sud 
marocain. La vie au Maroc. L’immigration vue du Maroc au travers du père parti vivre dans le 
quartier de la « Goutte-d’Or » à Paris. 
+ Récit : Par le feu, Gallimard, 2011, 49 p. : fiction en hommage aux révolutions arabes. 
Tahar Ben Jelloun retrace les derniers jours de Mohamed Bouazizi, par qui vont commencer 
les révolutions arabes. 
 
Amin  Maalouf,  né en 1949 au Liban  
Membre de l’Académie française, traduit dans de multiples langues dont le japonais (3 livres 
traduits), Amin Maalouf est un classique de la littérature en français. Il développe une 
réflexion sur les identités multiples qui traversent les peuples de Méditerranée (essai : Les 
Identités meurtrières). 
Œuvres traduites : 
- Les Jardins de lumière, Lattès, 1996 (2011) ;  
- Chronique de Samarcande, Lattès 1988 (Chikuma Shobo, 2001) ;  
- Léon l’Africain, 1986 (Libroboard, 1987) 
Deux œuvres sélectionnées pour une traduction : 
- Roman : Les Echelles du Levant, Le livre de poche, 1996, 253 p. : l’histoire d’Ossyane, 
jeune libanais de parents immigrés, devenu malgré lui un héros de la résistance alors qu’il 
accomplit ses études en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Son histoire d’amour 
avec une jeune résistante juive qui tente de concilier juifs et musulmans en Palestine… 
L’Empire ottoman, les deux guerres mondiales, la tragédie palestinienne.  
- + Essai : Les Identités meurtrières, 2001, livre de poche, 189 p. : un plaidoyer pour les 
identités multiples qu’elles soient linguistiques ou religieuses. Une pensée résolument 
ouverte et un combat contre les sectarismes, cette réflexion sur le multiculturalisme s’affirme 
comme un des essais les plus intelligents de la dernière décennie. 
 
Mohammed Dib, (1920-2003), né en Algérie 
Non traduit au Japon, Mohammed Dib est l’un des classiques de la littérature maghrébine 
contemporaine en français. Journaliste à " Alger Républicain " et pour le compte de l'organe 
du Parti communiste " Liberté ", il sera expulsé d'Algérie en 1959. Il s'installe en France où il 
commence sa carrière littéraire. Il a reçu de nombreux prix notamment le Grand Prix de la 
Francophonie de l'Académie française en 1994, attribué pour la première fois à un écrivain 
maghrébin 
Œuvres sélectionnées pour une traduction : 
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- Qui se souvient de la mer, roman, Le Seuil, 1962, Points Seuil, Paris, 220 p. : roman de la 
guerre d’Algérie décrite sur le vif et dont l’auteur dresse un portrait apocalyptique. 
- ou La Danse du roi, roman, Le Seuil, 1968, 205 p. : le destin opposé et complémentaire 
d’un homme et d’une femme emportés dans la guerre. Elle, à la recherche d’une paix 
impossible, lui, entraîné dans la spirale de la violence. 
- ou : Si Diable veut, roman, Albin Michel, 1998 240 p. : le retour en Algérie du neveu parti 
vivre en banlieue française mais qui se heurte à un mur culturel désormais insurmontable.   
 
Deux femmes algériennes qui portent la voix des fem mes du Maghreb : 
Assia Djebar, née en 1936 en Algérie 
Membre de l’Académie française, traduite dans 21 langues dont le japonais, elle écrit sur la 
condition des femmes en Algérie. « J’écris, comme tant d’autres femmes écrivains 
algériennes avec un sentiment d’urgence, contre la régression et la misogynie ». 
Œuvres traduites : 
- L’Amour la fantasia, poche 1985 (Misuzu Shobo, 2011) ; 
- La Femme sans sépulture, LGF, 2009 (Fujiwara, 2011) 
Œuvres  sélectionnées pour une traduction (au choix parmi les 3 suivantes): 
- Roman : Les Enfants du nouveau monde, Points, 2012, 272 p. : récit pendant la guerre 
d’Algérie qui montre le regard des femmes sur cette autre « sale guerre ». 
- ou Vaste est la Prison, Poche, 2002, 358 p. : vaste fresque qui traite de personnages 
féminins d’hier et d’aujourd’hui en Algérie. 
- ou roman : Ombre sultane, Albin Michel, 2006, 229 p. : roman qui reprend la thématique du 
quotidien des femmes d’Alger. 
 
Leila Sebbar, née en 1941 en Algérie  :  
Non traduite au Japon, Leila Sebbar est l’autre grande voix féminine d’Algérie, auteur de très 
nombreux romans qui portent un regard sur l’histoire complexe de la France et de l’Algérie. 
Tout comme Assia Djebar, elle montre le regard des femmes. 
Œuvres  sélectionnées pour une traduction : 
- Fatima ou les Algériennes au square, Elyzad, 2010, 352 p. : dans les années 1980, en 
banlieue parisienne, le récit de femmes algériennes immigrées en France. 
 
Deux auteurs algériens qui portent un regard contem porain acéré sur l’Algérie : 
Abdel Kader Djemaï, né en 1948 en Algérie  
Romancier et journaliste d’origine algérienne vivant en France depuis 1993.  Journaliste, il a 
collaboré à «La République», «Algérie-Presse-Service», «El Moudjahid», «Algérie Actualité», 
«Le Matin», «Ruptures», «Le Monde Diplomatique», «Les Temps Modernes», «Machrek-
Maghreb», «Qantara », «France Culture»... 
Œuvres  sélectionnées pour une traduction (deux récits) : 
- Un été de cendres, 107 p. : roman sur l’horreur de la guerre d’Algérie. 
+ Gare du nord, 91 p. : l’histoire de trois petits vieux algériens immigrés à Paris près de la 
gare du Nord  
 
Boualem Sansal,  né en 1949 en Algérie 
Auteur de nombreux romans, traduits en anglais, en allemand et en italien, Boualem Sansal 
incarne la contestation du pouvoir en place. Fervent défenseur de la laïcité et de la 
démocratie, il est l’auteur d’un essai virulent sur l’Algérie d’aujourd’hui, il critique les dogmes 
du régime : l’Algérie n’est pas arabe et musulmane mais multiple (arabe et musulmane mais 
aussi juive, chrétienne, berbère, francophone…) 
Œuvre sélectionnée pour une traduction (au choix) : 
- Roman : Le Village de l’Allemand, Folio, 2009, 305 p. : roman qui retrace l’histoire du nazi 
Hans Schiller parti se battre aux côtés des Algériens durant la guerre de libération… :  
- ou Harraga, 2007, Gallimard, 316 p. : l’Algérie contemporaine en proie au terrorisme et au 
radicalisme religieux 
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- Le Serment des barbares, 1999, folio, 460 p. roman sur l’histoire de l’Algérie devenue 
aujourd’hui un enfer…  
+  Essai : Poste restante, 2006, 86 p. : essai libre et révolté contre la barbarie de l’arabisation 
et l’hypocrisie du régime actuel. Appel au pluriculturalisme de l’Algérie et à la démocratie 
 
Deux auteurs de la nouvelle génération  
Abdellah Taïa, né en 1973 au Maroc 
Premier écrivain marocain qui déclare dans ses œuvres et publiquement son homosexualité. 
Immédiatement remarqué par les médias, il est traduit en anglais, en italien et en allemand. Il 
reçoit le Prix de Flore pour son roman Le Jour du roi. 
- Le Jour du roi, Gallimard, 2010, 209 p.  : Prix de Flore 2010. L’histoire fratricide de deux 
amis, l’un riche, l’un pauvre. Le conflit commence lorsque le garçon riche est désigné pour 
aller baiser la main du roi… 
- et L’Armée du salut, Seuil, 2006, 153 p. : l’expérience de l’immigration liée à la découverte 
de l’homosexualité. 
 
Salim Bachi,  né en 1971 en Algérie 
Après un séjour d’un an à Paris en 1995, il y est revenu en 1997 pour y faire des études de 
lettres. Pensionnaire à la Villa Médicis en Italie en 2005, il vit et travaille désormais à Paris. 
Son œuvre traduite en anglais et en allemand tâche de comprendre la logique du terrorisme. 
-  Moi, Khaled Kelkal, Grasset, 2012, 140 p. : récit en focalisation intérieure sur le terrorisme  
algérien en France  
- Tuez-les tous, Gallimard : autre récit en focalisation interne qui met le lecteur dans la peau 
des terroristes des Twin Towers… 
 
NB : auteurs laissés de côté mais pouvant également faire l’objet d’une édition : Mohammed 
Choukri, Rachid Boudjedra, Yasmina Khadra, Driss Chraïbi, Kateb Yacine. 
 
II. AFRIQUE 
 
Les fondateurs 
Ahmadou Kourouma, Côte d’Ivoire, (1927-2003) 
Traduit en espagnol, allemand, anglais, Kourouma est l’un des pères de la littérature 
africaine postcoloniale. Son roman Les Soleils des indépendances ouvre la voie d’une 
littérature africaine moderne.  Emprisonné puis exilé, Kourouma pose un regard lucide sur 
les régimes de l’après indépendance. Il dénonce les dictatures. 
Œuvres traduites en japonais : 
- Allah n’est pas obligé, Seuil, 2000 (Jinbunshoin, 2003). 
Oeuvre sélectionnée pour une traduction: 
- Les Soleils des indépendances, Seuil, 1970, 195. p. Les déboires de Fama, dernier prince 
Malinké dans le pays mythique de « Côte d’ébène » au lendemain des indépendances. Sous 
la dictature du parti unique, l’histoire de ce fils d’une dynastie déchue dans un pays peuplé 
par les griots, les génies, les marabouts, les ancêtres. Ce livre qui mêle réel et fantastique, 
inaugure le cycle des pays africains mythiques de Labou Tansi jusque Léonora Miano. 
 
Sony Labou Tansi, Congo Brazzaville, (1947-1995) 
Autre fondateur de la littérature africaine moderne, Labou-Tansi est l’un des romanciers les 
plus réputés. Dramaturge reconnu, il a également donné son nom à un prix d’écriture 
théâtrale. 
Œuvre sélectionnée pour une traduction: 
- La Vie et demie, Seuil, 1979, 192 p. Roman mêlé de fantastique, confrontant plusieurs 
générations – les descendants de Martial, assassiné par le « guide providentiel » -  dans le 
pays mythique de Katamalanasie, La Vie et demie est une plongée dans l’univers de 
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l’Afrique moderne, dénonciation des guerres et des dictatures, et en même temps véritable 
odyssée poétique. Un des classiques de la littérature africaine. 
 
Beti Mongo, Cameroun, (1931 – 2001) 
- Le Pauvre Christ de Momba, Laffont, 1956, 254 p. : il dénonce dans ce roman la prétendue 
mission civilisatrice des chrétiens en Afrique et rapproche la mission catholique à la 
colonisation. 
  
 Ferdinand Oyono, Cameroun, (1929-2010) 
- Le Vieux Nègre et la médaille, publié en 1956 : « Le roman se concentre sur la date 
symbolique du 14 juillet, fêtée dans un district éloigné. Ce jour-là, Meka, qui a donné du 
terrain aux missionnaires pour leur église et dont les deux fils sont morts à la guerre, est 
d'abord heureux d'être honoré par une médaille de reconnaissance de la France, que tous 
ses proches applaudissent. En deux jours, après une cérémonie qui tourne au grand guignol 
et une nuit d'humiliation, le vieil homme prend conscience que ce 14 juillet n'est en fait 
qu'une mise en scène hypocrite des pouvoirs coloniaux qui parlent d'amitié en maintenant 
une stricte exclusion des colonisés. La solidarité africaine qui l'entoure à la fin du roman 
constitue un contrepoint politique et, avec la fierté retrouvée du peuple colonisé, une réponse 
à la colonisation des Blancs. » 
 
Cheikh Hamidou Kane, Cameroun, (1928 -  ) 
Cheikh Hamidou Kane est un écrivain et un haut fonctionnaire sénégalais, qui occupa 
notamment des fonctions ministérielles. Son livre L'Aventure ambiguë est devenu un 
classique de la littérature africaine. 
« L'aventure ambiguë est l’histoire d’un jeune homme du nom de Samba Diallo, héros au 
pays des Diallobé. Dans le roman, nous assistons tout d’abord à son passage de l’école 
coranique à l’école des Blancs. Trois personnages exerceront une influence sur lui dans la 
première partie de l’œuvre, à savoir le chef des Diallobés, son maître spirituel Thièrno et sa 
tante, la Grande royale. Cette dernière insistera pour que Samba Diallo aille à l’école 
nouvelle afin d’apprendre cet art de vaincre sans avoir raison. Dans la deuxième partie de 
l’œuvre nous avons son séjour en Occident, précisément en France. Ce séjour provoquera 
la mise en question de sa foi en Dieu… Enfin nous avons son retour au pays de Diallobé et 
sa mort causée par le fou. » 
 
Aminata Sow fall, Sénégal,  (1941 -  ) 
L’une des pionnières de la littérature moderne africaine. Elle porte un regard critique sur une 
société sénégalaise en pleine mutation dont elle dénonce l'hypocrisie et, comme d'autres 
femmes de sa génération, l'idéologie patriarcale.  
Œuvres sélectionnées pour une traduction: 
- La Grève des battus ou les déchets humains, 1979, rééd. Serpent à plumes, 2004, 167 p. : 
lui a valu le Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1980, elle imagine – en s'appuyant sur 
des faits réels – une grève de mendiants chassés de la capitale par des autorités soucieuses 
de promouvoir le tourisme. ». Présélectionné par le jury du Prix Goncourt en 1979. Grand 
Prix littéraire d'Afrique noire en 1980 ; porté à l’écran par Cheick Oumar Sissoko en 2000. 
Traduit en anglais, russe, chinois, allemand, finnois et suédois. 
Et 
- L’Appel des arènes, Sepia, 1982, 144 p. : présélectionné par le jury du Prix Goncourt en 
1982.  Prix international pour les lettres africaines ; porté à l’écran par Cheikh N'Diaye en 
2006. L’histoire d’un adolescent,  Nalla fasciné par l’appel des arènes : les tam-tams qui 
appellent au combat accompagné de danse et de chants de griots. Roman initiatique. 
 
Dongala Emmanuel, Congo-Brazzaville (1941 -  ) 
Il a vécu l'essentiel de son existence au Congo-Brazzaville, jusqu'à son départ quand son 
pays a basculé dans le chaos à la fin des années 1990. Il vit depuis aux États-Unis. 



 6

Œuvres traduites en japonais : 
Œuvre sélectionnée pour une traduction: 
- Johnny chien méchant. - Le Serpent à plumes, 2002 (adapté au cinéma sous le titre 
Johnny Mad Dog en 2008) 360 p. : dans le chaos de la guerre civile, histoire d’un enfant 
soldat, Johnny, l’enragé, et de la jeune fille Laokole. Le récit à deux voix évolue jusqu’au 
face à face final. 
 
Tierno Monénembo Guinée, (1947 -  ) 
Tierno Monénembo publie son premier roman en 1979. Ses romans traitent souvent de 
l'impuissance des intellectuels en Afrique, et des difficultés de vie des Africains en exil en 
France ; 
- L'Aîné des orphelins, Seuil, 2000, 156 p. : sur le génocide rwandais : « Que reste-t-il d'une 
enfance quand les massacreurs l'ont fauchée, quand elle a traversé l'épisode irrationnel et 
brutal des croix rouges peintes sur les maisons dont les familles sont un beau jour 
condamnées, sans raison qui vaille. Cette Saint-Barthélemy rwandaise survient en plein jour 
dans un village où rien ne semblait la rendre possible, qui avait jusque-là pu rester à l'écart 
des affrontements ethniques. » 
 
Abdourahman Waberi, Djibouti (1965 -  ) 
Romancier djiboutien d'expression française traduit dans une douzaine de langues (anglais, 
italien espagnol, allemand…). Il réside en France. En 2010-2011 il est pensionnaire de la 
Villa Médicis à Rome. 
Œuvre sélectionnée pour une traduction: 
- Passage des larmes, Lattès, 2009, 249 p. l’histoire d’un Djiboutien parti voyager au Québec 
et qui revient dans son pays en proie aux convoitises des puissances occidentales. 
 
Alain Mabanckou, République du Congo (1966 -  )  
Traduit dans une quinzaine de langues, Alain Mabanckou est l’un des chefs de file de la 
nouvelle génération d’auteurs africains. Consacré par le prix Renaudot en 2006, il enseigne 
aux Etats-Unis la littérature francophone et vit entre les Etats-Unis et la France. L’ensemble 
de son œuvre a été récompensée par l’Académie française en 2012. 
Œuvres sélectionnées pour une traduction (1 roman + 1 essai): 
- Bleu-blanc-rouge, Présence africaine, 1998, 224 p. : ce roman raconte l’histoire des dandys 
congolais (la SAPE : « Société des Ambianceurs et des Personnes Elégantes ») et leurs 
rêves d'émigration en France. Le personnage principal Massala-Massala va se nourrir du 
rêve que Moki, le « Parisien » ramène de France, mais lorsqu’il débarque à Paris il découvre 
que la réalité est bien différente… 
+ essai : Le Sanglot de l’homme noir, Seuil, 2012. Essai pour dépasser la négritude et 
penser la multiplicité des identités au-delà de la peau noire. 
 
Fatou Diome, Sénégal, (1968 -  ) 
Fatou Diome est née au Sénégal et vit à Strasbourg. Traduite en japonais, elle est venue au 
Japon en 2010 lors de l’événement femmes@Tokyo organisé par l’ambassade de France en 
collaboration avec le journal Nikkei. 
Œuvres traduites en japonais : 
- Le Ventre de l'Atlantique, roman, éditions Anne Carrière, 2003 - éditions Le Livre de poche 
(Kawade 2005) 
Œuvres sélectionnées pour une traduction: 
- Kétala, roman, 2006, éditions Flammarion : roman fantastique où les objets parlent de leur 
propriétaire africaine. 
- ou Celles qui attendent, roman, 2010, éditions Flammarion : l’immigration vue d’Afrique. 
 
 
NB : autres auteurs pouvant également faire l’objet d’une édition :  
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- 1re génération : Henri Lopes, Ouologuem 
- 2e  génération : Léonora Miano, Koffi Kwahulé, Ken Bugul 

 
III. CARAÏBES FRANÇAISES 
 
Edouard Glissant, né en Martinique (1928-2011)  
Père de la créolité et du Tout-Monde, Glissant approfondit tout en la renouvelant la 
thématique de la négritude introduite par le nègre fondamental, Aimé Césaire. Bien qu’il soit 
traduit au Japon, une partie importante de son œuvre  est encore méconnue. 
Œuvres traduites en japonais : 
Roman : La Lézarde, Gallimard, 1958 (Planification moderne, 2003) 
Essai : Traité du Tout-Monde, Gallimard, 1997 (Misuzu Shobo) 
Essai : Poétique de la relation, Gallimard, 1990. (Inscript 2000) 
Essai : Introduction à une poétique du divers, Gallimard, 1995. (Ibunsha 2007) 
Œuvre sélectionnée pour une traduction: 

- Le Quatrième siècle, Seuil, 1964, rééd. Gallimard, 1997, 320 p. : l’histoire sur quatre 
siècles de deux lignées d’esclaves au destin opposé, et qui représentent chacun une 
tentative de libération et de résistance à la colonisation : les Longoué, esclaves 
marrons, les Béluse, qui choisissent la vie de l'Habitation. 

 
Patrick Chamoiseau, né en Martinique (1953 -  )  
Héritier et compagnon de route d’Edouard Glissant, Patrick Chamoiseau a reçu le prix 
Goncourt en 1982. Traduit et connu au Japon (où il se rend en automne 2012), il est l’un des 
chefs de file de la « créolité ». 
Œuvres traduites en japonais : 
- Eloge de la Créolité, Gallimard,  1989 (Heibonsha 1997) 
- Texaco, Gallimard, 1992 (Heibonsha 1997) 
- Une enfance Créole, Gallimard, 1986 (Kinokuniya 1998) 
- Au temps de l’antan (contes créoles), Hatier 1988, (Ozuchi 1999) 
-Lettres créoles, Hatier 1991 (Heibonsha, 1995) 
- Biblique des derniers gestes, Gallimard 2001 (Kinokuniya 2010) 
Œuvres sélectionnées pour une traduction: 
- L’Empreinte à Crusoé, Gallimard, 2012, 255 p. : réécriture du mythe de Crusoé de Defoe et 
Tounrier du point de vue de la pensée créole… 
- Chronique des sept misères, Gallimard, 1986, 278 p. : l’histoire de Pipi qui exerce la 
fonction de « djobeur » c’est-à-dire qui court de petit boulot en petit boulot… 
- L’Esclave vieil homme et le molosse, Gallimard, 134 p. La fuite d’un vieil esclave poursuivi 
par le terrible molosse du maître… 
+ - Essai : Ecrire en pays dominé, Gallimard, 1997, 349 p. : essai sur la signification de 
l’écriture dans un territoire qui a été soumis à la colonisation et qui tâche d’échapper à 
l’aliénation culturelle. 
 
Raphaël Confiant, né en Martinique (1951 -  ) 
Auteur de nombreux romans traduits en japonais, Raphaël Confiant a été révélé en France 
par Le Nègre et l'Amiral (Grasset, 1988) qui relate l’historie de la Martinique sous le régime 
de Vichy. Il a obtenu le Prix Novembre pour Eau de café (Grasset, 1991) Il est également co-
auteur d'Éloge de la créolité avec Patrick Chamoiseau et Jean Bernabé (Gallimard, 1989).  
Œuvres traduites en japonais : 
- Eau de café, roman 1991, Prix Novembre, 381 p. (Kinokuniya, 1997) : la vie du village 
martiniquais de Garden-Anse.  
- Ravines du devant-jour, récit, 1993, (Kinokuniya, 1997) : premier tome de souvenirs 
d’enfance. 
Œuvre sélectionnée pour une traduction  
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 - Nuée ardente, récit, 2002, 356 p. : récit qui fait revivre les derniers jours de  la ville de 
Saint-Pierre jusqu’à son anéantissement par l’éruption du volcan de la Montagne Pelée. 
Confiant montre la vie créole dans sa diversité. 
- Black is Black, éd. Alphée, 2008, 263 p. : l’histoire d’Abel, un romancier tropical en panne 
d'inspiration qui se laisse séduire par les prophètes de la « race noire » et du rapatriement 
dans la terre mère africaine grâce aux dieux de l’Egypte… 
 
Maryse Condé, née en Guadeloupe (1937 -  )   
Née à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, Maryse Condé est l’auteur d’une œuvre considérable 
et maintes fois primée et traduite en 12 langues, dont le japonais. 
Œuvres traduites en japonais : 
- Le Créole dépassant, défiant, transgressant toutes les frontières, (Iwanami Shoten, 2001) 
- La Vie scélérate, Laffont, 1987 (Heibonsha, 1998) – Prix de l’Académie française 1998 
- Le Cœur à rire et à pleurer : souvenirs de mon enfance, Laffont, 1987 (Heibonsha, 1998) 
- Moi Tituba, sorcière noire de Salem, Mercure de France, 1986 (Shinsuisha, 1998) 
Oeuvres sélectionnées pour une traduction (au choix): 
- Les Derniers Rois mages, Gallimard, 1995, 310 p. : le culte dans les Antilles toujours vivant 
d’un ancêtre qui fut roi africain. Sur la persistance de racines africaines dans les Caraïbes. 
- En attendant la montée des eaux, Lattès, 2010, 364 p. : l’histoire de Babakar qui recueille 
une petite fille haïtienne réfugiée et part avec elle sur l’île d’Haïti à la recherche de la famille. 
- Histoire de la femme cannibale, 2005, 351 p. : l’histoire de Rosalie Thibaudin transbahuté 
de pays en pays : Guadeloupe, France métropolitaine, puis Afrique, Etats-Unis, Japon. Seul 
repère fixe de cette odyssée, l’amour pour Stephen qui sera assassiné dans une rue du Cap. 
Rosalie réapprend à vivre en Afrique du Sud… 
 
Simone Schwartz-Bart, née en Guadeloupe (1938 -  ) 
D'origine guadeloupéenne, Simone Schwarz-Bart a fait ses études à Pointe-à-Pitre, puis à 
Paris et à Dakar. Elle rencontre André Schwarz-Bart en 1959 et écrit avec lui Un plat de porc 
aux bananes vertes (1967). Son premier roman, Pluie et Vent sur Télumée Miracle publié en 
1973 va connaître un immense succès et devient rapidement un des classiques de la 
littérature des Antilles. Son oeuvre n’est pas encore traduite en japonais. 
Oeuvre sélectionnée pour une traduction : 
- Pluie et vent sur Télumée Miracle, Paris, Seuil, 1972, 256 p. : le récit de la vie d’une femme 
forte et indépendante, Télumée, de l’adolescence jusqu’à la fin de sa vie. Les bonheurs et 
malheurs de cette jeune fille noire, dans une Guadeloupe qui porte encore le poids ancien de 
la domination coloniale (les familles des Blancs, les plantations, la misère).  
 
Deux auteurs guadeloupéens  
 
Daniel Maximin, né en Guadeloupe (1947 -  ) 
Ancien directeur littéraire aux éditions Présence Africaine, et responsable de la production 
du programme culturel francophone de la station France-Culture, il sera  détaché en 1989 au 
ministère de la Culture, puis directeur des Affaires culturelles de la Guadeloupe de 1989 à 
1997 ; puis responsable de la Mission interministérielle pour la célébration nationale de 1998 
du cent cinquantenaire de l’abolition de l’esclavage en 1848.   
- Œuvres  sélectionnées pour une traduction (au choix): 
- Soufrières, seuil, 1987, 266 p. : de jeunes Guadeloupéens attendent l’éruption de la 
Soufrière, volcan de Guadeloupe. Le récit des 5 journées d’attente sous la menace de la 
catastrophe. 
- ou L'Ile et une nuit, Seuil, 2002, 171 p. : l’attente de l’arrivée d’un cyclone dévastateur. 
Marie-Gabriel, enfermée sans sa maison, résiste et cherche le courage dans les histoires 
qu’elle se raconte et raconte aux autres. 
 
Ernest Pépin, né en Guadeloupe (1950 -  ) 
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Ernest Pépin a été professeur de français, critique littéraire, animateur d’émissions littéraires 
sur France 3, homme politique …Ernest Pépin, après avoir été membre fondateur du Prix 
des Amériques insulaires, membre du jury du prix RFO du livre, siège comme membre du 
jury du Prix Carbet de la Caraïbe fondé et présidé par Édouard Glissant.  
- Toxic Island, Desnel, 2010, 183 p. : l’envers du décor de l’île paradisiaque où la jeunesse, 
amnésique du passé vit au présent et se livre à l’alcool aux drogues, à l’oisiveté et aux fêtes.  
- Tambour-Babel, Paris, Gallimard, 1996, 235 p. : récit sur la tradition du conte au rythme 
des tambours (le lewoz) héritée de l’Afrique. 
- L’Homme-au-bâton, Paris, Gallimard, 1992, 188 p. : récit d’un personnage à la fois terrible 
et grand-guignol, "l'Homme-au-Bâton" qui terrorise les femmes qu’il viole et met enceinte les 
unes après les autres.  
 
NB : autres auteurs pouvant également faire l’objet d’une édition : Jean Bernabé, Gisèle 
Pineau. 
 
IV. HAÏTI 
 
Jacques Stephen Alexis, Haïtï, 1922-1961 
Compère général soleil (1955) rééd. Gallimard, coll. L’imaginaire, 1982, 350 p. : « Hilarius 
Hilarion, jeune nègre infortuné de Port-au-Prince, vole pour manger. La police l'attrape et le 
rosse. Il se retrouve en prison, où il fait la connaissance d'un militant communiste qui lui 
apprend que les maîtres américains privent les nègres de toutes les bonnes choses de la 
Terre. À sa sortie de prison, Hilarion est communiste. Il se marie avec Claire-Heureuse qu'il 
a connue sur la plage, et qui lui donne un enfant. Hilarion connaît enfin la joie. Pas pour 
longtemps, hélas ! Des assassins fascistes le tuent. Il meurt en plein soleil. » 
 
René Depestre,  né en 1926 en Haïti 
Après un exil hors d’Haïti, à Cuba puis à Paris…René Depestre vit aujourd'hui dans un petit 
village de l'Aude, Lézignan-Corbières, avec sa seconde épouse, cubaine. Son œuvre 
pionnière explore le merveilleux haïtien issu des croyances vaudoues et de l’univers du 
conte. Il est aussi l’un des penseurs haïtiens de la négritude après Aimé Césaire. 
Œuvres sélectionnées pour une traduction (1 roman + 1 essai): 
- Hadriana dans tous mes rêves, roman, Paris, Gallimard, 1988; Folio 1990, 213 p. : récit 
inspiré des croyances vaudoues qui racontent l’histoire d’Hadriana, la plus belle jeune fille de 
la ville de Jacmel, qui meurt le jour de son mariage. En réalité, la jeune fille a été 
ensorcelée… Ce classique de la littérature haïtienne a reçu le prix Renaudot. 
+ Ainsi parle le fleuve noir précédé de Esclave, Esclavage de Victor Schoelcher, Paris, 
Paroles d'Aube, 1998, 127 p. : essai sur Haïti qui évoque les porteurs de la parole noire en 
Amérique, en Afrique, et dans les Caraïbes. 
Ou  Essai : Bonjour et adieu à la négritude, essai, Paris, Laffont, 1980; 1989. 257 p. : 
réflexion sur le mouvement de la négritude (Césaire, Damas, Senghor), ses forces et ses 
limites, à l’ère de la créolité. 
 
Jean Metellus,  né en 1937 en Haïti 
Après avoir grandi en Haïti, il s’installe en France en 1959. Auteur de la saga de la famille 
Vortex, véritable « comédie humaine » haïtienne, il  est traduit en anglais, russe, néerlandais 
et italien. Il a reçu deux prix de l’Académie française pour ses romans. 
Œuvre sélectionnée pour une traduction : 
- La Famille Vortex, Gallimard, 1982, rééd. 2010, 274 p. : l’histoire du marin Solon et de sa 
femme Olga, descendante des Indiens Arawaks et de leurs enfants. L’épopée d’une famille 
brisée par les tempêtes politiques et qui tente de résister aux violences du régime. 
- Louis Vortex. Paris, Messidor, 1992; Maisonneuve et Larose / Emina Soleil, 2005 : l’histoire 
de Louis Vortex chassé d’Haïti par la dictature d’Aristide et qui se réfugie en France. Exilé à 
Paris, il vit dans la nostalgie d’Haïti. 
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Lionel Trouillot, né en 1956 en Haïti 
Romancier et poète d'expressions créole et française, il est l’un des auteurs haïtiens les plus 
importants de sa génération. Il est également journaliste et professeur de littératures 
française et créole à Port-au-Prince. Son œuvre, tout en témoignant d’un art consommé du 
récit, s’engage pour défendre la démocratie dans son pays. 
Œuvres sélectionnées pour une traduction (roman à choisir + un essai) : 
- Bicentenaire. Arles, Actes Sud, 2004, 150 p. : récit des manifestations étudiantes de 2003 -
2004 et de leur répression sanglante. 
- Rue des pas perdus, Port-au-Prince, éditions Mémoire, 1996; Arles, Actes Sud, 1998, 144 
p. : trois laissés pour compte - une vieille tenancière de bordel, un intellectuel, un chauffeur 
de taxi - racontent "la nuit de l'Abomination", un des épisodes tragiques de la violence 
politique en Haïti. 
- L'Amour avant que j'oublie, 2007, 182 p. : à cinquante ans, un écrivain perd sa maîtrise de 
la langue au moment où il conviendrait de parler d'amour. À l'inconnue de ses pensées, il 
parlera donc d'autre chose. 
- Les Enfants des héros, Arles, Actes Sud, 2002, 134 p.  : l’errance de deux enfants après 
l’assassinat de leur père. 
 + Essai : Haïti, le dur devoir d’exister, Mémoire d’encrier, 2010, 78 p. 
 
Louis-Philippe D’Alembert, né en 1962 en  Haïti,  
Né à Port-aux-Prince, il grandit à Haïti sous la dictature de Duvalier, part faire ses études en 
France. Il  vit aujourd’hui entre Berlin, Paris et Port-au-Prince. 
Œuvres sélectionnées pour une traduction : 
- L'Autre Face de la mer, roman, Stock, Paris, 1998. Éd. du Rocher, Paris, 2005. Éditions 
des Presses nationales, Port-au-Prince, 2007, 205 p. : roman sur l’île d’Haïti, point d’arrivée 
des esclaves et point de départ des exilés. 
-  Les Dieux voyagent la nuit, roman, éditions du Rocher, Monaco, 2006, 220 p. : l’histoire 
d’une cérémonie vaudou à New York qui replonge le narrateur dans son enfance lointaine. 
- Peut être publié avec, en guise de postface, un livre sur le vaudou de Louis-Philippe 
Dalembert, David Damoison et Laënnec Hurbon : Vodou ! Un tambour pour les anges, 
Autrement, Paris, 2003, 128 p., livre mêlant fiction, photos et essai anthropologique sur le 
vaudou. 
- Rue du Faubourg Saint-Denis, roman, Éditions du Rocher, Monaco, 2005, 171 p. : une rue 
parisienne racontée par un exilé haïtien. 
 
Autres auteurs pouvant faire l’objet d’une traduction : Frankétienne, Gary Victor 
 
 


