
43 

 

EKOMO AU CŒUR DE LA FORET GUINEENNE : LA 
TRADUCTION FRANÇAISE DU PREMIER ROMAN 

DE MARIA NSUE ANGÜE 

 

Charles Désiré N’DRE  
Université Alassane Ouattara, Bouaké 
charles.ndr@mail.uca.es 
Ehua Manzan Monique BEIRA  
Université Alassane Ouattara, Bouaké 
beiramonik@gmail.com 

 

Résumé 
 
L’objet de cet article porte sur la traduction française du premier roman féminin de Guinée Equatorial, 
Ekomo (1985). Entre la première édition du texte espagnol et sa traduction en français, il y a 
exactement une décennie. C’est une traduction que nous pourrions qualifier de tardive pour un texte 
d’une grande qualité littéraire et qu’on pourrait ranger dans le catalogue des classiques de la littérature 
africaine d’expression espagnole. Nous nous intéressons de savoir si la traduction française rend compte 
de l’enjeu idéologique décolonial de l’écriture de Maria Nsue ou si elle traine, consciemment ou non, les 
clichés du discours colonial.  
Mots-clé : Maria Nsue Angüe – Littératures négro-africaines postcoloniales – alternances codiques 
– oralité. 

Abstract 

The subject of this article is the French translation of Equatorial Guinea’s first female novel, Ekomo 
(1985). Between the first edition of the Spanish text and its translation into French, exactly a decade 
ago. It is a translation which we could describe as late for a text of great literary quality and which we 
could place in the catalog of classics of African literature of Spanish expression. We are interested in 
knowing whether the French translation takes into account the decolonial ideological issue of Maria 
Nsue's writing or whether it consciously or unconsciously treats the stereotypes of colonial discourse. 

Key-words : Maria Nsue Angüe, Post-colonial Negro-African literatures, code switching, orality.  

 

Introduction  

La liste des écrivaines équato-guinéennes qui ont publié leurs 
œuvres est infime, au sein de laquelle Maria Nsue occupe une place 
privilégiée. Son roman, Ekomo (1985/ 2007) occupe la première 
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position dans bien de domaines : premier roman publié par un 
auteur guinéen, premier roman publié par une femme, premier 
roman traduit dans une langue étrangère. C’est probablement le 
roman équato-guinéen sur lequel a été effectué le plus d’études 
monographiques1. Ce roman a été traduit en français par Françoise 
Harraca sous le titre suivant : Ekomo. Au cœur de la forêt guinéenne 
(1995), et dont la version anglaise est en préparation. Ce qui 
fascine le lecteur à première vue, c’est la parfaite symbiose entre 
prose, drame et lyrisme qui caractérise ce roman et lui donne cette 
grande qualité d’écriture littéraire. Le roman porte les marques d’une 
écriture subversive et les stigmates d’un traumatisme linguistique. Mais 
bien plus, c’est un réquisitoire de l’appareil répressif (neo) colonial. 
Fortement teinté d’un profil initiatique, Ekomo nous plonge dans une 
Guinée-Équatoriale des années 50 en pleine colonisation espagnole. 
Toute l’intrigue évolue autour de trois espaces qui représentent chacun 
des symboles : le village d’Ekomo, celui du guérisseur Vodou et sa pièce 
de consultation et la Mission Protestante de la grande ville.       

Notre principale hypothèse de travail est de savoir si la traductrice 
d’Ekomo reproduit les clichés du discours colonial dans sa traduction, ce 
qu’on reproche à la plupart des traducteurs occidentaux des littératures 
négro-africaines postcoloniales. En d’autres termes, nous vérifierons 
l’adéquation entre ce qui est écrit, comment il est écrit et dans quelle 
intention il est écrit. Nous analyserons les techniques de la traduction 
française de la narration de María Nsue. Le texte présente-il des 
problèmes d’ordre théorique quant à la traduction des littératures 
négro-africaines postcoloniales ? Comment la traductrice d’Ekomo 
parvient-elle à transposer certains culturèmes de la langue source à la 
langue cible ? Le texte n’est-il pas à l’origine une traduction du Fang 
vers l’espagnol ? Quels sont les procédés traductifs les plus marquants 
qui transparaissent dans la version française ?  

Nous procéderons à un échantillonnage des spécificités culturelles et 
subtilités linguistiques les plus représentatives de l’œuvres et vérifierons 
comment elles sont transposées dans le texte de la langue cible. De 
notre point de vue, la traduction de ces spécificités linguistiques et 

                                                           
1 Dans un précédent article, nous avions étudié, à travers une étude comparée, le double relent postcolonial et 
féministe dans deux romans africains écrits en espagnol. La présente étude vient compléter notre première 
analyse sur Ekomo. Cf. C. N’dré (2016). 
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culturelles fait partie des écueils les plus importants auxquels peuvent 
être confrontés les traducteurs de ce type de littératures, et que l’on 
s’attèlera à montrer dans la version française d’Ekomo. Les extraits du 
texte original et de sa traduction sont respectivement des éditions de 
2007 et 1995. Les extraits du texte original sont précédés d’une lettre 
majuscule [A] et [A’] pour le texte traduit. 

1. Les alternances codiques comme stratégie de traduction 
intratextuelle   

Le mérite de María Nsue dans Ekomo, c’est d’être parvenu à faire parler 
ses personnages en langue Fang, bien que la langue d’écriture du roman 
soit l’espagnol. L’alternance codique ou traduction intratextuelle, aussi 
appelée rembourrage (M. Suchet, 2009) met à la disposition du lecteur 
une traduction de culturèmes2, c’est-à-dire de spécificités culturelles 
généralement sans équivalence dans la langue d’écriture, mais sur 
lesquelles l’auteur refuse absolument de passer inaperçu. Dans Ekomo, 
les narrateurs ont généralement recours à trois procédés lorsqu’il y a 
alternance de code. Il s’agit de la mise en apposition de certains noms 
ou substantifs, de la périphrase (traduction indirecte ou implicite) ou de 
l’usage de certaines locutions telles que « c’est-à-dire que… », « signifie 
que… ». Nous verrons comment ces trois procédés sont traités dans la 
traduction française d’Ekomo. 

1.1. L’apposition comme stratégie d’alternance codique 
L’apposition est un procédé syntaxique qui consiste en une mise en 
juxtaposition d’un mot par rapport à l’autre. Elle a une valeur 
attributive. Voyons quelques exemples et leurs traductions dans 
l’œuvre.     

[A] Oyono el canoso (p.119). 

[A’] Oyono l’homme aux cheveux blancs (p. 102). 
[B] Mbá el enano  (p.93)  
[B’] Mba le nain (p. 79)  

                                                           
2 María Nsue a fait le choix d’un univers diégétique qui se passe absolument de gloses infrapaginales et de 
glossaire en fin de texte pour expliquer les culturèmes. Les gloses infrapaginales sont des irruptions de l’auteur 
dans le récit et ont pour conséquence de diluer la littérarité de l’œuvre. Moins l’auteur intervient à travers des 
paratextes, plus la fictionnalité de l’œuvre est pure (G. Genette, 1987). Si nous prenons l’exemple d’une œuvre 
postcoloniale comme Petit bodiel (1976) de Hampaté Bâ, l’ouvrage est bourré de paratextes pour expliquer 
certaines spécificités peules et l’éditeur français a presque francisé tous les patronymes peuls. Chez María Nsue, 
les noms Fang gardent leurs graphies originelles (abáa, Nnanga).    
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[C] Ondo el divino, el gran curandero cuya fama llega lejos. (p.128). 
[C’] Ondo le Divino, le grand guérisseur dont la renommée nous est 
parvenue de loin (p.114)  
[D]  Africara le puso su ntumu, su baston de mando, sobre la frente… 
(p. 202).  
[D’] Ntum qui signifie bâton de commandement (p.187)   
[E] Nosotros los Fang, nos quedaremos en Nvon, la zona de las semillas 
que esta entre el Wolo y el Ntam. […] Viviremos en esta zona y 
buscaremos seguir nuestra ruta hasta llegar el lugar prometido: el ndama, 
el rio sin fin, el mar salado. (p. 201-202).  
[E’] Nous les Fan, nous resterons à Nvon, la zone des semences qui est 
entre le Wolo et Ntam. Nous vivrons dans cette zone et nous 
chercherons à poursuivre notre route jusqu’au lieu promis, le Endama, 
le fleuve sans fin c’est-à-dire, la mer salée. (p. 186).  

La traduction française a respecté la mise en apposition des termes 
spécifiques Fang tels qu’observés dans l’original. Excepté dans 
l’exemple [D’] où la traduction n’a pas respecté le procédé de la mise en 
apposition et l’a substitué par l’expression « qui signifie… ». Dans 
l’original, le nom mis en apposition est en italique avant une traduction 
intratextuelle. Implicitement, l’auteur nous indique par ce procédé que 
c’est l’équivalent que nous avons en espagnol (Oyono el canoso/ Mba el 
enano/ Ondo el divino/ Nvon, la zona de las semillas/ el ndama, el rio sin 
fin). L’auteur contraint le lecteur à une lecture d’analyse, une lecture 
active. Les patronymes suivis d’alternance codique, à une lecture non 
attentive, donnent l’impression de noms accompagnés de surnoms ou 
de sobriquets (Oyono l’homme aux cheveux blancs [on aurait pu 
traduire par Oyono le chenu]/ Mba le nain/ Ondo le Divino [On aurait 
pu traduire par Ondo le devin] /, etc. La traduction française n’a pas 
respecté la mise en italique des noms « traduits ». Dans la version 
française « le Endama, le fleuve sans fin c’est-à-dire, la mer salée », le 
« c’est-à-dire » introduit n’y a pas sa place et pourrait déranger le style 
de l’auteur. En réalité, le ndama voudrait dire en Fang, « fleuve sans 
fin ». Ici « mer salée » pourrait être un sobriquet ou un autre nom de ce 
fleuve (certainement pour des raisons historiques).       

1.2. La périphrase comme stratégie d’alternance codique  
La périphrase est une circonlocution, c’est-à-dire un moyen détourné de 
définir une notion ou un concept, qu’un seul mot ou peu de mots 
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auraient suffi à exprimer. Toute définition est en quelque sorte une 
périphrase. Dans Ekomo, nombre de périphrases sont des procédés 
d’alternance de code.     
[A] « En fang, sangre y huevos, como todos sabéis, son cosas diferentes 
pero se pronuncian igual. Así que la mujer entendió huevos, aunque en 
realidad se trataba de sangre […] —Recuerda mujer—le contesto él—, 
que te dije que no como más que eki, mi estómago es delicado […] 
Dame huevos. Si las gallinas no ponen huevos, ofréceme la sangre de las 
mismas gallinas y comete tú la carne » (p. 148).   
[A’] « […] en Fan, sang et œuf, comme vous savez tous, sont des 
choses différentes, mais se prononcent pareil. Ainsi la femme comprit 
œuf et non sang […] —Rappelle-toi, femme, que je t’ai dit que je ne 
mangeais que des œufs. Mon estomac est délicat […] Donne-moi des 
œufs. Si les poules ne pondent pas d’œufs, offre-moi le sang de ces 
mêmes poules et réserve-toi la chair. » (p.133-134).   
[B] « — Crisst ! Escucha ! Ba djô ya ? Pregunta alguien a sí mismo para 
asegurarse que no está muerto. […] Escucha ! Ba djô ya ?» (p. 56). 

[B’] « — Chissst ! écoute ? Sa djo ya ? Chacun s’interroge pour s’assurer 
qu’il n’est pas mort. […] — Ba Dio Ya ? » (p. 45). 
Dans la phrase [A], l’auteur veut simplement dire à son lecteur que Eki 
en Fang veut dire sang ou œuf, selon la prononciation. Pour la longueur 
du texte, nous ne citerons pas tout le paragraphe qui explique le mot 
fang Eki. Il faut une lecture attentive pour découvrir ce détour 
langagier. Dans la phrase [B], il s’agit d’une expression Fang qu’on 
emploie dans un contexte de rite funéraire qui pourrait signifier « Je suis 
bien vivant ». Dans les phrases [A’] et [B’], la traduction a su tenir 
compte de l’usage de la périphrase. De notre point de vue, cette 
expression fang est intraduisible en espagnol. L’auteur ne donne pas 
d’équivalent et se contente de définir le contexte « Chacun s’interroge 
pour s’assurer qu’il n’est pas mort ».     

1.3. L’usage conjonctif des locutions « c’est-à-dire… »/ 
« signifie que… »  
C’est-à-dire » est une locution adverbiale qui annonce une précision, 
c’est aussi une conjonction qui annonce une explication, une 
qualification. « C’est-à-dire », dans son emploi le plus courant, établit 
des relations d’équivalence du type définition, traduction, transcodage. 
Dans le procédé d’alternance codique que nous étudions dans Ekomo, 
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les locutions « c’est-à-dire… », « signifie que… » sont interchangeables 
et jouent le même rôle. C’est le procédé le plus utilisé dans l’œuvre. 
Pour bien illustrer ce que nous voulons démontrer, nous allons prendre 
une séquence narrative où la narratrice, à travers les souvenirs de sa 
grande mère, revient sur la mythologie Fang et la généalogie de toutes 
les tribus qui constituent ce grand groupe ethnique.         
[A] llegaron a las orillas de un río grande, al que pusieron el nombre de 
Ntam, que significa gracia, bienaventuranza o abundancia […] Hoy, con 
el tiempo, el nombre Ntam se ha convertido en Ntem, por la evolución 
linguística.  (p. 200).   
[ A’] nos ancêtres […] arrivèrent sur les rives d’un grand fleuve, auquel 
ils donnèrent le nom Ntam, qui signifiait bienfait ou heureuse 
découverte […] Aujourd’hui avec le temps et l’évolution du langage, le 
nom de Ntam, est devenu Ntem. (p. 185)  
[B] LLamaron la zona Non, que quiere decir zona de buena semilla… 
(p. 200-201). 
[B’] Ils appelèrent la zone Nom, qui veut dire zone de bonne 
semence… (p. 185).  
[C] dieron el nombre de wolo, que no tiene otro significado que la 
onomatopeya que hace el agua al deslizarse entre las rocas: wolo, wolo, 
wolo. (p. 201).  

[C’] ils donnèrent le nom de Wolo, qui n’est qu’une onomatopée et rien 
d’autre, le bruit que faisait l’eau à se glisser entre les rochers (wolo, 
wolo, wolo…). (p. 185) 

[D] los bilobolob, es decir, con aquellos otros hijos de Afrikara que tenían 
madres extranjeras… (p. 202).  

[D’] les Bilobolobo, c’est-à-dire, avec ces autres fils de Arifikara qui 
naquirent de mères différentes… (p.187).  

[E]   —Si. Los nven. […] Cuentan que una hija de Fang Afri tuvo 
relaciones con su hermano y nació Nven. Que como te habrás dado 
cuenta significa albino. (p. 206)  

[E’]  —Oui. Les Nven. […] On raconte qu’une fille de Fan Afri eut des 
relations avec son frère, et naquit Nven. Tu sais que cela signifie 
albinos. (p.191). 
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[F] Tú eres de la tribu Essasom […] si prestas atención a la palabra, te 
darás cuenta de que es una palabra compuesta: Esa-som, que viene del 
verbo cazar. El significado podría ser algo asi como pieza de caza… 
(p.209).    

[F’] Toi, tu es de la tribu Essasom. Mais Essasom n’est qu’un surnom, 
parce que si tu fais attention au mot, tu te rendras compte que c’est un 
mot composé : Esa-som. Cette pièce. Som vient du verbe chasser : 
« ASUEME »…. (p. 193).   

De façon générale, dans les phrases que nous venons de voir, la 
traduction française a respecté le procédé d’alternance codique du texte 
original qui consistait à employer un nom de tribu en langue Fang et le 
relier à une définition en espagnol avec une locution conjonctive (c’est-
à-dire, qui signifie, qui veut dire, qui n’est rien d’autre que). Il faut juste 
souligner que c’est la traduction de [F] qui s’écarte un tant soit peu de 
ce procédé. On observe également que la traduction française a éludé 
un paragraphe de la p. 209 sur la généalogie des tribus Ebaa et Yebemven. 
Ce procédé d’ellipse intentionnelle pourrait faire penser à une 
manipulation du texte original. De ce qui précède, l’on pourrait donc 
établir un glossaire comme suit : 

FANG-----------------------ESPAGNOL-----------------------FRANÇAIS 

Non------------------------Buena semilla-------------------Bonne semence 

Wolo---------------Onomatopeya del agua----------Onomatopée de l’eau 

Nvon----------------Zona de la semilla----------------zone de la semence 

Ndama-------Rio sin fin o mar salado------Fleuve sans fin ou mer salée  

Vudu--------ciencia de las hierbas----------------------science des herbes 

Bilobolob----Hijos de madres extranjeras------fils de mères différentes 

Ntumu--------Baston de mando-----------------Bâton de commandement 

Nven----------------------------Albino--------------------------------Albinos 

Esa-som----------------Pieza de caza-----------------instrument de chasse 

Yebemven-------------------Costillas----------------------------Récit éludé 

Ebaa/Abaa----------Abaa (maison/arbre à palabre) -----------Récit éludé 
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Tous les termes Fang n’ont pas fait l’objet de traduction 
systématique dans le style narratif de l’auteur. Il est des fois où María 
Nsue laisse le soin au lecteur de deviner le sens des termes Fang ou de 
faire des recherches pour ceux qui seraient intéressés d’aller plus loin. 
Nous avons des termes comme bipkwele, abaa, clotte, Ekomo, ebara, etc. 
María Nsue, ici, en tant que sujet postcolonial, règle ses comptes au 
discours hégémonique (neo) colonial: les populations négro-africaines 
précoloniales n’étaient pas des peuples dépourvus de conscience 
historique, ni des peuples sans langues, sans processus internes de 
migration, sans systèmes de formation, etc. Les littératures négro-
africaines postcoloniales sont des littératures de déconstruction du 
discours colonial et la traduction doit tenir compte de cet 
environnement afin de ne pas se faire complice des clichés coloniaux.     

2. L’écriture romanesque de María Nsue à l’épreuve de l’oralité 
Fang   

2.1. Un récit dans sa forme parlée   
Le discours oral fait corps avec le texte écrit. Le caractère parlé du récit 
se manifeste sous diverses formes. Nous verrons essentiellement deux 
d’entre elles : L’interaction permanente entre un interlocuteur et un 
auditoire réel ou imaginaire à travers la présence de contes et de chants. 
Le deuxième aspect qui apparaît dans Ekomo, ce sont les précisions 
parenthétiques qui prennent des formes de didascalies. La traduction 
conserve-t-elle ces marqueurs d’oralité qui illustrent bien comment 
l’illusion de la présence physique du public est entretenue en 
permanence et avec insistance ? 

[A]—Ganados! Cuarenta cabras; cincuenta cerdos; doscientas gallinas, 
entre las que se encuentran cinco machos; doscientos patos, entre los 
que se encuentran cinco machos. […] Alimentos!  

—Sigue contando—dijo mi padre.  

—Utensilios de cocina. Ollas: cuatro docenas de diferentes modelos y 
tamanos. Platos: cuatro docenas de diferentes modelos. Cestas para el 
bosque: diez. Redes para pescar: cuatro. Azadas para la siembra: una 
docena. Manteles: cuatro. Sabanas: cuatro docenas. Telas para coser y 
vestir: seis. Zapatos : tres. (p. 181-182). 
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[A’] Troupeaux ! Quarante chèvres, cinquante porcs, deux cents poules, 
cinq coqs, deux cents canards, entre lesquels se trouvent cinq mâles. 
[…] Aliments !  

—Continuez de compter—dit mon père. 
—Ustensiles de cuisine : casseroles, quatre douzaines de différents 
modèles et taille. Plats, quatre douzaines de différents modèles. Paniers 
pour le bois, dix. Filets pour pêcher, quatre. Bêche pour semis, une 
douzaine. Nappes, quatre. Draps, quatre douzaines. Toiles pour coudre 
et se vêtir, six. Souliers, trois pairs. (p.167)   
Il s’agit d’une cérémonie de dote d’un des protagonistes du nom de 
Nnanga. C’est une cérémonie publique, solennelle qui réunit deux 
tribus. La cérémonie de dote ne concerne pas que les futurs conjoints. 
Elle se déroule non dans une concession, mais à l’air libre. La 
cérémonie va parfois prendre l’allure de scène de théâtre avec la 
prééminence d’un code linguistique non verbal. Cela se fait observer 
par la présence des tours exclamatifs et interrogatifs, de complicité 
affective. Le registre de langue est familier avec des unités syntaxiques 
très courtes (Troupeau ! / Ustensiles de cuisine : / Aliments ! etc.). 
L’injonction du père de la fiancée avec un ton péremptoire (Continuez 
de compter) marque la présence d’un deuxième interlocuteur sur la 
scène. Comme dans le théâtre, le lecteur/ auditeur devient un acteur 
(imaginaire) de la trame. Dans la forme, la traduction l’a bien restitué. 
Là où il y a à redire c’est lorsque le traducteur traduit [tela/toile], 
[zapatos/souliers]. Il ne serait pas exagéré de qualifier cette traduction 
d’anachronique dans la mesure où les souliers et les toiles n’existaient 
pas dans la société traditionnelle Fang avant la colonisation. Le roman 
est parsemé de scènes publiques qui partent de cérémonies funéraires, 
aux procès, en passant par les rites de purifications et qui instaurent 
habituellement une situation orale mettant toujours en scène un 
interlocuteur et un auditoire réel ou imaginaire. Dans cet ordre d’idée, 
on peut revenir à l’exemple du récit de la mythologie Fang (Cf. L’usage 
conjonctif des locutions « c’est-à-dire… »/ « signifie que…. »). Cet 
échange entre un interlocuteur qui enseigne à son auditoire sur la 
mythologie et la généalogie des différentes tribus est « imaginaire ». 
L’interlocuteur est imaginaire, l’auditoire également. C’est la narratrice-
protagoniste qui se souvient de ce récit que lui avait raconté sa grande 
mère alors qu’ils (Ekomo et elle) traversent le fleuve Ntem. C’est donc 
à la vue du fleuve que ses souvenirs s’éveillent. En fait, ce récit se 
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déroule dans la tête de Nnanga. L’auteur choisit une forme diégétique 
(G. Genette, 1987) qui va séquencer le récit (une partie est racontée par 
le guérisseur Ondo le devin au chapitre 7, et la suite par Nnanga à 
travers sa grand-mère au chapitre 9). Le lecteur inattentif s’apercevra 
difficilement qu’il s’agit d’évocation de souvenirs, parce que le récit 
acquiert un caractère parlé qui échappe facilement au lecteur distrait. 
C’est d’ailleurs ce qui confère à l’œuvre toute sa valeur littéraire.      
Le deuxième aspect qui donne au récit d’Ekomo un caractère parlé, ce 
sont les précisions parenthétiques qui se confondent pratiquement avec 
des didascalies.  

[A] —Queda esta sentencia !—grita el viejo—. Para la adúltera, 
cincuenta palos en el trasero. Y—continua diciendo mientras 
carraspea—para el adúltero, dos cabras, treinta mil bipkuele y ciento 
cincuenta palos. (p.21)   

[A’] —Voilà la sentence ! crie l’ancien. Pour la femme adultère, 
cinquante coups. Et continue-t-il d’une voix enrouée, pour l’homme 
adultère deux chèvres, trente mille bipkwele et cent cinquante coups. 
(p.11)   

[B]—Ve rápido y baja a tu hermana. Despistado ! — dijo pegándole un 
empujón hacia adelante—. (p.92)  

[B’]—Va vite et descends ta sœur, ahuri ! Tu ne vois pas comment ils se 
la disputent, ces efrontés, comme si c’était… (p.78) 

[C]—yo—dice Mangue escupiendo agua por la boca—lo que creo es 
que las viejas se lo van a pasar de maravilla con sus hijos. (p.35) 

[C’]—Moi, dit Mangue, crachant de l’eau, ce que je crois, c’est que les 
vielles font le passer merveilleusement avec leurs fils. (p.25).  

[D]—Mírame ! Recuerda todo lo que te he enseñado ! —Y 
tendiéndome la arcilla me dice— : Úntame el cuerpo ! (p.41).   

[D’]—Regarde-moi. Souviens-toi de tout ce que je t’ai enseigné. Et me 
tendant l’argile, elle me dit : « Enduis-moi le corps ». (p.30)     

Comme on peut l’observer, les conversations, entretiens, 
dialogues sont bourrés de précisions parenthétiques ou didascalies. 
Dans le genre théâtral, les didascalies sont des formes linguistiques non 
verbales. Les didascalies sont importantes surtout dans la forme jouée, 
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représentée de la pièce théâtrale, pas dans sa forme littéraire (écrit). La 
traduction de [A] et [B] ne prend pas en compte les didascalies 
«continua diciendo mientras carraspea »/ «dijo pegándole un empujón 
hacia adelante ». C’est dans les traductions de [C] et [D] que la 
traductrice s’est efforcée de tenir compte des précisions parenthétiques.            

2.2. Un récit truffé de balisages   
Les balises sont des marquages qui annoncent des restrictions. Ici, elles 
correspondent à des marquages qui permettent de distinguer ce qui est 
de l’auteur de ce qui est étranger au texte (M. Suchet, 37). Les balises se 
matérialisent généralement par les italiques et les guillemets. Nous 
verrons premièrement que les parémies3, constituées de l’ensemble des 
sentences, refrains, dictons, etc., ont balisés dans le roman.  

[A] toda hembra habra de abandonar a sus padres y sus hermanos (p. 180) 

[A’] femme devra abandonner ses parents et ses frères. (p.165)  

[B] no busques a la mujer de tu hermano (p.21) 

[ B’] « ne cherche pas la femme de ton frère » (p.11) 

[C] « Debería de picarle la conciencia como avispas » (p. 31) 

[C’] « Il devrait avoir la conscience piquée comme par des guêpes » 
(p.21) 

[D] « Hay que guardar el tabú », nos recuerdan los mayores. (p.33) 

[D’] « Il faut respecter et être fidèles au tabou » nous rappelle les 
aînés. (p. 23)  

[E] « Que no lloren los niños », recuerdan las mentes… (p.54) 

[E’] « Que ne pleurent les enfants » se rappelle-t-on. (p.43)   
[F] « Que nadie pise selva. Que nadie cruce ríos. Que no lloren mujeres, que no 
lloren niños » (p.54) 

                                                           
3 Les parémies ont fait l’objet d’une étude par C. Mbaye (2013) qui les désigne aussi par « énoncés culturels », 

c’est-à-dire l’ensemble « des énoncés sentencieux dans une même langue ». (p. 170). S. Fournié-Chaboche (2010) 
les qualifiera «d’énoncés figés » dans une analyse du discours d’un large corpus de douze romans castillans parus 
entre 1971 et 1999. Sur la difficulté de traduction des parémies, voici ce qu’en pense A. Radulescu (2013): 
« Lorsqu’il transfère le sens d’une parémie d’une langue à l’autre, le traducteur remplit une double fonction: de 
convertisseur et d’adaptateur du sens. La difficulté de traduction dans ce cas particulier est donnée par les degrés 
différents de lisibilité d’un proverbe ». (p.62).            
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[F’] —Que personne ne mette le pied dans la forêt. Que personne ne 
traverse les rivières, que ne pleurent pas les femmes, que ne pleurent 
pas les enfants. (p.43)  
[G] « Que refuercen bien la guardia para proteger, al menos, a los niños y a las 
mujeres !» 
       « Que refuercen bien la guardia, hasta que el abuelo emprenda el vuelo ! » (p. 
58) 
[G’] —Qu’on renforce bien la garde pour protéger au moins les enfants 
et les femmes. 

Qu’on renforce bien la garde, jusqu’à ce que l’ancien 
entreprenne son vol. (p.47) 

Dans le roman de María Nsue, les parémies s’emboitent avec la 
narration, ce qui confère au discours un métalangage. La formule 
proverbiale se révèle être un mode d’expression naturelle des différents 
narrateurs. Cependant, pour indiquer qu’ils ne sont pas une création de 
l’auteure, María Nsue a pris le soin de les garder en italique, parfois avec 
des guillemets, d’autres fois des italiques sans guillemets, pour indiquer 
qu’ils sont directement traduits du Fang vers l’espagnol. Ces énoncés 
sentencieux constituent un réservoir inépuisable de l’art oratoire négro-
africain. Certains traducteurs comme A. Berman (1999 :36) suggèrent 
de les traduire en restituant la spécificité et son altérité culturelle, quand 
d’autres préfèrent une traduction hypertextuelle, celle qui l’explique ou 
l’adapte au moyen d’équivalences fonctionnelles. Pour revenir à notre 
traduction, on note l’absence des balises. Les phrases A, B, ressemblent 
plus à des sentences ou des maximes. Les sentences ne sont pas mises 
entre guillemets, alors que les refrains portent les deux marquages : 
l’italique et les guillemets. C et D sont des refrains qui reviennent de 
façon anaphorique dans le roman. Nous qualifierons E, F et G de 
paroles rituelles. Dans les phrases E’, F’ et G’, en ajoutant des tirets qui 
indiquent des prises de paroles, le lecteur pourrait penser à un dialogue 
entre plusieurs interlocuteurs. Il est question de formules ancestrales 
qui accompagnent les rites funéraires. Les vieillards, dépositaires de la 
tradition, doivent conjurer le mauvais sort en prononçant ces formules 
à l’endroit des vivants, notamment à l’endroit des femmes et des 
enfants. Il y a des dispositions à prendre avant que l’âme du défunt ne 
« prenne son envol ». Et ces dispositions, sous forme de rituels, sont 
édictées par les anciens. C’est pourquoi dans le texte original, ces 
phrases ne sont dans la bouche de personne et entre guillemets sous 
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forme de discours direct. En supprimant les guillemets et les italiques, la 
traduction annule l’effet recherché par l’auteure qui tient à marquer la 
spécificité culturelle Fang et le rapport à l’altérité.  

En plus des sentences, refrains et paroles rituelles, les poésies épiques et 
lyriques dans Ekomo sont balisées par des italiques. Même si la 
traduction, dans son contenu, fait l’effort de se rapprocher de l’original, 
elle ignore les balises. En effet l’art chez les peuples négro-africains 
d’avant la colonisation était « fonctionnel » et « collectif », mais bien 
plus, émergeait d’une « ontology that is essencially unitary and 
existencial » (C. N’dré, 2018, p.149).       

[A]    Suena el tam-tam de la lanza:  

                     Africano. Coge tus armas y parte a la batalla.  

                      La sangre de tu hermano ha caído en el polvo,   

                       parte hacia el centro de la tierra.  

           Toca el tam-tam de batalla:  

                       Guerrero. Hombre de pelo en pecho.   

                        Parte a la batalla, porque los suyos corren peligro. 

                      ¡¡Alarma!! ¡¡Alarma!! ¡¡Alarma!!  (p. 50)   

[A’] Résonne le tam-tam de la lance: Africain, prends tes armes et pars à 
la bataille. Le sang de ton frère tombé dans la poussière, s’en va 
jusqu’au centre de la terre. 

Martèle le tam-tam de la bataille : Guerrier, homme à la poitrine velue, 
pars à la bataille, car les tiens courent péril.  

            Alerte! Alerte! Alerte!  (p.39).  

Tous ceux qui se sont penchés sur la traduction de la littérature 
africaine semblent s’accorder sur le fait que cette dernière s’apparente à 
la traduction. Pour C. Zabus (1991), il s’agit d’une relexicalisation et non 
d’une traduction en tant que telle, étant donné l’absence matérielle du 
texte original. Jakobson (1959) va la nommer traduction sémiotique 
parce qu’on passe d’un système de signes (oral) à un autre (écrit).  
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Dans ce cours poème épique Fang de huit vers, il y a deux strophes 
dont chacune est introduite par l’appel du tam-tam. Le vers 
d’introduction fait 9 syllabes. La disposition typographique des vers et 
des strophes n’est pas anodine.     

Contrairement à la plupart des romans négro-africains postcoloniaux, 
Ekomo se passe de paratextes et condamne le lecteur à une lecture de 
soupçon. Il n’y a ni gloses infrapaginales ni l’adjonction d’un glossaire 
sélectif à la fin du roman qui traduirait en langue espagnole les 
terminologies Fang. Pour ce faire, Maria Nsue a eu recours à des 
procédés tels que les alternances de codes ou traductions interlinéaires, 
pour définir les terminologies Fang à l’intérieur même du texte. Les 
principales stratégies d’alternance codique dans Ekomo sont la mise en 
apposition, la périphrase et l’usage des locutions conjonctives. Après le 
procédé des alternances de code, l’auteur fait transparaître sa culture 
dans le roman aux moyens d’une forte présence de l’oralité Fang. Parmi 
les aspects de l’oralité négro-africaine présents chez Maria Nsue, il y a le 
marquage du récit dans son aspect parlé à travers le procédé d’une 
interaction constante entre un interlocuteur et son auditoire (réel ou 
imaginaire), les précisions parenthétiques ou didascalies. Et enfin la 
présence de balises dans le récit qui consiste à mettre en italique et entre 
guillemets tout ce que l’auteur a pu puiser dans le patrimoine culturel 
Fang et qui ne sont pas sa propre création. En recourant aux balises, 
Maria Nsue vient confirmer le postulat senghorien qui veut que 
l’esthétique négro-africaine précoloniale ait une dimension collective et 
fonctionnelle, et qu’elle procède toujours d’une ontologie unitaire et 
existentielle (N’dré, op.cit., 2018).   

Après avoir vérifié le processus traductif de tous ces procédés 
susmentionnés, il ressort que la traduction française d’Ekomo reproduit 
les préjugés du discours (neo) colonial. Elle passe par pertes et profits 
certains aspects sur lesquels le texte original ne veut pas faire l’impasse : 
par exemple, les précisions parenthétiques et didascaliques, les balisages, 
l’élision de certaines références topographiques et anthroponymiques 
de la mythologie Fang, etc. La traduction française d’Ekomo, on peut le 
dire, est naïve, car elle n’a pas consciences des enjeux discursifs et 
idéologiques. Dans le texte littéraire négro-africain, la forme crée le 
contenu sémantique, les procédés d’écriture faisant partie eux-mêmes 
du réseau sémantique propre au texte. Les traductions des littératures 
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négro-africaines postcoloniales doivent rendre justice aux œuvres 
originales et leurs auteurs, c’est-à-dire être conscient de leurs contextes 
d’énonciation afin de ne pas perpétuer le déni de culture et les relents 
annexionnistes et assimilationnistes de l’Empire et sa mission civilisatrice. 
En définitive, le traducteur postcolonial devrait être un traducteur 
engagé qui répond à l’injonction de Césaire où la traduction devient un 
espace privilégié de transfert culturel, un espace du donner et du recevoir. 
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