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Résumé  

La recherche de qualité en traduction littéraire est un exercice qui est étroitement lié à la notion de la fidélité 

en traduction. Malgré la complexité de ce texte, des bonnes traductions du texte littéraire abondent. Le 

problème c’est comment créer cette équivalence qui satisferait les lecteurs, les critiques les enseignants et 

les traductologues. En analysant certains ouvrages littéraires africains traduits par les traducteurs étrangers 

qui n’ont pas pris en considération les particularités culturelles africaines, on constate que les lacunes sont 

beaucoup. C’est donc dans le besoin de continuer à évaluer les textes littéraires africains traduits que cette 

recherche a été conçue et entreprise. Aussi, la peinture ainsi faite de la littérature africaine jusqu’ici montre 

que l’on doit revoir la plupart de ces textes traduits dans le but de mettre des œuvres en marche pour leurs 

récréations. 
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Introduction  

La traduction littéraire, de par sa 

nomenclature est un champ de recherche qui reste 

étroitement lié à la littérature et par conséquent à 

tous les réseaux associatifs de ses opérations. Si 

la littérature dans tous ses aspects, représente 

pour le monde et cela depuis la nuit du temps une 

activité et une discipline trop appréciées, elle ne 

cesse pas d’exciter les êtres humains. Traduire 

une littérature ne peut en ce cas être moins 

excitant que donner des jugements de valeur sur 

une œuvre littéraire traduite (Okereke, 2017) 

La critique de la traduction comme la 

critique littéraire est un exercice qui utilise des 

critères objectifs comme paramètres avec lesquels 

l’on analyse une traduction du type artistique. A 

l’encontre de la critique littéraire qui ne fait 

qu’analyser une œuvre dans le but d’en dégager 

les composantes esthétiques, la critique de la 

traduction va un peu plus loin. Elle détermine si 

ces composantes esthétiques sont pleinement 

transférées d’une langue dans une autre. L’une 

des conséquences importantes qui naissent de cet 

exercice c’est le rejet parfois d’un texte langue 

d’arrivée pour la simple raison que le traducteur 

aurait trahi son auteur langue de départ. Or, les 

critiques faites jusqu’ici à l’égard de la littérature 

africaine montrent que beaucoup de textes 

littéraires africains traduits ne sont pas des  

versions fidèles de leurs originaux. C’est donc 

dans le besoin de continuer à évaluer les 

textes littéraires africains traduits que cette 

recherche a été conçue et entreprise. Avec une 

combinaison des méthodes contrastive, 

fonctionnelle et culturelle, nous avons pu 

examiner certains œuvres littéraires africaines 

traduits par les traducteurs étrangères pour voir 

les lacunes qui s’y trouvent afin de proposer des 

corrections appropriées.  

La notion de fidélité en traduction littéraire 

Tous les efforts que les experts en 

traduction ou si l’on veut, les expert en 

traductologue, s’efforcent à faire afin de 

distinguer le statut du texte littéraire des autres 

textes ont un but central. Ces arguments tendent à 

montrer que si le texte littéraire a un statut 

différent, sa traduction doit logiquement suivre 

un chemin qui ne se ressemblerait pas à celui que 

tracent les traducteurs des textes pragmatiques et 

techno-scientifiques. Or, Tout traduction vise à la 

production d’un texte LA qui serait jugé 

équivalent au texte LD. Et c’est à partir de là que 

provient le problème de qualité en traduction 

littéraire. Comment juger une traduction littéraire 

fidèle à son originale ? Sur quels critères doit-on 

accepter une traduction ? Dans son livre intitulé 

Les grands traducteurs français (21), Edmond 

Cary avait donné des suggestions très 

intéressantes à l’égard du sujet de la fidélité en 

traduction : 

La fidélité à l’original, principe 

invariablement proclamé par tous 

les traducteurs et qui n’en mène 

pas moins aux plus étonnantes 

contradictions, est sans doute la 

notion centrale du débat autour de 
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la traduction et dont chaque siècle 

exhume à nouveau le dossier. 

La notion de fidélité en traduction évoquée ici par 

Edmond Cary s’applique à toutes les catégories 

de textes à traduire. Et en plus, les traducteurs 

semblent être d’accord sur la primauté de la 

fidélité dans l’art de traduire. Amparo Hurtado 

Albir fait sa contribution au débat dans son livre 

au titre significatif, La notion de fidélité en 

traduction (10) : 

Le débat est antique. La fidélité 

apparaît tout au long de l’histoire 

comme la notion – clé des 

réflexions sur la traduction. Du 

précepte de Cicéron de ne pas 

traduire « verbum pro verbo » 

jusqu’aux théories modernes, 

l’éternelle question a été de définir 

le rapport entre le texte original et 

la traduction. Le débat date de 

2000 ans ; les réponses oscillent 

entre l’attachement aux formes 

linguistiques de l’original et 

l’adaptions libre. Le terme reste 

flou et l’appellation de fidélité 

recouvre différentes formules et 

conceptions ; pour les uns unes 

traduction fidèle respecte avant 

tout l’information de l’original, 

pour les autres une traduction 

fidèle est celle qui rend mot à mot 

l’original. 

Alors qu’il sera difficile de trouver des arguments 

contraires au sujet de la fidélité en matière de 

traduction, l’on doit aussi établir clairement, des 

critères sur lesquels la qualité en matière de 

traduction littéraire doit être basée. À cet égard, 

Thomas Palfrey (81) affirme que : 

Literary translation reproduces in 

the vernacular not only the bare 

thought, but the nuances of 

thought, and something of the style 

and tone and spirit of the original 

as well. The aim of literary 

translation should be felicity of 

phrase rather than mere accuracy, 

beauty of style rather than plain 

fidelity. 

Ce conseil de Thomas Palfrey est informé par la 

nature même du texte littéraire dont nous avons 

déjà discuté dans ce travail. A titre de rappel, 

dans les paragraphes précédents, nous avons 

essayé de démontrer les caractéristiques du texte 

littéraire et en conséquence il est clair que sa 

traduction doit être soigneusement établie. Il 

s’ensuit que pour traduire un texte littéraire, l’on 

doit interpréter la totalité du message LD. 

La poésie se distingue alors, comme le 

lieu par excellence de la convergence de ces traits 

qui distinguent le texte littéraire dont nous venons 

d’étaler les essentielles dans les rubriques 

précédentes. Celui qui veut traduire fidèlement ce 

genre de texte se retrouve devant multiples 

possibilités avant de recréer un texte LA qui sera 

accepté pas ses lecteurs et surtout les critiques de 

la traduction. La forme métrique d’un poème, son 

découpage strophique, ainsi que l’ensemble du 

message de sa forme, entrent tous, en ligne de 

compte, dans la traduction d’un texte poétique. 

Dans son Linguistique et traduction (148), 

Georges Mounin suggère comme nous l’avons 

remarqué plus haut que : 

… la fidélité dans la traduction 

poétique d’un texte, ce n’est ni la 

fidélité mécanique à tous les 

problèmes de sémantique, ni la 

fidélité grammatical automatique, 

ni la fidélité phraséologique cent 

pour cent, ni la fidélité scientifique 

à la phonétique du texte ; c’est la 

fidélité à la poésie de ce texte. 

Tous les arguments, voire tous les efforts que les 

pratiquants de la traduction s’efforce à faire vise 

dans sa finalité à établir si une traduction est 

fidèle au original. Ce même souci aurait motivé le 

traductologue et enseignant à remarquer dans son 

article « On Équivalence and Poetic Translation » 

(82) que : 

..we hold that the poetic translator 

who craves for a valid translation 

equivalence in his target language, 

must pay the greatest attention to 

the minutes details, pay a special 

attention to that seemingly 

irrelevant comma, and, above all, 

strive to stay on the connotative 

side of his interpretative efforts, 

and at the same time have the 
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patience to read a text many times 

over. 

Comme il aurait averti dans son article 

“Des obliques fidèles”? (25), « Beaucoup de 

critères entrent en ligne de compte en traduction 

littéraire. Tout en restant fidèle à la version 

originale, on doit faire un choix parmi les 

interprétations multiples que peut recevoir un 

texte littéraire, sans oublier que chaque 

interprétation du texte prétend nous fournir le 

« vouloir dire » de l’auteur du texte de départ » 

La recherche de qualité en traduction 

littéraire est un exercice qui est étroitement lié à 

la nature même de ce genre de texte. Malgré la 

complexité de ce texte, des bonnes traductions du 

texte littéraire abondent. Le problème c’est 

comment créer cette équivalence qui satisferait 

les lecteurs, les critiques les enseignants et les 

traductologues. I.A. Akakuru dans un article 

intitulé « Littéralité et littérarité : Essai sur la 

spécificité de la traduction littéraire » (2008 ; 70-

82), semble donc résumer l’essentielle de 

l’attitude de celui qui cherche à établir une 

équivalence d’un texte littéraire LD en langue 

seconde : 

Il est évident que la 

traduction ne peut être 

indifférente à la nature du 

texte à ré-exprimé… c’est 

pourquoi traduire un texte 

littéraire est une défiance au 

traducteur. Car, c’est ici que 

le signe linguistique perd sa 

stabilité comme sa rigidité 

systémique. Le signe, selon les 

caprices de l’auteur, ne 

cesserait de se redéfinir, de ça 

réinventer en contexte de 

communication. 

Traduire fidèlement un texte littéraire devient 

alors une tâche que l’on peut accomplir si on se 

penche sur les conseils de ceux qui donnent à ce 

genre de texte un statut différentiel. Nous 

clôturons cette rubrique avec le conseil du 

traductologue D. C. Chima dans sa conférence 

inaugural Professional (2012 : 22) : 

Translating all form of 

literary texts therefore 

requires certain 

precautionary measures that 

must condition the attitude of 

the translator. Outside the 

interpretation he ascribes to 

his source-language text 

(SLT), he must make a 

genuine effort at 

understanding the author’s 

literary style and creative 

circumstances. 

La traduction de toutes les 

catégories du texte littéraire 

exige donc des mesures de 

précaution qui doivent guider 

l’attitude du traducteur. Enplus 

de l’interprétation qu’il donne à 

son texte-source, il lui doit 

s’efforcerà comprendre le style 

ainsi que les circonstances 

créatrices de l’auteur du texte 

qu’il traduit  

                       (Notre traduction) 

La littérature africaine et sa traduction 

Étant donné que notre recherche porte sur 

la qualité de la traduction d’une œuvre littéraire 

africaine, il serait nécessaire dans cette rubrique, 

d’évaluer l’état de la traduction de cette littérature 

jusqu’ici. Dans un article au titre significatif, 

Akakuru et Chima (11), semblent tirer un signe 

d’alarme sur le sujet de la traduction de la 

littérature africaine. Entre autres, ils soutiennent 

que : 

Il ne suffit plus, pour le 

traducteur, d’avoir une 

compétence littéraire en français 

pour lire et comprendre un texte 

littéraire africain en français ; le 

traducteur est dans l’obligation 

de connaître davantage la 

culture et les pratiques 

quotidiennes africaines dont la 

littérature est l’expression. 

Les problèmes qui se posent, eu égard à la 

traduction de la littérature africain proviennent de 

deux sources principales : l’incompétence 

linguistique et l’incapacité chez le traducteur à 

maîtriser le fondement de la culture qui tient en 

place cette littérature. La première n’est pas ce 

dont l’on peut catégoriser de problème grave. 
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L’on sait que tout traducteur de métier doit 

posséder une compétence linguistique minimale 

qui le permet de comprendre le contenu de son 

texte source et celle qui le laisse reexprimer ce 

texte en langue d’arrivé. La deuxième devient 

alors, et pour bonne raison, la source majeure 

jeune de toutes les traductions contestables de la 

littérature africaine d’expressions anglophone et 

francophone. Un grand pourcentage de critiques 

négatives faites à l’égard de la traduction du texte 

littéraire africain aurait son origine au fait que les 

traducteurs ainsi critiques n’ont pas eu assez de 

patience, ou tout au moins n’ont pas pris la peine 

de comprendre la culture qui souligne la 

littérature africaine. En ce qui concerne la 

compétence linguistique, il est vrai que certains 

traducteurs n’ont pas su que la réalité créatrice 

des écrivains africains diffère, en substance de 

celles des écrivains européens des mêmes 

expressions. D.C. Chima, dans sa thèse de 

doctoral (66) n’en dit pas moins : 

Jusqu’aux années très récentes, une 

grande majorité des œuvres 

littéraires africaines ont été 

traduites par des européens. Ces 

derniers étaient des anthropologues, 

des linguistes ou des enseignants.  

S’il possédait une compétence 

communicative dans ces deux 

langues (l’anglais et le français) de 

la colonisation qui leur ont conféré 

le statut de traducteurs, les 

traductions qui portent leurs 

signatures mettent trop de doute sur 

de telles compétences. 

Outre cette déclaration de Chima citée sous-

dessus, beaucoup de commentaires faits à l’égard 

de la littérature africaine traduite montre un état 

misérable du sujet. Nous allons passer en revue 

de quelques une de ces commentaires dans les 

lignes qui suivent. Lors d’un colloque 

international à Varsovie, le professeur 

traductologue Amaechi Ihenacho (316) avait 

soulevé le problème de traduction inadéquate de 

la littérature africaine. Il informe ses co-

conférenciers que : 

In things fall apart (p. 86) where 

Achebe talks of bitter leaf soup, 

the French version « le monde 

s’effondre (p.117) talks of « soup 

de viande et de poisson ». The 

French translation is no doubt 

unable to understand what the 

Igbo call “ofeolugbu” and 

translates into English as bitter 

leaf soup. 

Ihenacho soulève ici l’’un des problèmes de la 

traduction de la littérature africaine qui provient 

du fait que certain traducteurs ne comprennent 

pas les éléments sociologiques et culturels que 

l’on trouve dans les textes littéraires africains. Il 

ne sériât pas la seule personne à constater que la 

traduction des œuvres littéraires africaines n’ont 

pas été satisfaisantes dans la plupart. Tundonu 

Amosu (1988 : 143-150) analyse la traduction de 

trois pièces de théâtre de Wole Soyinka en 

français par Élisabeth Janvier. Les trois pièces 

analysées sont The Swamp Dwellers traduite 

comme Les Gens des Marais, The Strong Breed 

traduit comme Un Sang Fort et The Trials of 

Brother Jero traduite comme Les Tribulations de 

Frère Jero. Au terme de ses analyses il a ceci à 

déclarer à propos de la traduction de Janvier : 

…the translation (…) sometimes 

fall short of the spirit of 

Soyinka’s plays. Certain 

passages betray a lack of 

understanding of the dramatists 

“translation”. Janvier does not 

really come to terms with the 

limits of the form of address 

which she assimilates with the 

French one… Janvier’s 

translation of the Swamp 

Dwellers has not placed the 

scene (entre Kadiye et Igwezu) in 

the correct sociological context… 

Some parts of the Strong Breed 

reveal a confusion of registers. 

This is an indication of her 

lackfamiliarity with the levels of 

language in Soyinka’s plays. In 

The Trials of Brother Jero, 

Janvier battles rather 

ineffectively with the problems of 

retaining the original cast of the 

play. 

Cette observation de Tundonu Amosu sur la 
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traduction des pièces de Soyinka est partagée par 

une autre traductrice qui a travaillé sur la 

traduction de trios autres pièces du même 

dramaturge, à savoir Kongi’s Harvest : La 

Récolte de Kongi, The Bacchae Of Euripides : 

Les Bacchantes d’Euripides et Cam Wood on 

Masks : Du Rouge de Cam sur les Feuilles. Dans 

un article publié dans TTR (99) intitulé 

« Processus d’acculturation et problèmes de 

traduction : les théâtres de Wole Soyinka » E.S. 

Utudian soutient que : 

Les pièces du dramaturge 

nigérian doivent précisément 

leur difficulté, leur hermétisme, 

mais aussi leur beauté et leur 

richesse à l’impact de cette 

culture-source anglo-nigériane 

où se côtoient, s’opposent et se 

fondent inextricablement, des 

données linguistiques 

sociologiques, ethniques 

religieuses et humaines 

d’origines diverses. Tel est le 

défi auquel est confronté aussi 

bien l’écrivain Wole Soyinka 

dans son théâtre que le 

traducteur de ses œuvres. 

Le moins qu’on puisse dire c’est que ces 

remarques d’Éliane Saint-André Utudjian 

découlent des difficultés qu’elle aurait 

rencontrées au cours de sa traduction des œuvres 

de Soyinka. En bref, elle souligne dans ces 

commentaires, la place ainsi que l’importance de 

la compréhension totale du langage de l’auteur du 

texte-cible. Un autre facteur c’est celui de la 

compréhension totale de la complexité du milieu 

sociologique du cadre d’un texte littéraire 

africain. 

Femi Ojo-Ade va lui aussi présenter une 

peinture sombre de l’état de la littérature africain 

traduite. Cette fois-ci, il analyse la traduction en 

anglais par John Reed d’Une Vie de Boy de 

Ferdinand Oyono. Après une étude très détaillée, 

il lance un cri d’alarme dans un essai qu’il intitulé 

Africain littéraire translator : Messenger or 

Murderer ? (141-163) : 

Up to date, too many murderers of 

African mind persist, just as there 

were, and are, many that mangled 

and continue to mangle Mother 

Africa… Masters old and new pat 

themselves on the back (do we say 

arse) for disseminating major texts 

like Oyono’s through messengers 

that are murderers of the message 

while remaining faithful 

messengers of their masters… 

Truncated translation should, like 

murderers, be tried and thrown 

into the gallows of the trash-can. 

Dans l’ensemble, son analyse révèle des cas 

d’incompréhension de la culture du texte de 

départ par le traducteur apparemment européen. Il 

y a aussi, d’âpres, son analyse le fait que le 

traducteur européen a délibérément voulu détruire 

le texte littéraire africain dans son passage d’une 

langue dans l’autre. D’après son analyse, le 

traducteur aurait compris le message texte LD 

mais n’a pas voulu rendre le texte parfaitement 

dans la langue d’arrivée. Ce qui ne laisse pas un 

critique littéraire texte LA apprécier le même 

texte comme son homologue langue de départ. 

Ailleurs, le traductologue Victor Aire (453-454) 

fait une analyse détaillée de la traduction en 

français du Rome d’Achebe par A. Diop au terme 

duquel il hésiterait à accepter comme étant fidèle, 

la version française. En partie, son argument 

sériait basé sur les traductions suivantes parmi 

d’autres : 
 

a)      If you insult me again I will show you pepper (A Man of the People p. 18) 

Traduire comme: 

Si vous m’insultez de nouveau, je vous ferai avaler du piment (Le Démagogue p.110) 

 

b)     Make you take am je-je-o (A Man of the Peoplep. 64) 

Traduire comme : 

Prends-la et profite d’elle au maximum (Le Démagogue p.89) 
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c)      Big man, big palaver (A Man of the Peoplep. 16) 

Traduire comme : 

Le grand homme parle bien (Le 

Démagogue p.27) 

 

Dans, ces trois exemples, comme dans les autres 

analyses faites par Victor Aire, le traducteur 

n’arrive pas à comprendre la valeur sémantique 

de certains vocabulaires du Pidgin English parlé 

et écrit dans les pays anglophones de l’Afrique de 

l’ouest. Après son analyse du même roman dans 

un article, (Ihenacho op. cit) soutient par ailleurs 

que la traduction anglaise de son titre comme Le 

Démagogue est sémantiquement valable mais ne 

tient pas compte de l’ironie qui y est cachée. 

Suivant ses arguments, il serait plus approprié de 

traduire A man of the People par un homme du 

peuple et non pas par Le Démagogue comme la 

fait A. Diop. 

Nous allons examiner pour clôturer, deux 

critiques faites à l’égard de la littérature africaine 

traduite. D’abord celui du traductologue, D.C. 

Chima. Dans son article intitulé « Modulation 

and Loss of First Effect » (113-129), il examine 

la traduction des titres de cinq romans africains. 

En effet il étudie minutieusement la traduction en 

anglais des titres du Vieux nègre et la médaille, 

de l’Enfant  Noir et du Regard du Roi ainsi que la 

traduction en français des titres de Tell Freedom 

et de Mine Boy. Suivant ses analyses, traduire Le 

vieux nègre et la médaille comme The Old Man 

and the Medal, L’Enfant Noir comme The African 

Child, Le Regard du Roi comme The Radiance of 

the King, Tell Freedom comme Je ne suis pas un 

homme libre et Mine Boy comme Rouge est le 

sang des noirs  donne l’impression que dans la 

traduction l’on doit à tout prix établir une version 

modulée du texte LA. Il soutient que les 

traducteurs des titres de chacun de ces romans ne 

sont pas allés au fond des textes sources pour 

cueillir des informations qui auraient les aider à 

retenir un titre à la fois belle et fidèle. Quant à 

Akakuru I.A. et Mkpa N. dans leurs article 

intitulé « Traduction et stylistique : une analyse 

de la traduction de Arrow of God de Chinua 

Achebe » (1997 : 641-648) leurs enquête révèle 

une traduction inacceptable du roman d’Achebe. 

Le  

 

 

 

résultat de leur analyse de la traduction de ce 

roman se solde avec ces commentaires : 

On remarque, ainsi, tout au long 

de la traduction du texte d’Achebe, 

des modifications, des modulations 

et des imprécisions par rapport au 

sens de l’original… on a le droit 

d’attribuer cet état de choses au 

problème de compréhension. Dans 

certains cas, l’œuvre vient de 

beaucoup plus loin. Elle vient, 

d’abord, d’une connaissance 

approximative de la culture igbo et 

de ses modes d’expression 

culturelles ; elle vient ensuite… de 

l’absence d’une compétence 

poétique dénie au traducteur la 

sensibilité nécessaire pour capter 

l’étymon spirituel du texte-source. 

Les cas de critiques que nous venons de signaler 

dans ce travail ne constituent pas les seuls 

exemples à repérer de la littérature africaine 

traduite. A part ces exemples, les travaux suivants 

ont aussi mis à nu les imperfections de la 

traduction des œuvres littéraires africains : 

Raymond Queneau (1953), Romanus Egudu 

(1984), S.O. Ade-Ojo (1985), Jide Timothy-

Asobele(1989) et Stella M.A. Johnson (1989). La 

peinture ainsi faite de la littérature africaine 

jusqu’ici montre que l’on doit revoir la plupart de 

ces textes traduits dans le but de mettre des 

œuvres en marche pour leurs récréations. 

Conclusion  

Malgré les effets néfastes de l’inhibition 

causée par la culture linguistique, laquelle varie 

de langue en langue, le but final de toute 

traduction c’est la fidélité. Pour que un texte soit 

traduit soit accepte comme une version 

acceptable du texte, le traducteur doit démontrer 

la fidélité au texte source, la fidélité à l’auteur, la 

fidélité à l’audience et la fidélité au client. Un 
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traducteur qui ne considère que le texte source en 

se montrant fidèle risque de transcoder dans sa 

besogne. Quelle que soit la direction de la flèche 

de fidélité Chima avertit à temps que  « Fidelity 

is easier to attain in the translation of pragmatic 

rather than of literary texts ». (81) 
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