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Le monde littéraire est […] un espace relativement unifié qui 
s’ordonne selon l’opposition entre les grands espaces littéraires 
nationaux qui sont aussi les plus anciens, c’est-à-dire les plus dotés, 
et les espaces littéraires les plus récemment apparus et peu dotés. 

Pascale Casanova, La République mondiale des 

Lettres, Paris,  Éditions du Seuil, 1999, p.128. 

 Résumé :    

 L’écrivain sud-africain André Brink écrit, à l’origine, en afrikaans ou en anglais. Ses textes ont été 

traduits en français et en plusieurs autres langues soit de l’afrikaans ou de l’anglais. De ce fait, certains spécialistes 

des littératures africaines francophones travaillant sur ses textes, le considèrent comme un écrivain francophone. Le 

simple fait de la traduction de ses textes en français peut-il lui conférer le statut d’écrivain francophone ? André 

Brink est-il victime de ce que Pascale Casanova appellerait « la tragédie “des hommes traduits” » ?  Cette 

réflexion vise à montrer que, bien que les textes de Brink soient traduits en français, l’auteur reste bel et bien un 

écrivain afrikaner et d’expression anglaise.  Pour ce faire, nous partirons des principes définitoires des littératures 

francophones afin d’aboutir à la conclusion selon laquelle la traduction d’un texte ne change pas le statut ou la 

nationalité littéraire de son écrivain.  

 

 Mots clés : André Brink ; Champ littéraire ; Institutions littéraires ; Littératures 

francophones ; Francophonie ; Traduction. 

 

André Brink est l’un des plus grands écrivains sud-africains qui a marqué des générations 

par son engagement politique et littéraire. Né le 29 mai 1935 à Vrede et mort le 6 février 2015 sur 

un vol entre les Pays-Bas et l’Afrique du Sud, il est un écrivain sud-africain d’expression afrikaans 

et anglaise. C’est dire que le romancier André Brink écrit à l’origine en afrikaans ou en anglais. Ses 

textes ont été traduits en français et en plusieurs autres langues118 soit de l’afrikaans ou de 

l’anglais. À cet effet, on peut dire avec Pascale Casanova que « la double traduction ou la 

                                                           
118

 Publié en 1979, Une saison blanche et sèche est le quatrième roman de l'auteur sud-africain André Brink. Dès 

sa sortie, ce roman est interdit en Afrique du Sud. C'est à Londres, aux éditions WH Allen, qu'Une saison 

blanche et sèche sera traduite dans plus qu'une dizaine de langues. 
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transposition est ainsi une façon de concilier les impératifs  et les “devoirs” nationaux » 

(1999 :363). Paradoxalement, certains spécialistes des littératures africaines francophones qui 

travaillent sur ses textes le considèrent comme un écrivain francophone. Le simple fait de la 

traduction de ses textes en français peut-il lui conférer le statut d’écrivain francophone  et donc 

changer sa nationalité littéraire ou lui attribuer une double nationalité littéraire ? André Brink 

souffrirait-il de ce que Pascale Casanova (1999 :359) appelle « la tragédie “des hommes 

traduits” » ? L’objectif de cette  réflexion est de montrer que, bien que les textes de Brink soient 

traduits en français, l’auteur reste bel et bien un écrivain blanc afrikaner et anglophone (même si 

l’appellation écrivain anglophone pose aussi problème sinon question) parce qu’on assiste dans le 

cas de Brink à une traduction à deux degrés : d’abord une autotraduction (Brink étant lui-même 

son propre traducteur (Afrikaans-Anglais)  et ensuite une traduction de ses traducteurs.  Dans ce 

cas, on dirait que pour André Brink, « la porosité entre les deux langues que permet le bilinguisme 

autorise des allers-retours permanents et des réappropriations linguistiques (ou nationales) 

successives. Le projet romanesque s’inscrit et se constitue, sans rupture, dans cette double 

appartenance linguistique » (Casanova, 1999 : 377). Pour mener à bien nos analyses, nous 

partirons de la délimitation de l’espace littéraire francophone afin d’aboutir à la conclusion selon 

laquelle la traduction d’un texte ne change pas le statut ou la nationalité  de l’auteur du texte-

source.  

1- Les littératures francophones : une notion controversée  

La polémique dont fait l’objet l’expression « littérature francophone », nous oblige 

d’abord à la questionner avant d’entrer dans le vif du sujet. L’utilisation de l’expression 

« littérature francophone » ou « écrivain francophone » conduit à un effet inattendu, contraire à 

l’objectif visé. En effet, le vocable « littérature francophone » qui est censé réunir toute la 

littérature écrite en langue française est devenu une expression qui divise. Dans ces conditions, 

Nadège Veldwachter fait prévaloir que  

l’appellation « littérature francophone » est loin d’être neutre. Elle sous-tend un 
jugement de valeur où son déficit symbolique est dû à la double distanciation de la 
littérature produite hors de France et, secondement, par une distanciation entre 
francophonie du « Nord » et du « Sud ». Comme l’ont montré bien d’autres avant nous, 
le domaine littéraire français est si intimement lié au prestige de la nation et à son 
patrimoine, véritable co-extension de son identité, que crainte et réticences deviennent 
vertement manifestes à l’idée de troubler son homogénéité notoire par la venue 
d’écrivains et de textes nourris de cultures par trop dissemblables (Nadège Veldwatcher, 
2011).  
 

À la vérité, au fil des années, elle ne représente que les œuvres d’écrivains francophones 

autres que des Français de France, c’est-à-dire des Antilles, d’Afrique noire, de Belgique, du 
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Liban, du Maghreb, du Québec, de Suisse, etc. C’est pour cette raison que certains spécialistes 

préfèrent plutôt la nommer « littérature […] de langue française » (Philippe Vandel, 2012). Dans 

cette perspective, Michel Tetu et Paul Aron pensent que  

dans le domaine littéraire, cette situation se traduit par une dialectique complexe, 
où interviennent, de manière parfois contradictoire, des logiques politiques, 
culturelles, historiques et postcoloniales. Les tensions qui en résultent se 
traduisent dans les anthologies ou les pratiques d’enseignement. Rousseau, citoyen 
de Genève, est-il seulement un grand nom de la littérature française ou, déjà, un 
auteur suisse [et donc francophone] ? Le Prince de Ligne, qui vit dans son château 
de Belœil à la fin du XVIIIe siècle, doit-il être exclu de la littérature belge, tandis 
que Georges Rodenbach, qui naît à Tournai en 1855, à quelques kilomètres de 
Belœil, serait, lui, typiquement belge ? Et Édouard Maunick, qui fait sa carrière 
littéraire à Paris au XXe siècle, est-il un écrivain français ou un auteur malgache de 
langue française ? (Tetu et Aron, 341). 

 

C’est d’ailleurs toutes ces considérations qui ont poussé les spécialistes, depuis la fin des 

années 1980, à refuser le singulier pour parler des littératures francophones. De ce point de vue, il 

est donc d’une absolue nécessité de cartographier l’espace littéraire francophone afin de voir les 

auteurs qui peuvent d’une façon ou d’une autre s’y retrouver. Parmi les grandes aires 

géographiques de diffusion de la langue française, en simplifiant et schématisant à l’extrême, on 

peut distinguer le « Nord », le monde occidental, où la langue s’est développée librement (même 

s’il s’agit de colonies de peuplement, comme le Québec), du « Sud » colonial et postcolonial, où la 

langue a été imposée par l’impérialisme européen. Ainsi, on aura  

- le monde francophone du « Nord » (littératures francophones du « Nord ») : Europe 

(Suisse, Belgique, Luxembourg, Val d’Aoste, Roumanie) ; Amérique du Nord (Québec, provinces 

partiellement francophones du Canada : Acadie, Ontario, Manitoba), ou les États-Unis (quoique à 

titre résiduel) : Louisiane, Vermont, etc. ; Terre-Neuve… 

- et le monde francophone postcolonial du « Sud » : Afrique du Nord (Maghreb : Tunisie, 

Algérie, Maroc) et Afrique subsaharienne (Côte d’Ivoire, Sénégal, Tchad, Mali, Niger, Gabon, 

Cameroun, Congo…) ; Caraïbe (Guyane, Martinique, Guadeloupe, Haïti) ; Océan Indien 

(Madagascar, Djibouti, Comores, Réunion, Maurice) ; Proche-Orient (Syrie, Liban, Égypte) ; Asie 

du Sud-est (Vietnam, Cambodge, Laos) ; Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française).  

 Bien plus, l’écrivain Carlos Alvarado-Larroucau, français, né en Argentine, explique que 

« ce qui définit la littérature francophone, ce n’est pas la nationalité de l’écrivain ni son lieu de 

résidence, c’est la tension dans l’usage de la langue, d'où l'usage de “littérature de langue 

française ”. La richesse d’une telle œuvre, c’est qu’elle emploie la langue française, mais ne parle 

pas de la France » (Carlos Alvarado, 2016). Les premiers facteurs géographiques essentiels pour la 

production d’une œuvre littéraire sont le contexte linguistique et, plus largement, culturel. Pour le 
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géographe Onesine Reclus, le facteur linguistique est même à la base de la formation du texte 

francophone. En clarifiant la problématique des littératures francophones, Josias Semujanga note 

ce lien qui unit les espaces francophones :  

La diversité des situations géographiques et historiques a créé une hétérogénéité des 
statuts linguistiques et culturels de façon que chaque espace francophone est à la fois un 
cas particulier et un cas typique. Convergentes par la langue française, les littératures 
francophones divergent par la création des imaginaires différents, lesquels s’alimentent 
du vécu quotidien qui varie suivant l’espace et le temps. Cependant, elles ont en 
commun certains paramètres sur lesquels l’analyse peut porter, ne serait-ce que l’usage 
du français comme support de l’écriture (252).  

 C’est peut-être dans ce sens que l'œuvre d'Albert Camus ou de Marguerite Yourcenar par 

exemple nous fait penser que la nationalité n'est pas le seul critère de distinction et de 

classification d’un auteur. De ce point de vue, si leur œuvre est écrite en langue française, certains 

suggèrent d'utiliser les expressions « littérature de langue française » et « écrivain de langue 

française ». On comprend donc que la manipulation de la langue française en ce qui concerne 

l’expression « littérature francophone » est d’une pertinence inattaquable. C’est dire que les 

œuvres qui ne sont pas, à l’origine, écrites en langue française ne sauraient bénéficier du statut de 

littérature francophone ou de langue française. Dans cette perspective, le cas d’André Brink pose 

un problème sérieux à partir du moment où ses textes originaux ne sont pas écrits en langue 

française mais en afrikaans ou en anglais. C’est aussi au nom de cet argument que Brink ne peut 

pas être considéré comme un écrivain francophone ou un écrivain de langue française. 

On le voit bien, cette délimitation de l’espace littéraire francophone n’intègre pas et ne 

saurait d’ailleurs intégrer l’Afrique du Sud, pays dont André Brink est originaire. Cela est déjà un 

signe avant-coureur de la non-appartenance de cet écrivain à la sphère littéraire francophone. 

Toutefois, pour confirmer cet argument essentiellement lié à ce qu’on pourrait appeler la 

« géographie littéraire » pour reprendre l’expression d’André Ferré (2011), jetons un coup d’œil 

sur la traduction des textes littéraires et la nationalité littéraire des écrivains en général et de Brink 

en particulier.  

2- La traduction et le fait littéraire : le cas André Brink  

Nous partons de la définition avancée par Le Petit Robert au verbe traduire – verbe qui 

provient du latin traducere, signifiant « faire passer » –, qui date de 1520, « faire que ce qui était 

énoncé dans une langue naturelle le soit dans une autre, en tendant à l’équivalence sémantique et 

expressive des deux énoncés » (2592). Par ailleurs, la définition donnée par Littré met en évidence 

le sens étymologique latin, « conduire au-delà », « faire passer », « traverser ». Dans ce 

dictionnaire, « traduire » signifie « faire passer un ouvrage d’une langue dans une autre ».  En plus, 

Georges Mounin affirme que « la traduction consiste à produire dans la langue d’arrivée 
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l’équivalent naturel le plus proche du message de la langue de départ, d’abord quant à la 

signification puis quant au style » (Mounin, 12). Pour bien aborder cette partie, il est nécessaire de 

faire un balisage théorique de la traduction littéraire. Pour Sherry Simon (305), « on entend par 

traduction le passage efficace d’un produit culturel d’un rivage linguistique à un autre – la 

livraison d’un produit prêt-à-consommer par un nouveau public ».  

 Par ailleurs, la traduction littéraire est celle des textes de fiction (romans, nouvelles, récits), 

des poésies, des théâtres, des essais ou encore des sciences humaines (philosophie, psychologie, 

psychanalyse, sociologie, musicologie, histoire, anthropologie, sciences sociales, art en général, 

etc.). Dans le même ordre d’idées, la traduction littéraire demande des aptitudes en stylistique, 

une bonne imagination et des connaissances culturelles étendues. Il s'agit de reproduire l'effet 

intégral du texte original chez le lecteur en langue d'arrivée, autant que le sens des mots. La 

traduction doit être aussi plaisante à lire et susciter les mêmes émotions que l'original. Il s’agit, 

suivant  la logique de Cervantès, de  « ne rien mettre, ne rien omettre » (Cité par Georges Nivat, 

15). 

La traduction littéraire, dans son principe même, entretient des affinités profondes avec 

l’écriture dans une langue seconde. Traduire, c’est tenter de restituer l’« étrangeté » (Lörinc Szabó, 

I.6) de la langue d’origine sans pour autant sortir de la langue-cible. Ainsi, toute traduction est un 

compromis.  En bref, ce type de traduction concerne les romans, poèmes et autres genres du 

domaine littéraire. Dans cette perspective, la valeur culturelle reconnue aux œuvres littéraires en 

traduction est déterminée avant tout par le simple fait qu'elles donnent accès à ce qui est étranger. 

Pour comprendre l’importance de la traduction littéraire du point de vue de la culture littéraire et 

de la littérature nationale, citons Lörinc Szabó (I.6): 

La traduction littéraire réunit une multitude de plaisirs. Sans elle l’intérêt resterait 
aveugle et sourd presque à tout ce qui, dans la poésie, tombe en dehors des 
frontières de la langue nationale. C’est par elle que se met en branle et coule sans 
fin l’échange spirituelle et intellectuelle (sic) de la littérature mondiale, la 
méditation commune et universelle de l’humanité sur les grandes et petites choses 
de la vie. 

 
La traduction littéraire, de ce point de vue, ne cherche pas à changer la nationalité 

littéraire de l’auteur du texte-source. Elle a bien d’autres missions parmi lesquelles : 

- La transmission de la culture de la langue-cible. La traduction donne ainsi accès aux 

cultures. C’est pour cette raison que les traducteurs sont considérés comme des passeurs ou 

médiateurs culturels. Quand on essaie de définir la traduction, on parle souvent d’une « re-

création » (Doinaş, 1974), tandis que le traducteur devient un « co-auteur » ou « re-écrivain » dont 

le travail rencontre les mêmes obstacles que l’auteur d’origine. C’est dans cette logique qu’on peut 

comprendre Moïse Ateba Ngoa (2004 :75) lorsqu’il stipule que  



Langues & Usages : n°1 (2017) 

http://univ-bejaia.dz/leu 

© Tous droits réservés  

P
a

g
e
1

8
9

 

la traduction a pour objet la re-création d’un texte qui restitue la pensée du texte 
original dans le strict respect du génie de la langue d’arrivée. C’est dire que le rôle 
de la traduction est désormais primordial dans un monde interconnecté dans 
lequel les informations sont partagées en temps réel et dans le strict respect de la 
diversité culturelle. La littérature moderne ne saurait donc occulter l’importance 
d’un outil qui fait tomber toutes les barrières linguistiques et culturelles pour 
permettre au texte littéraire de ne plus s’adresser qu’à une seule communauté 
linguistique, ce qui serait assez réducteur, mais à l’homme tout court.  

Les notions de culture, d’échanges culturels deviennent de plus en plus visibles dans le discours 

théorique sur la traduction, particulièrement lorsqu’il s’agit de traductions littéraires. En ce sens, 

on pourrait dire que le concept de culture alimente surtout le débat sur les traductions littéraires. 

Cette notion renvoie aux coutumes sociales et culturelles mais aussi aux normes stylistiques, 

artistiques et littéraires d’une communauté ou d’une époque historique. Des chercheurs ont 

analysé la traduction du point de vue de son adaptation à la culture d’arrivée et sont parvenus à la 

conclusion que l’acceptabilité culturelle joue un rôle essentiel dans le processus de traduction 

littéraire. En ce qui concerne cette notion de culture, Lambert José (2006), un traductologue de 

l’Université de Louvain, l’a soigneusement analysée. Il en est arrivé à remettre en question les 

relations entre les langues et la culture, entre les peuples et leurs cultures respectives.  Toutefois,  

une analyse de tous les points de vue des cultures impliquées dans ce processus de transfert est 

essentielle de la part du traducteur. Dans ces conditions, Umberto Eco (190) lui-même affirme : « 

On a déjà dit, et l’idée est établie, qu’une traduction ne concerne pas seulement un passage entre 

deux langues, mais entre deux cultures, ou deux encyclopédies. Un traducteur tient compte des 

règles linguistiques, mais aussi d’éléments culturels, au sens le plus large du terme ». 

- La traduction élargit le lectorat. Elle est donc un vecteur de vulgarisation des textes. 

Dans cette logique, Gérard Genette (1982) a raison de placer la traduction sous le signe du 

palimpseste, c’est-à-dire un manuscrit ou parchemin dont la première inscription a été gommée 

pour le recouvrir d’un deuxième texte, mais d’une manière qui laisse supposer ou lire, de façon 

transparente, l’ancien message sous le nouveau texte. Genette considère la traduction parmi les 

pratiques littéraires au second degré, qui partent d’un texte A, appelé « hypotexte », pour arriver, 

en passant par des opérations de transformation, à un nouveau texte B, nommé « hypertexte ». 

Dès lors, si Nelson Goodman (1992) considère le texte traduit comme un autre texte, Genette  

quant à lui pense qu’il est une transposition en une langue étrangère de l’original, l’importance de 

la pratique culturelle étant reconnue. On le sait, André Brink commence à écrire en afrikaans, sa 

langue maternelle, mais son premier livre censuré l’incite à écrire et/ou à traduire ses textes en 

anglais pour élargir son audience/lectorat. De ce point de vue, Ann-Mari Gunnesson pense que  

André Brink […] écrit ses romans parallèlement en anglais et en afrikaans. Il 
commença sa carrière littéraire en afrikaans, mais après la censure par le régime 
sud-africain de son roman Kennis van die Aand (19973), il traduit lui-même en 
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anglais, Looking on darkness (1974), et se met désormais à écrire tous ses livres dans 
les deux langues. Dans ce cas, la ligne de démarcation entre la traduction et la 
réécriture est particulièrement difficile à établir. À titre d’exemple, nous pouvons 
constater que des deux éditions parallèles d’un même roman, Rights of desire (2000) 
et Donkerman (2000), il n’apparaît pas facilement laquelle est à considérer comme 
étant l’original (2005 :18-19).   

- La traduction est un indice évaluateur de la réussite d’un texte et de son auteur. Elle 

permet alors de célébrer, de reconnaître, de consacrer, de canoniser un écrivain et son œuvre.  La 

traduction est ainsi un procédé de consécration et d’accumulation du capital littéraire119. C’est 

pour cette raison que Moïse Ateba Ngoa (2004 :75-76) déclare :  

 La traduction, du simple fait qu’elle re-crée le mythe de Babel, rend justice à 
l’œuvre littéraire en la mettant à la portée d’un grand nombre de lecteurs 
d’horizons divers. En effet, tout écrivain qui a l’ambition de rendre son œuvre 
accessible à un lectorat diversifié et qui aspire à la reconnaissance de la 
communauté littéraire mondiale recourt nécessairement à cet outil grâce auquel 
Samuel Beckett appartient désormais à la fois à la littérature française, anglaise et 
irlandaise. […] Si Nnanga kon, l’une des premières œuvres littéraires du Cameroun 
a survécu au temps et est essentiellement connue par plusieurs lecteurs, c’est 
certainement grâce à la traduction qu’en a faite Jacques Fame Ndongo. Dans le 
même ordre d’idées, si les œuvres de certains camerounais, notamment Mongo 
Beti, René Philombe, Ferdinand Oyono, Calixte Beyala et Gaston-Paul Effa ont 
connu tant de succès à travers le monde, c’est sans doute parce qu’elles ont fait 
l’objet d’une traduction. Guillaume Oyono Mbia est par conséquent un 
visionnaire puisqu’il a compris très tôt la nécessité de traduire. S’inspirant de 
l’expérience de Samuel Beckett et fort de sa maîtrise de la langue anglaise après 
son séjour en Angleterre, il a proposé des versions anglaises de ses textes qui ont 
été bien reçus dans les milieux littéraires d’expression anglaise. C’est également le 
lieu de souligner que The Old Man and the Medal, traduction anglaise du Vieux Nègre 
et la médaille de Ferdinand Oyono, a longtemps figuré sur la liste des manuels 
scolaires utilisés dans le Cameroun anglophone. 
 

 Dans cette logique, la traduction littéraire, sans être un préliminaire indispensable, est au 

moins une très utile carte de visite pour une œuvre écrite en une autre langue qui cherche à 

accéder au marché littéraire mondial. L’étude de la traduction est donc un excellent levier pour 

conceptualiser le rapport aux textes et au monde. La traduction, en ce qu’elle est rapport à 

l’étranger, doit faire ce chemin vers l’altérité, trouver dans les ressources, plus vastes qu’on ne se 

l’imagine quai conti, de la langue française de quoi créer la rencontre littéraire. C’est dans ce sens 

qu’Antoine Berman écrit dans L’épreuve de l’étranger. Culture et traduction dans l’Allemagne romantique : 

Herder, Goethe, Schlegel, Novalis, Humboldt, Schleiermacher, Hölderlin :  

la visée même de la traduction – ouvrir au niveau de l’écrit un certain rapport à 
l’Autre, féconder le Propre par la médiation de l’Étranger – heurte de front la 
structure ethnocentrique de toute culture, ou cette espèce de narcissisme qi fait 

                                                           
119

 Lire à ce sujet Pascale Casanova, «Consécration et accumulation de capital littéraire. La traduction comme 

échange inégal », dans Actes de la Recherche en sciences sociales, n°144, septembre 2002. Traduction : les 

échanges littéraires internationaux, pp.7-20. 
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que toute société voudrait être un tout pur et non mélangé. […] Mais d’autre, la 
visée éthique de la traduction s’oppose par nature à cette injonction ! L’essence de 
la traduction est d’être ouverture, dialogue, métissage, décentrement. Elle est mise 
en rapport, ou elle n’est rien (1984 :16). 

 Elle joue un rôle central dans la circulation internationale des nouveautés littéraires. Dans ces 

conditions, on peut penser avec István Szathmári que « la prétention première de toute bonne 

traduction littéraire est de provoquer les mêmes impressions que dans l’œuvre originale tant du 

point de vue du contenu que de l’atmosphère et du style » (324). À partir de ce moment, on 

comprend aisément que la traduction participe tout simplement du positionnement de l’écrivain 

dans le champ littéraire mais n’a absolument rien à voir avec sa patrie ou nationalité littéraire. En 

ce qui concerne le cas Brink, Pascale Casanova dit :  

 […] André Brink, héritier d’une langue dans [l’] […] univers littéraire national, 
l’afrikaans, a opté […] pour l’autotraduction. Ecrivain blanc afrikaaner, il a 
d’abord rédigé ses romans en afrikaans ; puis après l’interdiction, en 1974, par le 
régime sud-africain, de son livre Au plus noir de la nuit, il commence à traduire lui-
même ses romans en anglais : ce sera pour lui le début de sa renaissance 
internationale, le passage à l’anglais, outre qu’il est un permis de circulation, étant 
déjà, par lui-même, une conversion à la littérature  (1999 :378).  

Quelques exemples peuvent nous permettre d’affermir davantage notre position : 

- Les œuvres de Goethe ont  été traduites en français par Rousseau mais il reste un écrivain 

allemand ; 

- Les textes de l’écrivain nigérian Uzodinma Iweala ont été traduits en français par  Alain 

Mabanckou, mais il demeure auteur nigérian ; 

- Le roman de l’écrivain sud-africain Allan Paton intitulé Cry Ô beloved country est traduit en 

français par Pleure Ô pays bien-aimé mais il ne se réclame pas écrivain français ou 

francophone; 

- Le roman Things fall apart de Chinua Achebe est traduit en français et en allemand. Le titre 

allemand de Things fall apart  est Okonkwo  et le titre français est Le monde s’effondre. Toutefois, 

Achebe est resté un écrivain nigérian et donc un écrivain anglophone ou d’expression anglaise. 

- Les romans de Kafka ont été traduits de l’allemand en français mais imposé en littérature 

française. Frantz Kafka est mort en 1924 et ses œuvres les plus célèbres ont été publiées en 1925 

(Le Procès), 1926 (Le Château) et 1927 (L'Amérique). Toutefois, Kafka est demeuré un écrivain 

tchèque. À ce sujet, Pascale Casanova stipule d’ailleurs qu’ « alors que Kafka appartient à l’espace 

littéraire tchèque en émergence et se passionne pour les combats nationaliste juifs, il parvient à 

créer l’une des œuvres les plus énigmatique et les plus novatrices du siècle, en héritier – dénié et 

subversif – de toute la culture et de la langue allemande » (1999 :130). 

- Joyce est mort en 1941; Ulysses a été publié en 1922 et la première traduction française 

date de 1929.  
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- André-Brink  est le traducteur  de Camus en afrikaans, mais Camus reste et demeure un 

écrivain français. Le modèle de Brink était Camus et son « homme révolté ». C’est avec lui qu’il a 

pris conscience du rôle crucial de la résistance. Ainsi, il a traduit Les Justes (1949) en afrikaans. 

Mais Albert Camus n’est jamais considéré comme un écrivain d’expression afrikaans. Il a aussi 

traduit Miguel de Cervantès en afrikaans mais ce dernier est toujours un écrivain espagnol.  

Les cas susmentionnés nous permettent de comprendre que la valeur culturelle reconnue 

aux œuvres littéraires en traduction est déterminée avant tout par le simple fait qu’elles donnent 

accès à ce qui est étranger. Pourquoi le cas Brink doit-il faire exception ? Pourquoi les travaux 

faits sur Brink sont-ils classés en littérature francophone ? Il s’agirait soit d’une méconnaissance 

de la cartographie littéraire francophone soit de l’ignorance des canons littéraires francophones 

tels que nous les avons exposés dans la première partie de cette réflexion, soit enfin de ce que 

Richard Laurent Omgba et Paul Zang Zang (32) appellent, dans leur article intitulé « Le 

Cameroun dans l’espace francophone : partir ou rester », «  le complexe du colonisé ».  Bien plus, 

les écrivains tels qu’Eugène Ionesco et Samuel Beckett ont joui du statut d’écrivain français alors 

que le premier est roumain et le second irlandais. Même s’il est vrai que ces deux écrivains se sont 

naturalisés français, il n’en demeure pas moins vrai qu’il s’agit là de l’imposition par l’Hexagone 

de ces derniers dans le champ littéraire français. C’est dans cette perspective qu’il faut 

comprendre pascale Casanova lorsqu’elle affirme : « La France est la nation littéraire la moins 

nationale, c’est à ce titre qu’elle peut exercer une domination quasi incontestée sur le monde 

littéraire et fabriquer la littérature universelle en consacrant les textes venus d’espaces 

excentriques : elle peut en effet dénationaliser, départiculariser, littérariser donc, les textes qui lui 

arrivent d’horizons lointains pour les déclarer valables et valides dans l’ensemble de l’univers 

littéraire qui est sous sa juridiction » (1999 :134).  Pourquoi ne peut-on pas aussi tenir André 

Brink qui a d’ailleurs vécu pendant de nombreuses années en France pour un écrivain français ? 

Ce rejet pourrait s’expliquer par ses positions idéologiques. C’est d’ailleurs à Paris qu’André Brink 

a écrit L’Ambassadeur, son premier roman, entre 1959 et 1961. On le sait, à sa publication en 

Afrique du Sud en 1963, ce fut un vacarme, assorti de tentatives d’interdiction et de sermons 

prononcés du haut des chaires – principalement – à cause du lien qu’André Brink y établissait 

entre la religion et la sexualité.  

 

Conclusion  

En somme, Brink, descendant d’une culture afrikaans, est d’abord un écrivain afrikaans et 

ensuite d’expression anglaise. Il a traduit lui-même ses propres textes. Dans ce cas, 

l’autotraduction devient « une recréation, […] une réécriture conditionnée par le changement de 
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destinataire imaginaire, puisque l’écriture varie selon qu’elle s’adresse à des compatriotes ou à des 

étrangers » (Combe, 131). On l’aura compris, la traduction d’un texte d’une langue A à une langue 

B ne saurait changer la nationalité ou l’identité littéraire de son auteur. Elle participe plutôt aux 

stratégies de reconnaissance de l’écrivain. De ce fait, pour André Brink,  l’écriture en français de 

ses textes ou l’autotraduction (afrikaans-anglais) sont des façons de « devenir » littéraire  et de 

sortir de l’invisible qui frappe structuralement les écrivains périphériques de l’Europe et 

d’échapper aux normes nationales qui régissent leur espace littéraire (Casanova, 1999 :365). Tous 

les livres d’André Brink ont été traduits en français et leur lecture a contribué à une meilleure 

connaissance, par un large public, de la réalité du système inique d’apartheid. À en croire István 

Szathmári, « dans ces conditions la traduction littéraire est toujours à deux faces : elle représente 

l’œuvre originale, mais elle est aussi partie intégrante de la littérature de la langue dans laquelle elle 

a été traduite » (234). Dans le cas de Brink en particulier et des écrivains qui se trouvent dans la 

même situation en général, nous suggérons, pour éviter toute ambiguïté, de parler d’écrivain 

africain tout court. Bien plus, Brink est surtout un écrivain francophile et non francophone. Il a 

justifié cet amour pour la France dans Sur un banc du Luxembourg, essai sur l’écrivain dans un pays en 

état de siège (1983) où il exprime sa volonté de s’installer définitivement en France. Il a d’ailleurs 

exprimé sa vive sympathie pour la France et pour les Français dans une phrase concise, précise et 

sentencieuse : « Je suis né à Paris, en 1960, sur un banc des jardins du Luxembourg, vers le début 

du printemps ». 

Références Bibliographiques 

Albert, Memmi. Le Portrait du colonisé, précédé du Portrait du colonisateur. Paris : Petite bibliothèque 

Payot, 1973. Imprimé.  

Albrecht, Neubert, Gregory M., Shreve. Translation as Text. Kent, (Ohio): Kent State University 

Press, 1992. Imprimé. 

André Brink. Sur un banc du Luxembourg, essai sur l’écrivain dans un pays en état de siège. Paris : Stock, 

1983. Imprimé. 

André, Ferré. « Pour une géographie littéraire ». N°8. LHT. Dossier publié le 06 mai 2011 [En 

ligne]. URL: Http: www.fabula.org/lht/8/8dossier/242.collot.   

André, Lefevere. Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame. London/New York: 

Routledge. 1992. Imprimé. 

Ann-Mari, Gunnesson. Écrire à deux voix : Éric de Kuyper, autotraducteur. Peter Lang : Bruxelles. 

2005. Imprimé 

Antoine, Berman. L’épreuve de l’étranger. Culture et traduction dans l’Allemagne romantique : Herder, 
Goethe, Schlegel, Novalis, Humboldt, Schleiermacher, Hölderlin. Paris : Gallimard. 
Essais.1984. Imprimé.  



Littérature et analyse de textes littéraires  

http://univ-bejaia.dz/leu 
© Tous droits réservés 

 

P
a

g
e
1

9
4

 

----------------------. « La retraduction comme espace de la traduction ». In Palimpsestes, n°4, 1990. 
Pp.1-7. Mis en ligne le 22 décembre 2010, consulté le 30 septembre 2017. URL : 
http://palimpsestes.revues.org/596; DOI : 10.4000/palimpsestes.596  

Carlos, Alvarado. « Traduction ». Émission télévisée Le Petit Journal [En ligne] : 
http://www.lepetitjournal.com/content/view/38312/303/ consulté 14 
septembre 2016. 

 Charles, Bonn, Xavier,  Garnier, et Jacques, Lecarme (sous la direction de). Littérature francophone. 
Paris : Hatier. 1997. Imprimé. 

Delabastita, Dirk, Lieven D'Hulst, Reine Meylaerts (eds). Functional Approaches to Culture And 
Translation: Selected Papers by José Lambert. Amsterdam and Philadelphia: Benjamins. 
2006. Imprimé. 

Dominique, Combe. Les littératures francophones. Questions, débats, polémiques,  Paris : PUF. 2010. 
Imprimé. 

--------------------------. Poétiques francophones. Paris : Hachette, 1985. Imprimé. 
Eco, Umberto. Dire presque la même chose. Expériences de traduction, Paris : Grasset, 2007. Imprimé. 
Gérard, Genette. Palimpsestes : la littérature au second degré. Paris : Seuil, 1982. Imprimé.  
George, Steiner. Après Babel. Une poétique du dire et de la traduction. Paris : A. Michel, 1998. (Trad. L. 

Lotringer et P.-E. Dauzat). Imprimé. 
Georges, Nivat. Vers la fin du mythe russe. Essai sur la culture russe de Gogol à nos jours. Lausanne: 

L’Age d’or, 1967. Imprimé. 
Georges, Mounin. Les belles infidèles. Paris : Cahiers du Sud, 1955. Imprimé. 
Henri, Lemaître. Dictionnaire Bordas de littérature française et francophone. Paris : Bordas, 1985. 

Imprimé. 
István, Szathmári. « De l’importance de la traduction littéraire ». In Revue d’Études Françaises  n° 15, 

2010. pp.233-242. Imprimé. 
Jean-Louis, Joubert (sous la direction de). Littérature Francophone: anthologie. Paris : Nathan, 1992. 

Imprimé. 
Jean-Marc, Moura. Littératures francophones et théorie postcoloniale. Paris : PUF. 1999. Imprimé. 
Jennifer, K. Dick (Dir.). Traduire: transmettre ou trahir? Réflexions sur la traduction en sciences humaines. 
Paris : Editions de la maison des Sciences de l’homme. 2013. Imprimé 
Josias, Semujanga. « Problématique des littératures francophones ». In Jacques Mathieu (Dir.). Les 

dynamismes de la recherche au Québec. Montréal : Les Presses Universitaires de 
Laval. 1991. pp.251-270.  

Katharina, Reiss. Translation Criticism, the Potentials and Limitations: Categories and Criteria for 
Translation Quality Assessment. Translated by Erroll F. Rhodes.  Manchester: St. 
Jerome, New York: American Bible Society. 2000. Imprimé. 

Le Nouveau Petit Robert de la langue française. Paris : Dictionnaires Le Robert-SEJER, 2008. Imprimé. 
Michel, Tétu. Qu’est-ce que la francophonie, Paris : Hachette, Edicef poche, 1997. Imprimé. 
Milena, Sprová. « La traduction, confrontation de deux expériences cognitives » In Intellectica, vol. 

1, no 20. 1995. pp. 157-170. Imprimé. 
Moïse, Ateba Ngoa. « La littérature camerounaise et les enjeux de la traduction ». In Vounda Etoa 

Marcelin (sous la direction de). La littérature camerounaise depuis l’époque coloniale. 
Figures, esthétiques et thématiques. Yaoundé : Presses Universitaires de Yaoundé, 
2004. Imprimé.  

Muguraş, Constantinescu. Pratique de la traduction. Suceava : Eds. de l’Université de Suceava. 2002.  


