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Il était grand temps que Sab soit traduit en français. Roman
réaliste, sentimental, féministe ou encore antiesclavagiste :
l’ouvrage de Gertrudis Gómez deAvellaneda compte parmi les plus
célèbres romans hispanophones du 19e siècle. Publié en 1841, il
présente sur le fond de la colonie cubaine l’histoire d’un amour
contrarié subi par un esclave amoureux de la fille de ses maîtres.

Le roman pose le problème de l’héritage colonial, y compris de
l’esclavage, dans les relations entre les sexes. À l’aide de cet
artifice, l’ouvrage tend à confondre de manière productive le
manichéisme colonial qui faisait marcher le système esclavagiste. Il
nous permet ainsi de suivre, à travers l’histoire sinistre d’un être
exceptionnel qui incarne toutes les qualités requises d’un vrai
amant sensible, les malheurs du planteur don Carlos et de sa famille
et les grands débats politiques et littéraires de l’époque romantique.

Frank Estelmann est maître de conférences à l’Université Goethe de
Francfort-sur-le-Main (Allemagne) où il enseigne la littérature
francophone et hispanophone. Spécialiste du récit de voyage et du roman
des 19e et 20e siècles, il a notamment travaillé sur la littérature de l’exil
à l’époque romantique et de l’entre-deux-guerres, sur le récit de voyage
en Égypte et sur le romantisme cubain.

Élisabeth Pluton, avignonnaise, était professeur d’espagnol avant de
commencer sa retraite active de traductrice.

SAB : roman original

™xHSMCTGy120662z ISBN : 978-2-296-12066-2
21,50 €

Traduction d’Élisabeth Pluton
Présentation de Frank Estelmann

« J’osai croire que cette femme si pure, si passionnée, ne
trouverait chez aucun homme une âme digne de la sienne : je me
persuadai qu’un instinct secret, lui révélant qu’il n’existait dans
tout l’univers qu’une seule âme capable de l’aimer et de la
comprendre, cet instinct l’avait aussi instruite que cette âme se
cachait dans le corps d’un être indigne, proscrit par la société,
avili par les hommes… » Sab


