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30 Romans francophones à traduire 
 

La littérature francophone s’inscrit désormais à l’échelle du monde. L’Institut français du Japon 
vous propose une sélection suggestive de 30 romans francophones non encore traduits en japonais. 
Les projets de traductions 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. 

 
 
Méditerranée – Maghreb et Proche-Orient 
 
Algérie 
 

 

Leïla Sebbar,  Le silence des rives,  Stock, 147 p. 
Prix Kateb Yacine 1993 
 

  Quelque part, dans le Sud de la France, un homme remonte le cours du    
fleuve comme on remonte le cours de sa vie, dans l'imminence de la mort. 
Reviennent les couleurs et les mots de "là-bas", ceux de la terre natale, 
sur l' "autre rive" de la Méditerranée. Mais l'exil c'est, au moment suprême, 
l'absence de ces rites immémoriaux qui accompagnent "le passage" et 
que, dans le livre, trois soeurs mystérieuses et fatales comme les 
Parques, dispensent à ceux qui sont restés près de la grande maison. 

 

 

Abdelkader Djemaï,  Le nez sur la vitre,   Seuil, 85 p. 
Prix Stendhal des Lycéens, Prix littéraire de l’Afrique 
méditerranéenne/Maghreb 

Dans la lumière blanche d'un matin d'été, un homme prend l'autocar pour 
aller voir son fils qui ne répond plus à ses lettres. Dans ce voyage intime 
qui commence dans le Midi et qui le conduira dans une ville bâtie elle 
aussi au bord d'un fleuve, il se souviendra de son propre père, de la 
guerre, des paysages de son enfance en Algérie, de la pauvreté et de sa 
découverte de la mer. Au bout de la route, il retrouvera, derrière la vitre 
de l'autocar et de son existence, cette part de lui-même faite d'ombres et 
de silences. 
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Boualem Sansal, Le Village de l’Allemand ou le journal des frères 
Schiller,  Gallimard, 304 p. 
Prix RTL-Lire 2008, Grand prix de la Francophonie 2008 
 
Basé sur une histoire authentique, le roman propose une réflexion 
véhémente et profonde, nourrie par la pensée de Primo Levi. Il relie trois 
épisodes à la fois dissemblables et proches: la Shoah, vue à travers le 
regard d'un jeune Arabe qui découvre avec horreur la réalité de 
l'extermination de masse; la sale guerre des années 1990 en Algérie ; la 
situation des banlieues françaises, et en particulier la vie des Algériens 
qui s'y trouvent depuis deux générations dans un abandon croissant de la 
République. 

 

 

Salim Bachi,  Moi, Khaled Kelkal,  Grasset, 140 p.  
 
“A l'intérieur, les lumières s'étaient toutes éteintes. Seules quelques 
réverbérations permettaient d'apercevoir les marches qui descendaient 
dans le gouffre infernal. Ils allumaient des briquets pour atteindre le fin 
fond de la station, à l'endroit exact où s'était arrêtée la rame." 
1995. Une bombe explose à Saint-Michel. Bilan: huit morts et plus d'une 
centaine de blessés. A la Une de tous les journaux, un visage apparaît: 
celui de Khaled Kelkal, 24 ans, terroriste. Le jeune homme est désigné 
ennemi public numéro 1. Comment ce bon élève souriant et discret est-il 
devenu un assassin? Revenu d'entre les morts, Khaled Kelkal prend la 
parole et accuse la société, la banlieue qui l'a vu grandir, la France et 
l'Algérie. Il s'accuse aussi de ce destin tragique et de la fatalité qui l'a 
conduit à commettre l'irréparable. 

 
Auteurs à traduire également : 
 
Maïssa Bey    Amin Zaoui 
Yahia Belaskri    Soumya Ammar Khodja 
Rachid Boudjedra   Benamar Médiène 
Malika Mokeddem   Ammar Khodja 
 
 
Maroc 
 

 

Abdellah Taïa,  Le jour du roi,  Seuil, 216 p. 
Prix Flore 2010 
 
 
Nous sommes en 1987. Dans un Maroc qui vit encore dans la peur, sur une 
route entre deux villes, Rabat et Salé, le Roi Hassan II va passer. Perdus au 
milieu de la foule, deux amis, Omar et Khalid, un pauvre et un riche, 
l’attendent. Le riche a été choisi pour aller baiser la main du souverain. 
L’autre est jaloux. La guerre des classes est déclarée. Elle se terminera au 
milieu de la forêt, dans le sang. 
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Mahi Binebine  Les Étoiles de Sidi Moumen , Flammarion, 153 p. 
Prix littéraire de la Mamounia, 2010  
 
Ecrivain, peintre et sculpteur 
 
Yachine raconte comment il a grandi à Sidi Moumen, une cité en lisière de 
Casablanca, parmi ses dix frères, une mère qui se bat contre la misère, et 
un père ancien ouvrier, toujours accroché à son chapelet. Cette ville est un 
enfer terrestre avec ses décharges publiques, le haschich et la colle 
sniffée. Alors quand on leur dit que le paradis est à la porte d'en face, 
qu'ont-ils à perdre ? 

 
Tunisie 
 

 

Hubert Haddad, Palestine,  Zulma, 160 p. 
 
Prix des cinq continents de la francophonie 2008 ; Prix Renaudot poche 
2009 
Auteur également du Peintre d'éventail (Zulma, 2013) - publié 
conjointement avec le recueil Les Haïkus du peintre d'éventail 
 
Quelque part en Cisjordanie, entre la Ligne verte et la « ceinture de 
sécurité », une patrouille israélienne est assaillie par un commando 
palestinien. Un soldat tombe sous le feu, un autre est enlevé par le 
commando bientôt en pleine déroute… Blessé, sous le choc, l’otage perd 
tout repère, en oublie son nom. C’est, pour lui, la traversée du miroir.  Seul 
survivant, sans papiers, en vêtements civils et keffieh, le jeune homme est 
recueilli, soigné puis adopté par deux Palestiniennes. Il sera désormais 
Nessim, frère de Falastìn, étudiante anorexique, et fils d’Asmahane, veuve 
aveugle d’un responsable politique abattu dans une embuscade.  C’est 
ainsi que Nessim découvre et subit les souffrances et tensions d’une 
Cisjordanie occupée... 

 
Liban 
 

 

Dominique Eddé, Kamal Jann , Albin Michel, 464 p. 
Prix Anna de Noailles de l'Académie Française 2013 
 
Été 2010. C'est la guerre au sein de la famille Jann. Avocat d'affaires à 
Manhattan, Kamal a une revanche à prendre sur son oncle, le chef des 
services de renseignements syriens qui fit tuer ses parents, trente ans plus 
tôt, lors des massacres de Hama. Il est condamné, en même temps, à 
pactiser avec la CIA pour sauver son jeune frère islamiste sur le point de 
commettre un attentat. Manipulés, de bout en bout, par les services secrets 
arabes et occidentaux, tous les membres du clan sont piégés, dont les 
femmes qui dans l'ombre jouent un rôle décisif et sans pitié. Sans doute le 
premier roman du Moyen-Orient à mettre en scène de façon implacable les 
rouages de la répression et la relation toute-puissante entre familles et 
pouvoir. La descendance maudite des Jann est condamnée, à tuer et 
s'entretuer, tandis que le peuple, écrasé, commence à rêver de liberté. 
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Afrique 
 
Sénégal 
 

 

Aminata Sow Fall, La grève des battus ou les déchets humains , 
Serpent à Plumes, 131 p. 
Grand Prix littéraire de l’Afrique Noire 1980 
 
Kéba-Dabo avait pour tâche, en son ministère, de " procéder aux 
désencombrements humains ", soit: éloigner les mendiants de la Ville en 
ces temps où le tourisme, qui prenait son essor, aurait pu s'en trouver 
dérangé. Et son chef, MourNdiaye, a encore insisté: cette fois, il n'en veut 
plus un seul dans les rues; et ainsi fut fait. Mais les mendiants sont 
humains, et le jour où, écrasés par les humiliations, ils décident de se 
mettre en grève, de ne plus mendier, c'est toute la vie sociale du pays qui 
s'en trouve bouleversée. A qui adresser ses prières? À qui faire ces dons 
qui doivent amener la réussite? 
 

 
Auteurs à traduire également : 
 
Mamadou Mahmoud N'Dongo  Khadi Hane 
Cheikh Hamidou Kane   Boubacar Boris Diop   Ken Bugul 
 
Congo 
 

 

Alain Mabanckou, Lumières de Pointe-Noire,   Seuil, 304 p. 
 
 
Après vingt-trois ans d’absence, Alain Mabanckou retourne à Pointe-
Noire, ville portuaire du Congo. Entre-temps, sa mère est morte, en 
1995. Puis son père adoptif, peu d’années après. Le fils unique ne 
s’est rendu aux obsèques ni de l’un, ni de l’autre. Entre le surnaturel et 
l’enchantement, l’auteur nous ouvre sa petite valise fondamentale, 
celle des années de l’enfance et de l’adolescence dans ses lieux 
d’origine. Au moment de repartir, il se rend compte qu’il n’est pas allé 
au cimetière. Sans doute était-ce inutile. Car c’est ce livre qui tient lieu, 
aussi, de tombeau. Et de résurrection. 

 
Auteurs à traduire également : 
 
Gabriel Okoundji 
Valentin-Yves Mudimbe 
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Togo 
 

 

Kossi Efoui, Solo d’un revenant,  Seuil, 160 p. 
Prix Tropiques 2009, Prix Ahmadou-Kourouma 2009, Prix des cinq 
continents de la Francophonie 2009 
 
Le narrateur revient dans son pays après dix ans de massacres. Ce faisant, 
il cherche à comprendre comment son ami Mozaya est mort, et à retrouver 
un certain Asafo Johnson avec lequel il avait fondé une troupe de théâtre en 
ses années d’étudiant. La vie renaît, hantée par de vieilles et mortelles 
litanies, ces phrases-talisman qui se recourbent sur elles-mêmes comme la 
queue du scorpion. 

 
Auteurs à traduire également : 
 
Sami Tchak 
 
Mali 
 

 

Yambo Ouologuem, Devoir de violence , Serpent à plumes, 270 p. 
Prix Renaudot 1968 
 
Le Devoir de violence est une œuvre puissante et unique, un roman-culte 
du continent africain. Vaste saga historique, il retrace, depuis le XIIIe siècle, 
la geste des Saïfs, conquérants et maîtres du mythique empire Nakem. 
Fabuleux prosateur de tous les excès et de tous les crimes, Yambo 
Ouologuem dit les complexités de l'Histoire de l'Afrique où l'esclavage et la 
colonisation sont même antérieurs à l'arrivée des Européens qui ne firent 
peut-être que reprendre à leur compte et en l'amplifiant dramatiquement un 
système fou qui existait déjà. 

 
Rwanda 
 

 

Scholastique Mukasonga, Notre-Dame du Nil,  Gallimard/ Continents 
noirs,  240 p. 
Prix Renaudot 2012 ; Prix Ahmadou-Kourouma 2012 
 
Au Rwanda, un lycée de jeunes filles perché sur la crête Congo-Nil, à 2 500 
mètres d'altitude, près des sources du grand fleuve égyptien. Les familles 
espèrent que dans ce havre religieusement baptisé Notre-Dame du Nil, 
isolé, d'accès difficile, loin des tentations de la capitale, leurs filles 
parviendront vierges au mariage négocié pour elles dans l'intérêt du 
lignage. Les transgressions menacent au cœur de cette puissante et belle 
nature où par ailleurs un rigoureux quota « ethnique » limite à 10 % le 
nombre des élèves tutsi. 
Huis clos où doivent vivre ces lycéennes bientôt encerclées par les nervis 
du pouvoir hutu, les amitiés, les désirs et les haines qui traversent ces vies 
en fleur, les luttes politiques, les complots, les incitations aux meurtres 
raciaux, les persécutions sournoises puis ouvertes, les rêves et les 
désillusions, les espoirs de survie, c'est, dans ce microcosme existentiel, un 
prélude exemplaire au génocide rwandais, fascinant de vérité, d'une 
écriture directe et sans faille. 
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Cameroun 
 

 

Léonora Miano, La saison de l’ombre,  Grasset, 240 p. 
Prix Femina 2013 
 
Nous sommes en Afrique sub-saharienne, quelque part à l'intérieur des 
terres, dans le clan Mulungo. Les fils aînés ont disparu, leurs mères sont 
regroupées à l'écart. Quel malheur vient de s'abattre sur le village? Où sont 
les garçons? Au cours d'une quête initiatique et périlleuse, les émissaire du 
clan, le chef Mukano, et trois mères courageuses, vont comprendre que 
leurs voisins, les BWele, les ont capturés et vendus aux étrangers venus du 
Nord par les eaux. 

 
Auteurs à traduire également : 
 
Achille Mbembe 
 
Guinée 
 

 

Libar M. Fofana, L’étrange rêve d’une femme inachevée,  Gallimard/ 
Continents noirs, 208 p. 
 
La beauté de Hawa, son corps presque normal lui valent très tôt des 
commentaires flatteurs et une bienveillance dont est privée Toumbou 
("Asticot"), sa plus que jumelle, perçue comme un monstre. Ce tourment 
muet se transforme peu à peu en haine. La première rêve d'amour, la 
seconde, de devenir ministre. Or, comment avoir chacune une avenir propre 
tout en étant charnellement attachée à l'autre par une nature tragique et 
facétieuse? La douloureuse route commune de deux sœurs siamoises 
pourra-t-elle s'ouvrir un jour sur deux destins particuliers?  

 
Bénin 
 

 

Florent Couao-Zotti,  Si la cour du mouton est sale, ce n'est pas au 
cochon de le dire,  Serpent à plumes, 200 p. 
Prix Ahmadou-Kourouma 2010 
 
Dans le brouhaha crasseux de Cotonou, la capitale béninoise, on a retrouvé 
le cadavre d'une jeune femme, l'ancienne miss-Bénin qui a tourné 
prostituée. Impliquée dans un trafic de farine, elle laisse derrière elle une 
valise de grande valeur, qu'un de ses amies ne tardera pas à récupérer, afin 
de l'échanger contre quelques liasses de billets. Oui, mais voilà, dans ce 
milieu crapuleux, on se frotte à des hommes dangereux, comme Smaïn ou 
son homme de main, et même si on fait appel au détective privé SDK, les 
ennuis sont à prévoir... 
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Côte d’Ivoire 
 

 

Tanella Boni, Matins de couvre-feu,  Serpent à plumes, 315 p. 
Prix Ahmadou-Kourouma 2005 
 
Le roman du drame qui déchire actuellement la Côte-d'Ivoire (pays 
nommé Zamba) et, au-delà, tous les pays où la population est prise en 
otage, lorsque le régime politique est instable, et que des soulèvements 
incessants opposent, jusqu'à la barbarie, les différentes factions. Tanella 
Boni nous raconte le calvaire vécu par la narratrice en butte aux 
tracasseries de la police parallèle et de son chef le machiavélique Arsène 
K qui, l'assignant à résidence durant neuf mois, mettra " son âme en 
grossesse ". L'occasion pour elle de réfléchir sur le cours de son 
existence et de se remémorer les grandes figures des femmes de sa 
famille. Celle de sa mère en particulier, qui endura le pire de la part de 
son père. Ce qu'elle-même ne voulut pas, incapable de continuer à aimer 
Timothée, cet homme à femmes, toujours absent, n'assumant rien de ses 
infidélités constantes. Une satire pleine d'humour, parfois féroce, de la 
société ivoirienne prisonnière de ses démons : la pauvreté, l'ethnicisation, 
la violence, l'ivresse du pouvoir, les enfants-soldats meurtriers, les 
différents visages des matins et des nuits de couvre-feu lorsque la mort 
décime à l'aveugle les familles. 

 
Gabon 
 

 

Bessora  Cueillez-moi jolis messieurs... , Gallimard / Continents noirs,  
292 p. 
Grand Prix littéraire d’Afrique noire 2007 
 
Elle s'appelle Claire, " comme de l'eau de roche ". Mais depuis que le 
virus HIV a élu domicile en son corps, comme ça, sans crier gare, elle 
voit trouble, si trouble qu'elle veut en finir. Elle, elle s'appelle Juliette, la 
veuve africaine avec deux enfants, écrivaine fauchée en quête 
désespérée de logement. Elle débarque dans la vie de Claire qui 
s'apprête à plonger, la nuit, sur un pont de la Seine, et s'installe dans son 
appartement, comme le virus dans son corps, avec ses bouteilles 
d'alcool planquées, les tétines de sa cadette, les crises d'épilepsie de son 
aînée et son joli cul. Claire la déteste et l'envie, mais elle ne pourra plus 
se passer de celle qui lui a sauvé la vie - mais quelle vie? 
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Moyen-Orient 
 
Iran 
 

 

Daryush Shayegan,  La Conscience métisse , Albin Michel, 274 p. 
Grand Prix de la francophonie 2012 
 
Comment penser le monde aujourd'hui entre le rationalisme des 
Lumières, les traditions religieuses et prophétiques et l'exigence 
démocratique ; quels sont les « états d'être » qui habitent la conscience 
tant en Orient qu'en Occident ? En analysant l'impact de l'Europe et de 
ses universaux sur un Orient déboussolé, Daryush Shayegan définit une 
nouvelle configuration de la « pensée nomade » qui n'oppose pas les 
civilisations, mais déjoue les amalgames politiques, et interroge les 
métamorphoses de notre rapport au monde. La conscience métisse 
dessine aussi le parcours intellectuel hors normes d'un des penseurs 
phares des relations Orient-Occident, qui a forgé il y a plus de trente ans 
le concept d'idéologisation de la religion et pour qui l'exercice de la 
pensée ne se limite ni à la philosophie, l'histoire ou la mystique, mais 
englobe toutes les formes de création, en particulier la littérature. 

 

 
Océan indien 
 
 Maurice  
 

 

Ananda Devi, Eve de ses décombres , Gallimard, 155 p. 
Prix des cinq continents de la Francophonie 2006, Prix RFO du livre 
2006 
 
"Je suis Sadiq. Tout le monde m'appelle Sad. Entre tristesse et 
cruauté, la ligne est mince. Eve est ma raison, mais elle prétend ne pas 
le savoir. Quand elle me croise, son regard me traverse sans s'arrêter. 
Je disparais. Je suis dans un lieu gris. Ou plutôt brun jaunâtre, qui 
mérite bien son nom: Troumaron. Troumaron, c'est une sorte 
d’entonnoir; le dernier goulet où viennent se déverser les eaux usées 
de tout un pays. " 
 
Par Sad, Eve, Savita, Clélio, ces ados aux destins cabossés pris au 
piège d'un crime odieux, et grâce à son écriture à la violence contenue 
au service d'un suspense tout de finesse, Ananda Devi nous dit l'autre 
île Maurice du XXIe siècle, celle que n'ignorent pas seulement les 
dépliants touristiques. 
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Nathacha Appanha, Le dernier frère,  L’Olivier, 216 p. 
Prix du Roman Fnac 2007 
 
Lorsque David lui apparaît en rêve, Raj se retrouve projeté dans son 
enfance: les champs de canne, un père à la violence prévisible, la 
tendresse maternelle, les jeux près de la rivière avec ses frères, le 
soleil brûlant, les pluies diluviennes. Un bonheur précaire balayé par un 
cyclone, et l’installation de la famille près de la prison où vivent de 
mystérieux réfugiés. 
Le 26 décembre 1940, l’Atlantic a accosté à Port-Louis avec, à bord, 
quelque 1500 Juifs, refoulés de Palestine et déportés à l’île Maurice, 
alors colonie britannique. À cette époque Raj ignore tout du monde et 
des tragédies qui s’y déroulent. 
Au soir de sa vie, il est rattrapé par le souvenir de ces événements qui 
l’ont marqué au fer rouge. Et par la honte d’être un homme. 

Auteurs à traduire également : 
 
Carl de Souza 
 
Madagascar 
 

 

Jean-Luc Raharimanana, Rêves sous le linceul,  Serpent à plumes, 
134 p. 
 
Confortablement installé dans son canapé, un témoin regarde la 
télévision et il y voit le monde tel qu'il semble aller. C'est-à-dire mal, 
d'images de guerre en images de guerre, toute vie niée. Cet examen de 
ce qu'on lui donne à voir - jusqu'à ce que fragments de réel et 
hallucinations se mêlent indistinctement - est le fil conducteur de ces 
quatorze textes courts, poétiques, fulgurants, écrits comme à bout de 
souffle et au bord du gouffre. L'auteur de Lucarne poursuit ici sur un 
mode incantatoire son autopsie de l'âme malgache. 
 

 
Auteurs à traduire également : 
 
Michèle Rakotoson 
 
 
Caraïbes françaises 
 
Guadeloupe  
 

 

Daniel Maximin, L’île et une nuit,  Seuil, 266 p. 
 
 
Le vent se lève sur la Guadeloupe, la mer gonfle autour de l’île : le cyclone 
approche. Marie-Gabriel, seule dans sa vieille maison créole, se prépare 
au déluge. Elle cloue les portes et les fenêtres, rassemble ses bougies, fait 
provision d’eau et de nourriture. Les sept prochaines heures seront 
intenses, remplies de nostalgie et de souvenirs. D’espoir aussi. 
Daniel Maximin est né à la Guadeloupe en 1947. L’Ile et une nuit s’inscrit 
dans la lignée de ses deux premiers romans : L’Isolé Soleil et Soufrières. 
Son dernier récit autobiographique Tu, c’est l’enfance a reçu le Grand Prix 
de l’Académie française Maurice-Genevoix et le prix Tropiques. 
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Ernest Pépin,  Toxic Island,  Desnel, 183 p.  
 
Superstition, sexe, oisiveté, drogues, alcool et fêtes à gogo : le quotidien 
d’un aréopage de jeunes, parmi les plus vulnérables laissés en marge de la 
société, dans cette île paradis où bouillonnent des flots de colère, d’espoir, 
de désespoir, d’amour, d’humour, mais surtout d’une totale amnésie 
collective sur le fondok du pays natal. 

Ce roman présente la face la plus complexe du pays, qui serait entré dans 
la modernité en faisant table rase de son histoire et de son passé, et qui, 
lors d’explosions de violence, de façon sporadique, appelle au 
questionnement mais retombe aussitôt après dans l’oubli… 

 
 
Auteurs à traduire également : 
 
Simone Schwartz-Bart 
Gisèle Pineau 
 
 
Martinique 
 

 

Jean Bernabé, Litanie pour le nègre fondamental,  Mémoire d’Encrier, 
304 p. 
 
Roman écrit en hommage à Aimé Césaire, Litanie pour le nègre 
fondamental est construit sous forme de spirales. Vingt-et-un rouleaux de 
textes expriment la relation avec Césaire et avec les Antilles. Empruntant 
tour à tour à divers genres et registres comme la fiction, la satire, la poésie, 
l’humour, Litanie pour le Nègre fondamental est un carrefour où les 
langages et les formes se croisent. 

 
Auteurs à traduire également : 
 
Suzanne Dracius 
 
Haïti 
 

 

Lyonel Trouillot,  La Belle amour humaine , Actes sud, Babel 176 p. 
Grand Prix du roman Métis 2011  
 
Dans un petit village côtier d'une île des Caraïbes, une jeune Occidentale 
est venue, sur les traces de son père, éclaircir l'énigme aux allures de 
règlement de comptes qui fonde son roman familial. Au fil de récits qu'elle 
recueille et qui, chacun à leur manière, posent une question essentielle – 
"Quel usage faut-il faire de sa présence au monde?" –, se déploie, de la 
confrontation au partage, une cartographie de la fraternité nécessaire des 
vivants face aux appétits féroces de ceux qui tiennent pour acquis que le 
monde leur appartient. 
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Louis-Philippe Dalembert , Les dieux voyagent la nuit, éditions du 
Rocher, 171 p. 
 
Harlem, New York, un soir de novembre. Un sous-sol à l'écart des 
grandes avenues. Une cérémonie vaudou. Le narrateur regarde. 
Observateur, et non pas acteur. La nuit qui suit devient rêverie. Va-et-
vient inlassable entre Harlem et Port-au-Prince.  
Dans une approche semi-autobiographique, Louis-Philippe Dalembert 
retrouve l'un de ses thèmes favoris : l'enfance et ses tabous. La magie du 
récit, la langue, mélange heureux de gouaille et de détours créoles, de 
métaphores empruntées au vaudou et à la Bible, font de Les dieux 
voyagent la nuit le lieu d'une autre initiation: celle du lecteur, prêt à braver 
avec l'enfant téméraire toutes les peurs. 

 
 

 

Gary Victor, Les cloches de La Brésilienne,  Vents d’ailleurs, 224 p. 
Prix littéraire des Caraibes 2008 
 
Ici, ce sont les cloches de La Brésilienne, petit bourg perdu dans la 
montagne loin de Port-au-Prince, qui ont cessé de retentir à quelques 
jours de la fête patronale. À la demande instante du père Lefenec, curé 
de la paroisse, la police nationale confie à l'inspecteur Azémar 
Dieuswalwe (Dieu-soit-loué) le soin de résoudre ce problème farfelu mais 
réel et délicat. L'enquête policière qui s'en suit fournit l'occasion d'éclairer 
sans complaisance les impitoyables rivalités de pouvoir qui opposent 
maire et député, curé et pasteur d'une secte évangéliste, sociétés 
secrètes adeptes de pratiques magico-religieuses et narco-trafiquants, 
tous corrompus et déterminés à exploiter à leur seul bénéfice un 
évènement qui les dépasse. 
 
 

 
Auteurs à traduire également : 
 
Jean Métellus 
Depestre René 
 

 
Québec 
 

 

Marie-Célie Agnant , Le Silence comme le sang , éditions du remue-
ménage, 101 p. 
Prix du Gouverneur général  
 
Les cinq nouvelles qui composent Le Silence comme le sang se passent 
là-bas, avec ceux et celles qui sont restés, d'autres qui sont partis, certains 
qui reviennent et qui repartent. Tous sont habités par des souvenirs 
communs mais refoulés que l'auteure fait revivre. Certains se couchent 
pour mourir comme la grand-mère Reine, la Commandante, d'autres, 
comme Antonio, choisissent le combat plutôt que les doux bras de Flore. 
Qui est un traître? Qui est un ami? Rester? Partir? Que l'on parte ou que 
l'on reste, la mémoire demeure. 

 



 12 

 

Marie-Claire Blais, Le jeune homme sans avenir , Boréal, 306 p. 
Grand prix du livre de Montréal 
 
Un homme, un écrivain, dans un aéroport d’une île du Sud dont les 
fenêtres laissent voir la mer, est retenu captif à cause du retard de son vol. 
Un adolescent musicien, ancien enfant prodige, vivant dans la rue en 
compagnie de son chien, se demande de quoi sera fait son repas du soir. 
Petites Cendres, qui ne danse plus et ne chante plus avec les autres 
travestis comme autrefois, refuse de sortir de son lit pour assister au 
couronnement de la reine des nuits. En superposant ces trois univers, 
Marie-Claire Blais poursuit son ambitieux projet de déchiffrement du 
monde que constitue la suite romanesque intitulée Soifs. 

 
Auteurs à traduire également : 
 
Victor-Levy Beaulieu 
Naïm Kattan 
Rejean Ducharme 
Michel Tremblay 
 


