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LA TRADUCTION LITTÉRAIRE
Regards croisés de Traducteurs sur leur métier, et présentation d’organismes
et lieux Ressource, de formations, de repères, d’initiatives…

et des nouvelles des professionnels du livre d’ici et d’ailleurs

MEMBRES FONDATEURS
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Benoît Guillaume dans Dazibao
Benoît Guillaume est né en 1976. Il travaille un temps comme graphiste et animateur
de films animés pour le web, mais se consacre maintenant au dessin. Très actif sur la
scène de la jeune bande dessinée indépendante, il participe à de nombreux fanzines,
revues et collectifs (40075 kms comics, Nos restes, Le coup de Grâce, Crrisp !, …). Il a
également publié trois flip books aux éditions FLBLB ainsi que plusieurs livres à la
Cinquième Couche, à l'Association, ou encore chez Cambourakis avec qui il reçoit en
2011 le Grand prix des Rencontres du carnet de voyage de Clermont-Ferrand pour
Chúc Súc Khóe. Benoît Guillaume a installé son fief de création à Marseille, à l'Atelier
du Baignoir dont il s'échappe dès que possible pour dessiner à l'air libre.
http://benoitguillaume.org
Dans chaque numéro de Dazibao, un ou des illustrateur(s) de la région présente(nt)
différentes facettes de leur travail.
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Inspirée par l'aventure Muséomix puis l'expérience
rennaise Biblio Remix, l'ArL Paca initie une série de journées
destinées à repenser librement et avec enthousiasme
la bibliothèque et ses dispositifs de médiation.
Avec la complicité de Design the future now, 3 temps sont en cours de montage
dans les bibliothèques de Digne-les-bains, Le Muy et Cavaillon,
les 6, 13 et 20 mai.

Toute une gamme de formations et journées pro, nuances sur les publics et variations sur les formes…
RENCONTRE. Bookathon repenser le catalogue d’exposition en ligne, le 4 avril à l’ENSP (Arles)
dans le cadre de l’étude-action CRIC (Codesign Ressources Innovation Culture) portée par Design the
future now, en partenariat avec l’ENSP (École nationale supérieure de la Photographie) et l’ArL Paca ;
dans le cadre du cycle “ArL Paca / AGCCPF Paca” (Association générale des conservateurs de collections publiques de France) destiné à rapprocher le monde du livre et celui des lieux de diffusion de l’art.
FORMATION LIBRAIRIE. Établir un diagnostic de son entreprise à l'aide des indicateurs de gestion et établir
une stratégie de pilotage, les 10 et 11 avril à la Cité du livre (Aix-en-Provence)
RENCONTRE ANNUELLE BANDE DESSINÉE, le 11 avril à la Cité du Livre (Aix-en-Provence)
en partenariat avec les Rencontres du 9e Art d’Aix-en-Provence.
• visite des expositions “Alan Moore”, “Jim curious - Matthias Picard”, “Papier Peint - Atrabile”
et “Stéphane de Groef” ;
• table ronde autour des revues de bandes dessinées (La Revue Dessinée, Arrgh…).
FORMATION ARTISTES AUTEURS. S’organiser juridiquement et gérer la pluriactivité, les 15 et 16 avril
à l’Arcade (Aix-en-Provence), avec l’Arcade (Agence des arts du spectacle Paca),
JOURNÉE PROFESSIONNELLE. Financements européens et internationaux pour la culture, les 19 et 20 mai,
à la Cité du Livre (Aix-en-Provence),
en partenariat avec l’ADCEI (Association pour le développement culturel européen et international).
FORMATION ÉDITION. ABC du métier d’éditeur, du 18 au 20 juin à la Cité du Livre (Aix-en-Provence).
FORMATION AUTEURS ILLUSTRATEURS. Les bases de la lumière pour la prise de vue d’objets
et illustrations en volume, du 17 au 19 juin, à la Cité du Livre (Aix-en-Provence),
avec l’École des Gobelins.
FORMATION LIBRAIRIE. ABC du métier de libraire, du 23 au 25 juin et du 02 au 04 juillet à la Cité du Livre
(Aix-en-Provence).
JOURNÉE PROFESSIONNELLE. Conservation partagée des fonds jeunesse,
le 26 juin à la Cité du Livre (Aix-en-Provence),
co-organisée avec Les écritures croisées et en présence de Christophe Honoré.

www.livre-paca.org
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LE PRIX LITTÉRAIRE DES LYCÉENS ET APPRENTIS
RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR A 10 ANS !
Pour l'occasion, et afin de mettre en valeur la créativité dont les jeunes
jurés ont fait preuve au cours des ateliers artistiques du Prix,
la réjouissante journée de clôture lance un concours de leurs meilleures
réalisations (3 catégories : vidéo, spectacle vivant, “expo”).
DE LA

Une MasterClass d'écriture, destinée à 12 jeunes jurés “écrivants”, fait
également l’objet d’une expérimentation. Cette MasterClass sera menée
au printemps par Tanguy Viel et Maylis de Kérangal, dans le cadre
propice de l’Île Sainte-Marguerite et pendant une semaine.

En 2014, les correcteurs vont faire l’objet d’une attention spécifique
de la part de l’ArL. Dans un premier temps, il s’agit de repérer les correcteurs
résidant en Provence-Alpes-Côte d’Azur afin de mieux connaître leurs activités,
et de proposer à ceux qui le souhaitent de figurer dans notre annuaire en ligne.
Les personnes intéressées peuvent d'ores et déjà prendre contact avec
ameline.habib@livre-paca.org (Merci à ceux qui pourraient relayer ce travail).

ON LINE… À L'AGENCE !
• Une nouvelle page d’accueil dynamique sur www.livre-paca.org :
outre les travaux de l'Agence, on y trouve les publications des auteurs et éditeurs
de Provence-Alpes-Côte d’Azur, et quantité d’actualités.
• Comme chaque début d’année sont répertoriées sur le site
toutes les formations délivrées en région (CNFPT, CRFCB, BDP, ABF, ArL…)
et toutes les manifestations récurrentes. Leur mise à jour est continue.
• L’Agence lance une revue du web hebdomadaire :
une sélection d’articles en ligne consacrés au livre et accessibles gratuitement.
(abonnement auprès de katy-lise.atamian@livre-paca.org).

2

Dans le cadre du cycle “Interculturalité et monde du Livre” (cf. Dazibao n°38),
et suite au voyage d’étude organisé par l’ArL Paca au Musée de l’immigration
et au Maghreb du livre,
• la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône met en place une
formation-action intitulée L'interculturel : intégrer cette dimension dans le projet
de la bibliothèque, les 23 et 24 juin.
• l'ArL Paca favorise la participation des bibliothèques au prochain Congrès IFLA
(Lyon, du 16 au 22 août), en proposant des tarifs d’hébergement négociés et
des facilités pour bénéficier des frais d'inscription réduits.
(contact avant le 14 avril : aurelie.giordano@livre-paca.org).
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La SGDL élargit
ses partenariats
avec les théâtres

Un premier congrès
pour les auteurs
en Europe
Les associations d’auteurs de France
(Société des Gens de Lettres, Conseil
Permanent des Écrivains), d’Allemagne
(Verband deutscher Schriftsteller,
Bundesverband junger Autoren und
Autorinnen), d’Autriche (IG
Autorinnen Autoren), et de Suisse
(Autrices et Auteurs de Suisse), se
sont réunies dans le cadre
d’un 1er congrès, intitulé Fairlag,
le 15 novembre 2013 à Bâle.
Elles ont décidé de travailler
ensemble à la concrétisation de
positions communes telles que :
- l’affirmation du droit d’auteur
comme garant de la création ;
- une rémunération juste et équitable
pour les auteurs ;
- la mise en garde contre les dangers
de la gratuité sur internet ;
- l’élaboration d’un contrat-type
d’édition à l’ère numérique ;
- des relations équilibrées entre
auteur et éditeur ;
- la généralisation du droit de prêt et
du droit de reprographie ;
- un taux réduit de TVA sur les livres
imprimés et numériques ;
- le maintien de l’exception culturelle
dans le cadre du traité de libreéchange entre l'Union européenne
et les États-Unis.
Elles invitent les associations
d’autres pays qui partagent ces
positions à les rejoindre.
www.conseilpermanentdesecrivains.org

De nombreux théâtres en région
proposent dorénavant des tarifs
réduits pour les membres de la SGDL.
Cette année en Provence-Alpes-Côte
d’Azur, le théâtre national de
Marseille La Criée leur propose
ainsi des tarifs préférentiels sur
l'ensemble de la programmation, sur
présentation de leur carte et dans la
limite des places disponibles.
www.sgdl.org

Critiques et journalistes
de bande dessinée
L'Association des Critiques et
Journalistes de Bande Dessinée
(ACBD) a été créée en janvier 1984,
afin de promouvoir l’information sur
la bande dessinée dans les médias
et de réunir les personnes qui
traitent régulièrement de bandes
dessinées.
Chaque année, elle réalise un bilan
sur le territoire européen francophone.
Il ressort notamment du bilan 2013
que 1 492 auteurs de bande dessinée
en Europe francophone vivent de la
création.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
le site de l’association.
www.acbd.fr

lecture chronique

C'est gentil d'être passé, Hélène Dassavray
C'est bien connu, “l'histoire entre les hommes
et les femmes” a été inventée par les poètes, et
plus particulièrement par Hélène Dassavray ;
du moins l'affirme-t-elle au début de ce nouveau
recueil, et les 36 poèmes qui suivent ne la
démentent pas ! 36 poèmes évoquant des
situations, des souvenirs, des regrets, des lieux,
souvent liés à des séparations, des poèmes
souvent nostalgiques mais avec ça et là des
pointes d'humour.
S'il est bien sûr question de passion, de désir,
de corps, d'absences, de départs... c'est en
dehors de tout pathos. Hélène Dassavray livre plutôt des instantanés, sous
forme de textes brefs (pour exemple, celui intitulé La soustraction : c'est
beaucoup moins drôle/sans toi) formés de vers courts la plupart du temps,
librement rimés ; la comptine ou la chanson ne sont jamais bien loin dans
ces textes qu'on a très vite envie de lire à haute voix. “Je n'avais pas la
mesure / Et encore moins le tempo”, dit un moment l'amoureuse ; la
poétesse, elle, les trouve parfaitement !
Daniel Dahl – Association Nouvelles Hybrides – La Tour d’Aigues (84)
Hélène Dassavray vit dans le Vaucluse.
ISBN : 979-10-92921-00-7
Éditions le Pédalo ivre – 2013 – 8 euros

3
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Charte 2014,
changement de taux
de cotisation sociale
Les cotisations sociales de maladiematernité-veuvage imputables sur
les droits d'auteur ont augmenté au
1er janvier 2014, passant de 0,85 à 1 %
du tarif brut, ce qui a pour conséquence
de faire baisser légèrement le tarif
net recommandé par la Charte. Une
journée complète rémunérée à 411 €
brut passe ainsi de 374 à 373 € net,
et une demi-journée à 248 € brut,
de 226 à 225 € net.
La Charte met en ligne son “outil
magique” à disposition de tous : un
tableau simplissime permettant
d'obtenir en direct, à partir soit du
brut soit du net, tous les autres
calculs entrant dans la note de droit
d'auteur.
http://la-charte.fr
(rubrique Le métier / Rencontres /
L’outil magique)

lecture chronique

Apéro, Rémi Checchetto
Rémi Checchetto, il n'y a Que lui pour passer des
Confiotes à l'Apéro et vous donner ainsi envie des
mots.
Que lui pour ainsi tisser entre théâtre et poésie
une langue qui se délie, nous lie, déplie et défroisse
quand on la lit.
Apéro pour parler de l'homme, d'un ange, des
apéricubes ou du pastaga, bref, du chemin plus
ou moins sinueux de la vie.
Du trop, du pas assez, du ça suffit.
Quand ça déborde, que c'est limite : Apéro comme
une frontière si facile à franchir, avec ses hauts et ses bas.
À franchir seul ou à plusieurs, c'est mieux les groupes et parfois c'est pire.
De toute façon c'est savoureux.
À lire, à relire, à entendre (102 textes et au moins autant d'apéros) !
Parce qu'Apéro rassemble et parce qu'Apéro ressemble à ce qu'on aime
chez Rémi et parce qu'Apéro c'est pour être un soir ensemble, façon comme
une autre de laisser la place au poète, aux amis, aux fidèles, à l'échange,
aux découvertes. À Rémi C. et à la vôtre !
Anne-Laure & Stéphane Tristant – librairie La Mémoire du Monde – Avignon (84)

Calculateur du
domaine public

4

“Le Calculateur du domaine public
est un outil technique qui permet de
calculer automatiquement la durée
de protection d’une œuvre dans une
juridiction donnée et de déterminer
si une œuvre est protégée par un droit
de propriété littéraire et artistique ou
si elle est entrée dans le domaine
public.” (communication du
ministère de la Culture et de la
Communication).
Depuis janvier 2014, une version bêta
du Calculateur a été mise en ligne.
L'expérimentation est menée dans le
cadre d'un partenariat de recherche
et développement entre l'Open
Knowledge Foundation France
(“association de loi 1901 dont
l’objectif est la promotion, l’accès, la
diffusion, le partage et la réutilisation
du savoir libre sous toutes ses
formes”) et le Ministère.
Une entrée simplifiée au maximum
permet de savoir si l'œuvre
recherchée ressort déjà du domaine
public, ou la date à laquelle cette
œuvre le sera.

Rémi Checchetto vit dans le Vaucluse
ISBN : 978-23-62420436
Éditions de l'Attente – 2013 – 9,50 euros

Cet outil inédit est accompagné d'une
vidéo didactique de présentation, de
définitions (domaine public,
métadonnées…), et permet de
télécharger une liste des
établissements culturels (musées de
France, bibliothèques publiques…).
www.calculateurdomainepublic.fr
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Les droits d’adaptation
audiovisuelle
Le livre tient une place prépondérante
dans l’industrie culturelle, et les
producteurs de cinéma puisent
volontiers et depuis longtemps dans
les catalogues d’éditeurs pour faire
éclore des projets de films. Que l’on
songe seulement à Jules et Jim, le
roman de Pierre-Henri Roché adapté
par François Truffaut en 1962, ou la
même année à Lolita de Vladimir
Nabokov, magnifiquement porté à
l'écran par Stanley Kubrick…
Si les auteurs avaient la garantie de
voir leurs œuvres adaptées avec ce
talent, on ne pourrait que leur
conseiller de signer les yeux fermés
le contrat d’adaptation audiovisuelle
qui leur est généralement soumis par
leur éditeur, en même temps que le
contrat d’édition. Cependant, de
même que l’auteur doit lire et relire
le contrat d’édition soumis à
signature, il doit s’approprier le
contrat d’adaptation audiovisuelle,
et en négocier les termes.
En effet, si autrefois les auteurs
signaient les contrats d’édition sans
avoir conscience de l’étendue d’une
telle cession – dans des domaines
que les éditeurs ne connaissaient
en réalité que très peu eux-mêmes
(télévision, cinéma) –, les enjeux
économiques et moraux sont
devenus tels qu’en 1985 (Loi du 3
janvier 1985, articles L 132-23 à L
132-30 du Code de la propriété
intellectuelle), le législateur a imposé
la rédaction de deux contrats séparés :
le contrat d’édition (qui peut contenir
les autres cas de cession des droits :
théâtre, multimédia, traduction, etc.)
et le contrat d’adaptation audiovisuelle.

L’article L 131-3 (alinéas 3 et 4) du
Code de la propriété intellectuelle
dispose que :
“Les cessions portant sur les droits
d'adaptation audiovisuelle doivent
faire l'objet d'un contrat écrit sur un
document distinct du contrat relatif
à l'édition proprement dite de l'œuvre
imprimée.
Le bénéficiaire de la cession s'engage
par ce contrat à rechercher une
exploitation du droit cédé
conformément aux usages de la
profession et à verser à l'auteur, en
cas d'adaptation, une rémunération
proportionnelle aux recettes perçues”.
Deux règles fondamentales sont
contenues dans ces alinéas :
La première est celle de l’exigence
d’un contrat écrit, distinct du contrat
d’édition de l’œuvre imprimée. Cette
règle, dont l’objectif est précisément
d’attirer l’attention sur l’importance
et les particularités de chacun des
droits cédés, est dite “d’ordre public”,
ce qui veut dire qu’elle s’impose aux
parties : l’auteur ne peut renoncer à
ce droit. Si aucun contrat n’a été
signé, la représentation et la diffusion
de l’œuvre, en violation des droits
de l’auteur, sont une contrefaçon.
La seconde est celle qui pèse sur le
cessionnaire des droits audiovisuels
(en général l’éditeur), qui a une
obligation dite de “moyen renforcée”,
ce qui implique qu’en cas de litige il
doit justifier des démarches entreprises
dans le but de parvenir à une
exploitation effective des droits
cédés. En clair, il ne peut se contenter
d’attendre passivement qu’un projet
d’adaptation lui soit proposé…

La règle maintenant ancienne du
contrat séparé protège peut-être
insuffisamment les auteurs, lesquels
n’ont souvent pas conscience des
conséquences importantes de la
signature du contrat d’adaptation
audiovisuelle, parfois présenté par
l’éditeur comme une simple formalité
complémentaire au contrat d’édition.
Ce n’est que si un projet audiovisuel
se développe, souvent des années
plus tard, que l’auteur se rappelle
qu’il a cédé ses droits à l’éditeur
selon des conditions financières qui
prévoient le plus souvent un partage
à 50/50 de la rémunération (et ce
même si l’auteur est à l’origine de la
rencontre entre éditeur et producteur).
Exploiter une œuvre au cinéma ne
relève pas du métier traditionnel de
l’éditeur, qui n’étant pas producteur
doit avoir recours à un tiers... mais
certes l'expertise de l’éditeur est
essentielle dans le processus qui
conduit à la cession d’une œuvre
littéraire à cette fin. Il convient donc
d’alerter l’auteur sur l’importance
qu’il y a à interroger l’éditeur sur
ses compétences, et ce avant de
signer le contrat de cession des droits
audiovisuels : A-t-il l’habitude de
côtoyer le monde du cinéma ?
Combien de livres adaptés a-t-il à
son actif ? Quelles démarches
entreprend-t-il pour imposer son
catalogue aux maisons de production ?
Quelles habitudes de négociation a-t-il
avec les producteurs pour formaliser
le contrat d’option et le contrat de
cession des droits en cas
d’exploitation dont on connaît la
complexité ? Est-il à même de vérifier
les comptes issus de l’exploitation ?
Y a-t-il au sein de la maison d’édition
une personne responsable des droits
audiovisuels (dont la fonction est
d’assurer le suivi des demandes
d’adaptation, leur pertinence, la
négociation des droits au stade de
l’option, puis de la cession en cas
de levée de l’option) ?

5
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S’il obtient des réponses précises à
ces questions, l’auteur peut alors
céder les droits audiovisuels à son
éditeur et négocier la répartition
des droits – en prévoyant par
exemple une clause différente selon
qu’il est ou non à l’origine du projet.
On peut recommander à l’auteur de
faire ajouter à la clause classique de
répartition des droits (50 % pour
l’éditeur et 50 % pour l’auteur, sur
les recettes encaissées au titre de
l'exploitation de l'adaptation
audiovisuelle) la clause selon laquelle :
“Dans le cas où l’auteur serait à
l’initiative de la conclusion d’un contrat
de cession des droits d’adaptation et
d’exploitation cinématographiques
entre un tiers et l’éditeur, les recettes
brutes encaissées par l’éditeur seraient
réparties de la manière suivante : 70 %
pour l’auteur, 30 % pour l’éditeur”.
En revanche, s'il semble à l’auteur
que son éditeur n’a pas d’expérience
dans le domaine ou si – cas plus rare
il est vrai –, il a lui-même des
opportunités de cession, il peut
conserver ces droits et proposer à
son éditeur un mandat non exclusif de
recherche d’exploitation audiovisuelle,
ce qui reste très motivant pour les deux
parties. Sans que cela ne soit une
obligation, le contrat d’édition peut
utilement prévoir la clause suivante :
“Il est expressément convenu entre
les parties que sont exclus des droits
cédés à l’éditeur les droits
d’adaptation audiovisuelle et
cinématographique de l’œuvre. En
revanche, l’auteur donne mandat à
l’éditeur, par contrat séparé, de
rechercher toute exploitation
audiovisuelle”.
S’agissant du contrat de mandat,
l’intervention de l’éditeur se
cantonne au rôle traditionnellement
dévolu à l’agent. Ainsi, le mandat
doit-il préciser les rapports entre le
mandant (l’auteur) et le mandataire
(l’éditeur), et notamment les points
essentiels suivants :
• Objet du mandat : effectuer toutes
les démarches auprès de producteurs
du secteur audiovisuel, en France et
à l’étranger, en vue de céder les
droits d’adaptation audiovisuels
de l’œuvre.

• Non exclusivité : les deux parties
peuvent effectuer les mêmes
démarches, et l’auteur peut conclure
directement tout contrat de cession
de droits d’adaptation avec les tiers
de son choix (dans une telle hypothèse,
l’éditeur ne reçoit aucune somme
sur la cession effectuée).
• Étendue de l’intervention de
l’éditeur/mandataire : contact avec
l’acquéreur potentiel, négociation,
formalisation des contrats.
• Durée : prévoir 1 an à 10 ans.
• Rémunération de
l’éditeur/mandataire : si le droit
d’adaptation de l’œuvre est cédé
grâce à lui (contact, négociation,
formalisation), il perçoit en contrepartie
de son intervention un pourcentage
à définir des sommes à revenir à
l’auteur au titre du contrat de cession
(exemple : 70/30 %).

Pour se faire une idée des enjeux
économiques qui président aux
droits négociés lorsque il y a cession
des droits de l’éditeur avec un
producteur, tout un chacun peut se
rendre sur le site du CNC et consulter
le registre public du cinéma et de
l'audiovisuel (RPCA). Ce registre
assure la publicité des actes et des
conventions relatifs à la production,
à la distribution, à la représentation
et à l’exploitation des œuvres
audiovisuelles. Il est très instructif
de consulter la base de données,
qui permet un accès par œuvre
(www.cnc-rca.fr/Pages/
PageAccueil.aspx), et donne un
résumé des droits négociés, chiffres
à l’appui !
Maître Vincent Schneegans
Avocat au Barreau de Marseille
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20 ans de Contre-Pied
Selon les Chiffres clés du livre et de
la lecture publiés par le Ministère
en mars 2013, la poésie (classique
et contemporaine) et le théâtre
représentent 0,3 % du chiffre
d’affaires de l’édition. Dans une étude
portant sur l’économie de la poésie
contemporaine publiée en 2011, le
sociologue Sébastien Dubois
explique quant à lui que, malgré
l’image d’un secteur en perdition,
le marché se porterait plutôt bien
en dehors des lieux de vente
traditionnels. Ce sont ainsi près de
1 000 titres qui paraissent chaque
année, avec un tirage inférieur ou
égal à 500 exemplaires pour les deux
tiers des maisons. Si Gallimard reste
le principal éditeur de poésie, de
nombreuses petites et moyennes
structures s'attachent à l’émergence
et la diffusion des expressions, parmi
lesquelles Contre-Pied.

Portée depuis 1994 par l’association
martégale Autres et Pareils, l’activité
éditoriale s’est orientée d'emblée
– sous l’impulsion de ses adhérents
(aujourd’hui une centaine) – vers les
textes de poésie et de littérature
contemporaine d’auteurs inconnus,
et ce pour un public non averti. Par
ailleurs, plutôt que d’éditer les livres
de façon traditionnelle, les membres
de l’association utilisent la photocopie
pour limiter les coûts de fabrication.
C’est ainsi que le nom est trouvé :
contre-pied à l’idée que seuls les
initiés peuvent entendre la poésie,
contre-pied au marasme ambiant
qui prétend que les auteurs n’écrivent
plus de poésie et ne peuvent plus
trouver d’éditeurs, contre-pied à
cette image sacralisée du livre de
poésie dans son beau papier et sa
belle reliure.
Durant les huit premières années
les livres sont distribués gratuitement.
Les tirages tournent autour de 200
exemplaires : trente réservés à
l’auteur, une centaine aux adhérents,
les autres trouvant leur public lors
des conférences, lectures,
expositions que réalise l’association.
De petit format, les publications font
rarement plus de 32 pages et sont
financées par les membres de
l'association. Depuis six ans elles
comportent un numéro d’ISBN et
sont vendues pour un prix modique.
La structure publie 3 à 4 titres par an
et en compte à ce jour près d'une
soixantaine. Si la diffusion s’est
étendue au fil des années, elle
n'entre quasiment pas dans le circuit
traditionnel : “Nos livres sont
presque invendables en librairie.

C’est un produit atypique, dur à
valoriser pour un libraire. Et on ne
cherche pas à se développer à
outrance, mais si les personnes sont
demandeuses nous sommes toujours
heureux de voir nos livres en librairie”
explique Olivier Domerg, membre
fondateur de la maison d’édition.
En vingt ans, la structure retient
principalement les succès et les
rencontres d’un public avec des
auteurs : “La modestie a toujours été
au centre de notre projet. Nous avons
toujours voulu toucher d’autres
regards. La ligne éditoriale est à
l’image des membres : éclectique.
Et nous avons également des tirages
de plus 600 exemplaires ! Certains
de nos auteurs sont maintenant
publiés chez P.O.L ou Gallimard,
nous avons permis et continuons de
faire découvrir des créations, d’être
exigeants dans nos choix éditoriaux
et ça fonctionne ! ”
Mentionnons encore le rôle important
de la librairie L’Alinéa à Martigues
dans la diffusion de ces œuvres, et
la prochaine parution du 37e numéro
de Autres et pareils, la revue dont la
publication a débuté en même temps
que l’aventure Contre-Pied.
Contre-Pied
Association Autres et Pareils
2, impasse Poterne
13500 Martigues
Tél. 04 42 42 09 55
autresetpareils@free.fr
autresetpareils.free.fr
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Abrogation
de la gratuité
des frais de port
Au même titre que l’Assemblée
nationale en octobre 2013, le Sénat
a voté à l’unanimité le 9 janvier
dernier la proposition de loi visant
à encadrer la vente de livres en ligne.
Il s'agissait d’adapter la Loi Lang
relative au prix unique du livre, en
interdisant aux vendeurs en ligne de
livres papier de cumuler la gratuité
des frais de port et le rabais de 5 %
sur le prix de vente fixé par l'éditeur.
Le service de livraison ne pourra
désormais plus être gratuit, dès lors
que la commande n’est pas remise en
magasin.
Dans les faits, les commerces de
vente de livres en ligne ne pourront
plus proposer qu’une remise sur les
coûts de transport inférieure ou égale
à 5 % du prix de vente public du livre :
“Lorsque le livre est expédié à l'acheteur
et n'est pas retiré dans un commerce
de vente au détail de livres, le prix
de vente est celui fixé par l'éditeur
ou l'importateur. Le détaillant peut
pratiquer une décote à hauteur de
5 % de ce prix sur le tarif du service
de livraison qu'il établit, sans pouvoir
offrir ce service à titre gratuit.” Extrait
de la proposition de loi tendant à
encadrer les conditions de la vente
à distance des livres.
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Autre point intéressant à souligner,
ce texte de loi vise tous les détaillants
(par détaillant, on entend un
commerçant qui vend au
consommateur final dans des
quantités adaptées à son usage).
Or pour s’aligner sur les offres
agressives de leurs concurrents,
certains éditeurs pratiquaient eux
aussi la gratuité des frais de port
pour les commandes directes des
particuliers. Toutes les structures
pratiquant la vente en ligne, éditeurs
comme libraires, se verront donc
désormais contraintes de respecter
cette nouvelle réglementation.

lecture chronique

Passerelles, Dominique Lin
Passerelles est un livre à l'image de ceux qu'aime Léon,
unique personnage de cette histoire, “... peu épais,
persuadé que quelques pages suffisaient à exprimer
l'idée de l'écrivain, le surplus n'étant que verbiage et
digressions.” Une écriture qui va à l'essentiel.
Léon est un homme très humain, généreux, qui a passé
sa vie à aider les autres. Proche de la retraite, il finit
une carrière d'assistant social. Un soir, de retour chez
lui, il s'assoit sur un banc dans la rue et repense à sa
vie : ses souvenirs d'enfance sur les bords de Marne,
ses longues années passées entouré de sa mère avec
laquelle il vit toujours – dans une grande maison dont elle a hérité de son
patron –, et de ses collègues indifférents et froids qui ne le comprennent pas
souvent.
Ce livre donne envie de se poser, de prendre simplement un peu de temps
et de rappeler à nous tous nos souvenirs, qui font ce que nous sommes.
Sandrine – Librairie Montfort – Vaison-la-Romaine (84)
ISBN : 978-2-911137-29-7 – 2013 – 15 euros
Éditions Élan Sud (www.elansud.fr), Vaucluse
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André Frère Éditions
André Frère officie dans le secteur
des arts et du livre depuis des
années. Issu des arts graphiques,
directeur artistique de formation,
il a notamment par le passé créé la
ligne graphique des musées de
Marseille, l’identité graphique du
musée Granet d'Aix-en-Provence, et
une collection pour la RMN, dont il a
réalisé plus de trente titres.
En 1990 il co-fonde avec Arnaud
Bizalion la maison d'édition Images
en manœuvre, où il publiera
Camden de Jean-Christian Bourcart,
prix Nadar 2011, et Les livres de
photographie d’Amérique Latine de
Horacio Fernandez, Prix du livre
historique aux Rencontres d’Arles en
2012. Il y développera de
nombreuses coéditions avec des
éditeurs étrangers, et y suit
particulièrement des auteurs comme
Antoine d’Agata, Anders Petersen,
Patrick Tournebœuf, Christopher
Anderson, Thibaut Cuisset, ainsi
que de jeunes talents comme Marion
Gronier, Hana Jakrlova ou Arja
Hyytiainen.
Après la cessation d’activité d’Images
en manœuvre – en janvier 2013, mais
dont le fonds est toujours disponible
chez Pollen Diffusion (cf. Dazibao n°
37) – loin de baisser les bras, André
Frère crée début 2013 un nouveau
label, André Frère Éditions, et se
consacre principalement à la
photographie d’auteur, documentaire
et contemporaine. Il n'exclut pas
l'ouverture vers d’autres champs, par
exemple avec “Juste entre nous”, une
collection transversale d’entretiens et
d’écrits de créateurs contemporains
(photographes, plasticiens,
architectes, chorégraphes, designers,
réalisateurs), appelée à se développer
rapidement au format numérique.
À raison d'environ un titre par mois,
ont été publiés en 2013 : Planchescontacts, vol.1, par Giammaria De
Gasperis ; Le MuCEM de Rudy Ricciotti,
avec des photographies de Lisa
Ricciotti ; Odysseia, d’Antoine d’Agata,
Bruno Ledantec et Rafael Garido ; The
Western Front, de Stanley Greene ;

lecture chronique

Clot Bey. Médecin de Marseille (1793-1868),
Christian Jean Dubois
Antoine Barthélémy Clot naît le 5 novembre 1793 à
Grenoble, mais c’est Marseille qui sera son port
d’attache. C’est à Marseille qu’il fait ses études de
médecine, c’est de Marseille qu’il partira pour l’Égypte.
Il s’embarque en 1825 pour ce pays où la tâche est
immense : mise en œuvre d’un conseil de santé, d’un
service sanitaire militaire, d’un complexe hospitalier. Il
créé une école de médecine, introduit dans le pays la
vaccination antivariolique et lutte sans relâche contre
le choléra. Son dévouement lui vaut le titre de “Bey”
qu’il ajoutera à son nom. Il fonde également une école
de sages-femmes et participe à l’émancipation féminine.
Clot Bey fut un grand collectionneur d’antiquités, et ses pièces sont
aujourd’hui à la Vieille Charité.
Cette vie passionnée et passionnante, Christian Jean Dubois nous la restitue
dans une biographie extrêmement documentée, vivante et d’un grand
plaisir de lecture. Jeanne Laffitte se devait d’être l’éditrice de l’ouvrage sur
ce Marseillais de cœur, enterré au cimetière Saint-Pierre, “fidèle parmi les
infidèles”.
Marie-Jo Battesti – Librairie Goulard – Aix-en-Provence (13)
ISBN : 2-86276-505-1 – 2013 – 23 euros
Éditions Jeanne Laffitte (www.jeanne-laffitte.com), Bouches-du-Rhône

Ende und Anfang – Early Trips, de J.H
Engström ; Anders Petersen, de
Christian Caujolle ; Paraiso, d’Antoine
d’Agata. Des photographes de renom,
mais aussi des photographes
émergents comme Thomas Vanden
Driessche pour How to be a
photographer in four lessons, ou
Stanislas Amand pour Lettres à un
médecin. L’éditeur a déjà une
vingtaine de projets sur la table de
travail. Les ouvrages sont édités en
français, certains en anglais.
Les tirages oscillent actuellement
entre 500 et 3 000 exemplaires,
diffusés en France par Pollen
Diffusion et à l'international par
différentes structures. Par ailleurs
l'éditeur travaille en direct avec une
dizaine de librairies spécialisées
dans le monde et compte développer
cette relation privilégiée, tout en
s’appuyant sur son site internet pour
servir les particuliers isolés de tous
pays. Le chiffre d’affaires se répartit
pour 1/3 avec le diffuseur Pollen

(librairies France, Belgique, Suisse
et Canada + Amazon), pour 1/3 de
préventes, aide à l’édition, mécénat,
coédition, et pour 1/3 avec les ventes
directes (site internet, salons,
expositions, éditions spéciales). Il
souhaite maintenant poursuivre cet
élan en ayant recours au
“crowdfunding”(méthode de
financement participatif, accessible
sur plateforme web) pour financer les
auteurs émergents et développe sa
participation aux nombreux salons
spécialisés en France et à l’étranger.
André Frère Éditions
42, rue Saint-Saens
13001 Marseille
Tél. 06 80 01 43 98
contact@andrefrereditions.com
www.andrefrereditions.com
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Le jardin des livres

Au Pays bleu
Jenyfer Scali crée sa librairie jeunesse à Draguignan en
1997, et la baptise Au Pays bleu en hommage à Édouard
Jauffret et au sous-titre de son ouvrage “Roman d’une vie
d’enfant”. Formée aux métiers du livre à l’IUT de Grenoble,
la libraire développe son activité avec passion depuis 17 ans,
seule dans les 50 m2 de sa boutique.
Le fonds se partage entre 80 % de livres (dont un petit linéaire
adulte pour conserver les “grands enfants”) et 20 % de
jeux. “Le rayon jeux a été développé dernièrement. J’ai fait
le choix de présenter uniquement les activités manuelles
et les jeux pédagogiques axés sur la mémoire, la réflexion,
le partage. Et cela a permis d’améliorer la marge et de
compenser l’arrêt de notre prestation de marchés.”
Tournant majeur dans son activité, la libraire vient en effet
de mettre fin à ses marchés publics (excepté les marchés
scolaires limitrophes et ceux de sa ville), qui représentaient
presque 40 % de son CA. “J’ai beaucoup appris en
travaillant avec les collectivités pendant quinze années
mais le travail a fortement évolué durant cette période. Il a
fallu gérer les offices, livrer en plusieurs fois, envoyer des
catalogues, se déplacer, animer… Je suis seule et ces
marchés, en comptant la remise collectivité et la Sofia,
dégradaient ma marge de huit points en moyenne.
Aujourd’hui je peux réinvestir dans le stock ou dans
l’activité !”. Le gain de temps que souligne la libraire lui
a permis de se rapprocher de sa clientèle, de mieux la
conseiller, la fidéliser, l’étendre.
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Jenyfer Scali fait d’autres choix surprenants, tel celui de ne
pas proposer d’animations comme tant d’autres librairies
jeunesse, ou de ne pas être présente sur la Toile… C’est
encore pour garder du temps, pour se consacrer au “vrai
métier du libraire”, celui de la fidélisation et du conseil
par le choix, et pour privilégier le contact direct avec ses
clients. C’est à leur demande qu’elle réfléchit cependant au
bien fondé d'une page Facebook pour communiquer sur ses
coups de cœur et échanger avec eux !
Au Pays bleu
10, rue Frédéric Mireur
83300 Draguignan
Tél. 04 94 50 86 69
aupaysbleu@cegetel.net

Installée à Montfuron (200 habitants), dans le Parc régional
du Luberon, l’association Essentiel veut susciter une réflexion
sur les questions de l’écologie et des productions raisonnées,
mais œuvre surtout dans le domaine de la culture des
plantes à parfum, aromatiques et médicinales. La culture
sous toutes ses formes puisque depuis peu le livre y a pris
place. “Notre projet est de permettre au plus grand nombre de mieux comprendre les plantes et leurs usages. C’est
pourquoi nous avons décidé de créer une librairie spécialisée qui valorise la découverte de la botanique. Mais nous
avons aussi une activité agricole, d’animation, ou des activités pédagogiques ”, explique Gilles Esposito, l'un des
trente membres.
La librairie occupe 20 m2 et compte un millier de références
dédiées aux plantes, leurs usages ou leurs relations avec
le monde animal, et classées du général au particulier
(ici se trouve aussi bien un guide sur les plantes aromatiques,
un guide de phytothérapie que des ouvrages de réflexion
sur la pharmacognosie). Un espace est consacré aux livres
de découverte pour les enfants.
La plupart des livres sont achetés via un grossiste : “L’activité ne nous permet pas de travailler comme une librairie traditionnelle. Pour apporter une offre de livres à
Montfuron nous sommes obligés d’être spécialisés ! Nous
recevons régulièrement des appels de spécialistes qui
commandent chez nous car ils reconnaissent notre travail
et notre fonds. Et il y avait deux fois le village lors de l’inauguration !”.
Le jardin des livres est également une librairie ambulante,
que l'on retrouve sur les marchés alentour ou dans le
cadre de tournées thématiques avec des associations
musicales, des collectifs d‘artistes, dans des salons ou
lors de conférences.
La librairie souhaite par ailleurs développer une activité
de “bibliothèque” ou de “lieu de lecture” pour permettre
au grand public et aux chercheurs de venir consulter des
titres difficilement accessibles ailleurs : “Nous allons
développer nos collections avec des livres anciens qui ne
sont plus publiés aujourd’hui. Nous avons la chance
d’avoir le conservatoire botanique de Salagon, à proximité,
mais il est parfois compliqué d’accéder à sa bibliothèque.”
Autre projet, la création d’un volet librairie sur le site internet
de l’association, pour répondre plus facilement aux
commandes et permettre d’accéder au fonds. “Nous
restons modestes. Notre objectif est de sensibiliser à
l’environnement, aux plantes et à leurs vertus. Nous souhaitons
simplement être exhaustif dans notre domaine”.
Le jardin des livres
Association L'Essentiel
Rue du four
04110 Montfuron
Tél. 06 33 84 30 53
lessentiel04@orange.fr
www.lessentiel-montfuron.fr
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Sur le front des reprises
Sur les sept librairies en vente répertoriées dans Dazibao
n°39, signalons que Le Poivre d’Âne à Manosque (04) et
Le Pic vert à Fuveau (13) ont trouvé acquéreur ; c’est
quasiment chose faite pour La Librairie du Château
à Fayence (83). Cependant le nombre de librairies
à reprendre s’élève toujours à sept, compte tenu des trois
nouvelles enseignes qui rejoignent aujourd'hui les rangs
des commerces de livre à céder :
Le bateau blanc à Brignoles (83) et Le jardin des lettres à
Saint-Maximin (83), redressées en quelques années par
Gérard Desprez.
Contact : 04 94 59 04 95 / lebateaublanc@aol.com
Ainsi que Le printemps permanent à Pégomas (06).
Contact : 04 93 09 11 75 / leprintempspermanent@orange.fr
Du côté des dossiers nationaux, les librairies Chapitre
d’Antibes, de Nice et de La Garde sont reprises, celle de
Cannes non.

La valse des TVA (fin ?)
Depuis le 1er janvier 2014, le taux plein de TVA a changé
et est passé de 19,6 % à 20 %. Rappelons que le taux réduit
de TVA a été maintenu à 5,5 %. La question du taux de TVA
pour les auteurs reste encore en suspens.

Les fonds pour la librairie débloqués
Dans le cadre du plan de soutien en faveur de la librairie
indépendante annoncé par le ministère de la Culture et
de la Communication, le CNL vient de doter l’Institut pour
le financement du cinéma et des industries culturelles
(Ifcic) ainsi que l’Association pour le développement
des librairies de création (Adelc) d’un fonds de 9 millions
d’euros.
Quatre millions d’euros sont attribués à l’Adelc, pour
assurer la transmission et la reprise des commerces de
librairies indépendantes. Il n’existe pas de critères précis
pour l’obtention d'une aide si ce n’est que seules sont éligibles
les librairies dont l’activité de vente de livres neufs est
majoritaire dans le chiffre d’affaires. Les dossiers seront
examinés par un comité d’engagement.
Cinq millions sont confiés à l’Ifcic, pour la gestion d’un
fonds d’avances visant à palier les difficultés de trésorerie
rencontrées par les libraires du fait de la spécificité de
leur cycle d’exploitation.

Note de l’Ifcic :
”Sont éligibles à ce fonds les petites et moyennes
entreprises indépendantes établies en France, créées
depuis plus de 2 ans et répondant aux critères européens
de la PME autonome*. L’entreprise bénéficiaire doit avoir
pour activité principale la vente de livres neufs au détail.
Le respect par la société de ses engagements à l’égard des
tiers, notamment des organismes sociaux et fiscaux,
constitue un critère important d’éligibilité.
Les avances remboursables financent exclusivement les
besoins de trésorerie liés au cycle d’exploitation des
librairies. Les justifications fournies par le bénéficiaire
pour attester de l’échec des démarches entreprises auprès
de banques commerciales en vue d’obtenir la mise en
place, le renouvellement, ou l’augmentation d’un crédit
de trésorerie, y compris après information de la banque
quant à la possibilité de bénéficier d’une garantie de l'Ifcic,
constituent des éléments déterminants de la décision
d’octroi d’une avance.
Le montant du chiffre d’affaires et le besoin effectif de
financement de l’entreprise, la récurrence de son activité
et sa viabilité économique globale ainsi que l’historique
et le professionnalisme de ses dirigeants, constituent
également des critères importants de la décision d’octroi.
Les programmes requérant l’intervention du fonds en
complément d’autres sources de financements (crédit
bancaire à moyen terme, apports en fonds propres, aide
du CNL...) peuvent bénéficier de conditions d’octroi plus
favorables.
L’avance peut représenter jusqu’à 2 mois du chiffre
d’affaires TTC réalisé exclusivement sur les ventes de livres
neufs et ne peut dépasser un montant de 100 000 euros par
emprunteur ou groupe d’emprunteurs. Les avances sont
remboursables sur une durée maximum de 12 mois pouvant
inclure une éventuelle période de franchise pouvant aller
jusqu’à 6 mois. Il n’est demandé aucune garantie mais la mise
en place de l’avance peut être assortie de conditions
particulières. Les avances portent intérêt au taux fixe
de 3,5 % l’an.
L’instruction des dossiers est assurée par l'Ifcic, qui peut
souhaiter rencontrer les libraires. Les demandes d’avances
sont examinées par un comité d’engagement composé de
professionnels et de personnalités qualifiées qui sera
sollicité de manière régulière et dématérialisée. La situation
de l’avance en cours sera prise en compte pour l’examen de
toute nouvelle demande.
Le formulaire et la procédure de demande sont disponibles
sur le site internet de l'Ifcic ”.
Les demandeurs potentiels peuvent déjà se faire connaître
auprès de l'Adelc, de l'Ifcic ou du CNL.
www.ifcic.fr
www.adelc.fr
www.centrenationaldulivre.fr
* Critères européens de la PME autonome : http://ec.europa.eu/
enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_fr.pdf
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La numérisation
concertée en littérature
pour la jeunesse

Nouvelle bibliothèque
pour les Aixois

Les ouvrages
numériques
de l’Enssib

12

Le catalogue des Presses de l’Enssib
compte plus de 80 titres et s’accroît
de 7 à 8 titres par an. Les domaines
privilégiés de l’École des Sciences
de l'information et des bibliothèques
(Enssib) forment le premier
périmètre thématique de ces
publications.
La politique éditoriale se structure
autour de deux axes – l’un théorique,
l’autre pratique – qui s’incarnent à
travers deux collections
complémentaires “Papiers” et la
“Boîte à outils”.
Dans le cadre du programme
d’expérimentations numériques,
l’Enssib propose depuis février
une sélection d’ouvrages au format
numérique (pdf interactif), en vente
ou en libre accès.
www.enssib.fr
Rubrique École / Presses de l’Enssib /
Les ouvrages numériques”

La bibliothèque Méjanes, ses trois
annexes (Les Deux Ormes, La Halle
aux Grains, et Li Campaneto) ainsi
qu’un service de médiabus (2)
composent désormais le réseau de
lecture publique aixois.
Li Campaneto, la dernière née de ce
réseau, est une médiathèque de 750 m2
située dans une ancienne école du
village des Milles. L'établissement
offre au rez-de-chaussée une salle
d’actualité vaste et cosy, un espace
Arts du Spectacle (avec des
collections musique, cinéma,
danse…) et un autre, coloré, dédié
aux enfants. Au premier étage, la
section adulte s'ouvre sur une grande
terrasse aménagée qui sera utilisée
aux beaux jours pour des animations
et la détente. Enfin au second et
dernier étage, un espace multimédia
accueillera bientôt ateliers et autoformation.
Dans la cour, une salle “polyvalente”,
spacieuse et claire, se destine aux
expositions et rencontres littéraires
programmées par l’équipe.
Une seule carte de lecteur, la
possibilité de retour dans l’ensemble
du réseau, des services identiques
partout et un système performant de
tournée pour approvisionner le
réseau en documents ont été mis en
place.
www.citedulivre-aix.com

Une réflexion sur la numérisation
de la littérature patrimoniale pour
la jeunesse est engagée depuis
plusieurs années. Une sélection
d'environ 1 500 titres, puisée dans
les collections de la Bibliothèque
nationale de France, est déjà
proposée dans Gallica.
En 2013, la filière “partenaires” du
marché de numérisation 2011-2014
des imprimés s'est ouverte aux
collections de la Bibliothèque de
l’Heure joyeuse : un corpus de plus
de 700 titres a ainsi été numérisé.
La production de contenus
numériques et les perspectives de
valorisation de ces corpus, vont
permettre la mise en œuvre d'une
coopération nationale dédiée à cette
littérature jeunesse avec le lancement,
en 2014, d’un programme national
de numérisation et de valorisation
concertées.
Les dernières journées d'études
des pôles associés et de la coopération
avaient pour thème central cette
numérisation partagée : actes et vidéo
des interventions sont aujourd’hui
disponibles sur le site de la BnF,
rubrique “Formations et journées
professionnelles”.
www.bnf.fr

Gallica sous Android
La BnF propose une nouvelle
application pour sa bibliothèque
numérique Gallica à destination des
Smartphones et tablettes Android.
Téléchargeable gratuitement sur
Google Play, elle donne accès à
plusieurs millions de documents
numérisés par la BnF.
www.bnf.fr
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Lecture numérique
dans les Hautes-Alpes

Bibliothèques
insolites

La Bibliothèque départementale des
Hautes-Alpes propose actuellement
une découverte de la lecture
numérique, sous forme de valises
comprenant 5 liseuses et 2 tablettes,
fournies aux bibliothèques participantes
pour une durée de 15 jours.
Les liseuses contiennent des
ouvrages numériques récents et des
textes libres de droit. Chacune offre
l’accès à un fonds commun (une
sélection de 150 titres tombés dans
le domaine public) et à une
spécialisation thématique (de 20 à 40
titres) : roman policier, rentrée
littéraire, roman de terroir, roman
historique ou poésie.
Les tablettes quant à elles sont
chargées d’applications privilégiant
une approche culturelle et
multimédia : accès à la presse à la
demande, à la BD en streaming
(40 titres adulte et jeunesse), à des
applications ludo-éducatives pour
tous âges, à des ressources
sélectionnées (cartes marines de la Bnf,
Gallica, musée de l’Hermitage à SaintPétersbourg…).
La seconde phase de ce dispositif
prévoit, courant 2014, de confier ce
matériel plusieurs mois, afin que le
bibliothèques expérimentent le prêt
des liseuses à domicile ou en
institution, et in situ la tablette
comme support d’animation.
Suite à cette initiative du Conseil
général des Hautes-Alpes, plusieurs
municipalités investissent dans
l’achat de supports de lecture
numérique à destination de leurs
usagers.
Cette opération est menée avec le
soutien de la Direction régionale des
Affaires culturelles Provence-AlpesCôte d'Azur.

L’Agence se propose de rendre
compte des actions insolites menées
en bibliothèque. Un rendez-vous
régulier dans chaque Dazibao !

www.cg05.fr

Le “Canapé sonore” - Médiathèque
de Mouans-Sartoux (06)
Depuis 2009, la médiathèque de
Mouans-Sartoux fait la part belle
à la création contemporaine, grâce à
des expositions régulières d'œuvres
d'arts plastiques et d'œuvres
sonores.
Avec le “Canapé sonore”, les
visiteurs sont invités à s'installer
confortablement et à utiliser les
casques d'écoute mis à leur
disposition, pour y découvrir des
productions sonores d'artistes,
d'audio-créateurs, de journalistes
radio…
Il s'agit rarement de musique mais
plutôt de pièces, de fictions,
“d'hörspiels” (jeu pour les oreilles),
de documentaires, de reportages, de
créations sonores et radiophoniques.
Les œuvres sont proposées à la
curiosité des auditeurs, abonnés ou
simples visiteurs de la médiathèque,
pendant plusieurs mois.
À l'occasion de l'accrochage du 1er
février dernier, le Canapé sonore
a rendu hommage au site
SilenceRadio.org, dont le public
a ainsi découvert les étonnantes
créations, les reportages,
bidouillages, bruits insolites et
bazars acoustiques...
SilenceRadio.org était un projet mené
par l'atelier de création sonore
radiophonique de Bruxelles.
www.mouans-sartoux.net
www.silenceradio.org
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Manuel de constitution
de bibliothèques
numériques
Mené sous la direction de Thierry
Claerr et Isabelle Westeel, qui avaient
déjà conçu un Manuel de la
numérisation paru en 2011 chez le
même éditeur, le Manuel de
constitution de bibliothèques
numériques articule son sujet autour
de huit chapitres grâce aux
contributions d’une trentaine de
spécialistes :
• Concevoir la bibliothèque
numérique en prenant en compte les
usages numériques et les évolutions
technologiques,
• Maîtriser les aspects juridiques de
la diffusion et de l’exploitation des
documents numérisés,
• Signaler les ressources numérisées :
enrichissement, visibilité, dissémination,
• Faciliter la localisation et l’accès à
des ressources réparties grâce au
protocole OAI,
• Préparer la mise en ligne,
• Réaliser la mise en ligne,
• Concevoir une interface
accueillante, accessible et ergonomique pour les collections
numériques,
• Préserver ses collections
numériques.

14

Définitions, exemples, procédures,
modèles…, l’ouvrage s’attache à
dresser un panorama complet de la
constitution et de l’environnement
des bibliothèques numériques.
Mettant un accent particulier sur les
usages, les auteurs éclairent tous
ceux qui souhaitent comprendre les
enjeux actuels des bibliothèques
numériques. Ils dépeignent le
paysage complexe dans lequel elles
s’inscrivent : des métadonnées au
web documentaire, du crowdsourcing
au protocole OAI… les conseils,
toujours accessibles, sont aussi bien
techniques que stratégiques. Un livre
de chevet pour toux ceux qui
conduisent un tel projet !
Manuel de constitution
de bibliothèques numériques,
éd. du Cercle de la Librairie, 2013
(ISBN 978-2-7654-1413-1)

Nice et son réseau
de lecture publique
Classée 5e ville de France avec ses
340 000 habitants (Insee 2009), Nice
bénéficie d’un réseau de lecture
publique exemplaire : une Bibliothèque
municipale à Vocation régionale
(BMVR), trois annexes, onze
bibliothèques de quartier, un service
médiabus et collectivités, soit plus
de 15 000 m2.
Nice se place donc au premier rang
des villes Paca en terme de nombre
d’établissements de Lecture publique.
Deux équipements ont vu le jour en
2013 :
La Bibliothèque Raoul Mille, annexe.
Installée dans l’ancienne gare du Sud,
bâtiment en friche depuis de
nombreuses années et entièrement
restauré aujourd’hui, la bibliothèque
Raoul Mille occupe quatre étages
pour une surface totale de 1 500 m2.
Elle dispose d’une salle multimédia
(avec accès internet et tablettes),
d’une ludothèque, d’une salle de
consultation ainsi que d’une salle
de travail.
Outre le prêt et la consultation sur
place, la bibliothèque propose plusieurs
animations culturelles gratuites :
“l’Heure des belles histoires”, des
conférences, concerts, ateliers de lecture,
ateliers d’initiation à l’informatique.
La Bibliothèque Pasteur – Camille
Claudel, bibliothèque de quartier.
La construction de la bibliothèque
Pasteur s’est inscrite dans le plan
de rénovation urbaine du quartier
et dans le cadre de la politique de
lutte contre l’illettrisme menée par
la ville. Ouverte en juin dernier dans
un lieu partagé avec un centre
d’animations et de loisirs à vocation
sportive et artistique, la bibliothèque
occupe 500 m2 répartis sur trois
étages.
Elle dispose d’une section
documentation ado-adultes, d’un
espace jeunesse et d’un espace
littérature (le multimédia étant dans
la partie ado-adultes).

La cohabitation permet de développer
un projet commun centré sur des
activités culturelles, sportives et
socio-éducatives, en lien étroit avec
les associations de quartiers et acteurs
institutionnels.
Des animations y sont organisées :
“L’Heure des belles histoires”, des
conférences, projections et ateliers
pour enfants.
Rappelons que pour l’ensemble des
bibliothèques niçoises, l’inscription
et le prêt sont gratuits.
www.bmvr-nice.com.fr
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À vous de jouer !

“Lectures Communes”,
seconde édition
L’Association des Maires Ruraux de France (AMRF) lance
la seconde édition de Lectures Communes, la fête du livre
en milieu rural. Les manifestations auront lieu du 15 au 19
mai 2014 partout en France. Toutes les communes rurales
sont invitées à organiser des temps d’échange autour du
livre et de la lecture, en y impliquant le maximum d’acteurs
locaux liés de près ou de loin à ce domaine : auteurs,
bibliothécaires, élèves, associations de lecture... Les
thèmes sont libres : l’amour, la géographie, les fleurs, la
gourmandise, la poésie…
Les intentions et objectifs sont multiples :
- rendre hommage à tous ceux qui, au quotidien, œuvrent
dans la commune pour que le livre soit accessible au plus
grand nombre ;
- démontrer la vitalité des territoires ruraux ;
- permettre au maire d’associer le nom de sa commune à
une démarche originale et nationale ;
- mettre en avant le livre en tant que vecteur universel de
découverte et d’échange.
La culture n’est pas le privilège des villes ! L’idée de
Lectures Communes est de contribuer à modifier le regard
que portent les citoyens sur la ruralité et l'AMRF invite tous
les maires ruraux de France, communes adhérentes ou
non, à s’investir dans cette initiative (présentée sur un site
internet dédié).
L’édition 2014 permettra notamment de valoriser chacune
des communes participantes par le biais de supports de
communication édités en amont et à l’issue des
manifestations.
L'opération est soutenue par des partenaires nationaux :
La Poste, l’association Lire et faire lire, l’ABF, la FNCC,
l’Assemblée des départements de France, l’Assemblée
des Communautés de France.
À ce jour, huit communes participent à l’opération en
région Paca : Valbelle (04), Coaraze (06), Gattières (06),
Guillaumes (06), Le Broc (06), Malaussène (06),
Massoins (06) et Vaqueyras (84).
Contact : Margaux Ollagnier
Tél. 04 72 61 77 20
www.lectures-communes.fr

Auteurs de bande dessinée ou de littérature, détenteurs
du DU d’atelier d’écriture ou d’un autre diplôme d’animation,
les instigateurs d’ateliers artistiques se professionnalisent
pour proposer à tous les publics, y compris aux
professionnels du livre, de se frotter à la matière créatrice.
Au fil de ses actions, l’Agence a rencontré des passionnés
de lecture, d’écriture, de fabrication du livre, de dessin,
de slam, de photo, de films… le tout en lien avec le livre.
Dazibao vous les présente dans chaque numéro.

Julie Ricossé
Nice (06)
“Le dessin en mille et une techniques.”
Julie Ricossé passe par les Beaux-Arts, s’essaie au monde
de la publicité puis replonge dans le dessin à l’école
lyonnaise Émile Cohl. Elle alterne avec brio gravures,
croquis, dessins, aquarelles et peintures, qu'elle met au
service de domaines très différents : bande dessinée,
jeunesse, science-fiction… Aujourd'hui, elle vit et travaille
à Nice.
Depuis ses premières publications en 2006, Julie Ricossé
travaille la plupart du temps en duo, avec des scénaristes
de BD (Grégoire Kocjan ou Agnès de Lestrade au Poisson
Soluble, Philippe-Henri Turin et Françoise Jay chez
Sarbacane), ou des auteurs jeunesse (Timothée de
Fombelle ou Sandrine Mirza chez Gallimard jeunesse,
Brigitte Coppin chez Bayard Presse…). Chez Gallimard
jeunesse encore, elle co-adapte une version de La Belle
et la bête, et illustre des textes collectifs (La Princesse
Grouille, les Contes venus de l’Est…). Elle illustre
également les Contes et légendes de Carthage chez Nathan,
et même Dazibao n°14 ! Ajoutant d'autres couleurs à sa
palette, elle signe en 2010 un magnifique album solo, Peter
au Royaume d’en-dessous, au Poisson soluble, et réalise
quelques sites internet…
Voilà maintenant 7 ans que Julie Ricossé complète son
emploi du temps bien rempli par l’animation d’ateliers
(écriture et illustration). Elle intervient en milieu scolaire
(de l’école primaire au lycée), dans des festivals ou en
bibliothèque. Qu'il s'agisse d'un travail thématique ou de
la réalisation de séries d’illustrations à partir d’un texte ou
d’une bande dessinée, ou encore de l’apprentissage des
codes de la bande dessinée, de récits de vie, Julie monte
avec enseignants et participants un projet qui leur
correspond, dans le domaine de l’illustration. À son actif
actuellement au lycée Estienne d’Orves de Nice, un atelier
autour de l’enquête documentaire…

15
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Julie Ricossé a la parole :
“En ce moment j’aime bien travailler avec des jeunes sur
le thème de l’enquête. Je choisis donc plusieurs bandes
dessinées, sélectionnées selon ce même critère, pour
montrer qu'il y a une multitude de sujets, de façons de
mener une enquête, et de manières de la raconter. Je me
heurte parfois au fait qu'il y a des élèves qui n'ont aucune
envie d'explorer leur quotidien, de par la difficulté qu'ils
ont à s'en détacher lorsque celui-ci est générateur
d'angoisses personnelles. Dans ce cas je leur suggère de
raconter simplement une anecdote, un moment qui leur
plaît, d'en faire la narration ou d'en extirper toute la
fantaisie possible. La finalité n'est pas tellement dans la
production d'un objet esthétique ; ce que je désire avant
tout c'est qu'ils exécutent un travail de recherche, et qu'ils
produisent un récit ordonné et immédiatement
compréhensible, qui fasse sens pour eux et pour nous,
grâce à la complémentarité du mot et de l'image, ce qui
n'est déjà pas si évident. ”
Zone d’intervention : région Paca
Public : à partir de 8 ans (pourquoi pas adulte)
Julie Ricossé
285, promenade des Anglais
06200 Nice
Tél. 06 10 43 39 32
juliericosse@yahoo.fr
juliericosse.free.fr
juliericosse.canalblog.com

Bonne pioche !
Envie de sortir en lecture, de fêter le livre, de profiter de la
vie littéraire ?
Découvrez dans ce numéro deux salons du livre printaniers.

Salon du livre en pays d’Apt
Apt (84) – 4e édition
14 au 17 mai 2014

16

Créé en 2009 par l’association Le goût de lire en pays
d’Apt, le Salon du livre en pays d’Apt est devenu en
quelques années un grand rendez-vous littéraire du
Luberon. Cette manifestation biennale est le fruit d’un
véritable engagement, dont témoigne la déclaration en
page d’accueil du site internet de l’association : “Plus que
jamais, nous sommes convaincus que le livre et la lecture
publique demeurent les clés d’accès à la culture en général,
et permettent de lutter contre les inégalités culturelles, de
provoquer rencontres et échanges, de tisser du lien social.”
L’édition 2014 aura d’ailleurs pour thème “Lire c’est
résister”, avec un vingtaine d’auteurs invités dont Arno,
Ramona Badescu, Marion Brunet, Axl Cendres, Sylvie
Deshors, Patrice Favaro, René Frégni, Catherine Monin,
Insa Sané, Murielle Szac, Sabine Tamisier… sans oublier
Claire Cantais, illustratrice de On n'est pas des poupées.

Mon premier manifeste féministe (La Ville Brûle, 2013),
un livre jeunesse qui s’attaque aux stéréotypes de genre
(un choix salutaire par les temps qui courent !).
Outre les stands de libraires d’Apt et d'éditeurs tels que
Sarbacane et Thierry Magnier, le Salon propose
rencontres, dédicaces et débats avec les auteurs, une
exposition sur Justin Grégoire à la maison du Parc naturel
régional du Luberon, une présentation de L'encyclopédie
du Luberon par les éditions Alpes de lumière, des lectures
et ateliers avec le Vélo Théâtre et l’Atelier d’Arts Visuels,
des ateliers d'écriture et d'illustration, des lectures à voix
haute dans la ville, des projections au cinéma d’Apt…
et bien plus encore !
Le goût de lire en pays d'Apt
Bibliothèque municipale - Place Carnot
84400 Apt
Tél. 04 90 04 05 97
daniellebruel@wanadoo.fr
http://legoutdelire.over-blog.com

Salon du livre en Champsaur
Forest-Saint-Julien (05) – 3e édition
17 et 18 mai 2014
Organisé par l’association Festi’Livres 05 et les éditions
Les Autanes, qui poursuivent le double objectif de faire
connaître les auteurs et les éditeurs des Hautes-Alpes
(tous genres et styles confondus), ainsi que les auteurs et
les éditeurs d’ailleurs ayant écrit et/ou édité des ouvrages
consacrés aux Alpes, le Salon du livre en Champsaur est
fortement lié au territoire.
Le Salon 2014 se déroulera à Manse (commune de ForestSaint-Julien) sur le thème “Jeunes lecteurs et Montagne”.
Au programme : des stands de livres, des ateliers de
création de livres et d’histoires à destination des jeunes,
des lectures de textes choisis par les éditeurs, une table
ronde sur le métier d’éditeur…
Dans le cadre du Salon est également organisé un
concours de nouvelles (gratuit) dont la thématique, “Les
montagnes intérieures”, est inspirée de l’ouvrage de
l’alpiniste Lionel Daudet, publié chez Grasset en 2004. Les
résultats de ce concours – ouvert d’août 2013 à février
2014 –, seront divulgués lors du Salon et les 10 nouvelles
primées seront publiées à compte d’éditeur par Les
Autanes dans une livre collectif inscrit au catalogue de la
maison d’édition en octobre 2014.
Festi'Livres 05
Le Moulin de Valbonne
11, chemin de Bonne
05000 Gap
Tél. 06 03 25 16 76
festilivres05@orange.fr
www.festilivres05.com
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Un printemps très dessiné
Avec les beaux jours, s'ébrouent les festivals. Prompte
à la fête, la bande dessinée se glisse dans les premiers
rendez-vous.

Rencontres du 9e Art
Festival de bande dessinée et autres arts associés
Aix-en-Provence – 11e édition
de mars à mai 2014 : expositions
du 11 au 13 avril : week-end rencontres et dédicaces
Depuis ses premiers pas, la manifestation n'a cessé de
croître en termes de prise de risques et de singularité, en
terme de rayonnement avec et dans la ville également.
Comme quoi affirmer l'exigence de ses choix et
revendiquer sa différence peut s'avérer payant… les
Rencontres du 9e art d'Aix-en-Provence tiennent leur cap
et comptent désormais parmi les rendez-vous les plus
importants de la bande dessinée.
Avec une programmation audacieuse et résolument
protéiforme, la 11e édition ne dément pas cette volonté de
donner la parole aux artistes et éditeurs à la marge : un
focus événement sur le scénariste britannique Alan Moore
à travers une exposition axée sur le processus d'écriture ;
une exposition consacrée au travail d'adaptation (Miles
Hyman et Le Dahlia noir) ; une immersion en 3D dans le
scaphandrier de Mathias Picard ; le papier peint revisité
par les éditions Atrabile ; le cauchemar américain de
Stephane De Groef ; la linogravure de Frédéric Voisin au
service de l'Apocalypse et des démons au Musée des
Tapisseries ; du musico-numérique, du kitch, de l'Art
Nouveau, du vintage décalé, du surréalisme chic et un
cocktail folkore/pop culture… Il n'est qu'à choisir, ou à
tout prendre !
Écrin privilégié, la Cité du Livre accueille le noyau dur de
la manifestation avec pas moins de quatre expositions, la
cinquantaine d'auteurs invités pour le grand week-end en
compagnie de professionnels de la bande dessinée, les
rencontres, les dédicaces, les ateliers, un work in progress
dédié à l'univers de Little Nemo… De l'Office de Tourisme
(structure organisatrice du festival) à l'Atelier de Cézanne,
des Archives départementales à Seconde Nature… ce sont
neuf autres lieux représentatifs d'Aix-en-Provence qui
seront investis, tous en libre accès.
À signaler encore qu'à l'image des croisements initiés en
2013, plusieurs commerces de la ville offrent leur vitrine à
un auteur pour un parcours dessiné à travers les ruelles :
attention, les monstres seront de sortie ! Enfin le carnaval
d'Aix s'invite dans cette foisonnante affiche avec une
parade de marionnettes géantes signée des Plasticiens
Volants.
Tous les lieux, tous les artistes, tous les détails, sur le site
des Rencontres.
www.bd-aix.com

BéDécibels
Antibes – 4e édition
les 14 et 15 juin 2014
De son côté, BéDécibels peaufine doucement mais sûrement son programme : soleil de plomb, musique et bande
dessinée ! Le Fort Carré d'Antibes, qui baisse le pont levis
pour l'occasion, abritera trois jours durant six expositions,
une vingtaine d'auteurs, des éditeurs indépendants et des
libraires.
En trois années, le festival a su gagner l'adhésion du public
et la confiance des acteurs du livre de la ville ; ainsi des
expositions voyagent-elles à présent jusqu'au musée
Peynet et la médiathèque Albert Camus, et même au-delà,
à Biot et Valbonne.
Cette nouvelle édition promet une programmation
éclectique destinée à un large public : un vendredi
consacré à l'accueil scolaire, et un week-end tout public où
bande dessinée et musique sont appelées à croiser leurs
univers. Aux côtés de l'invité d'honneur Bruno Duhamel,
BéDécibels 2014 s'attachera à l'univers de Joseph Conrad
avec la sortie quasi simultanée de deux albums inspirés
du même récit (Au cœur des ténèbres et Kongo), à la boxe
avec le nouveau titre signé Ducoudray-Vaccaro, et à la BD
jeunesse, notamment avec Jung et sa série Couleur de
peau : miel.
L'accès aux différentes propositions du festival est libre, et
l'ambiance garantie conviviale ! Pour surveiller de près la
programmation en cours :
www.bedecibels.com / page Facebook : bedecibels

BD à Bastia
Bastia – 21e édition
du 03 au 06 avril 2014
Petite incursion en Corse où, à deux encablures de
mouette de nos côtes, la doyenne de ces manifestations
printanières ouvre le bal. Organisée par le centre culturel
Una Volta, BD à Bastia affiche déjà 20 millésimes à son actif
et toujours la même fraîcheur.
Au fil de l'année, Una Volta mène avec discrétion un travail
obstinément voué au trait, dont le point d'orgue émerge
chaque début avril avec ce festival. La bande dessinée et
l'illustration, comme langages et vecteurs d'intelligence, y
sont scénographiées dans plusieurs lieux de la ville. Et
c'est avec la complicité fidèle de l'agence Lucie Lom (MarcAntoine Mathieu) et d'Olivier Douzou que galeries d'art
(ou improvisées comme telles), forteresse et centre
culturel s'exposent !
L'édition 2014 s'organise autour d'un pays invité, le
Royaume Uni, lequel partagera la couronne avec une
vingtaine d'auteurs dont Anne Herbauts, Fred Bernard,
Delphine Bournay, Tom Tirabosco, Gwen de Bonneval ou
François Boucq… pour ne citer qu'eux.
(Un voyage d'étude BD à Bastia 2014 est en préparation au
sein de l'ArL Paca.)
www.una-volta.org
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Côté financement, on distingue deux
formes de ressources publiques : les
commandes publiques et les
subventions. Les associations
culturelles apparaissent moins
dépendantes des ressources
publiques (40 % de leur budget) que
la moyenne des associations (49
%). Car si elles sont davantage
subventionnées, elles ont moins recours
ou accès aux commandes publiques
que les associations œuvrant dans
le développement économique, le
médico-social, l’éducation ou le
développement durable. .

[ ... ]

Emploi, bénévolat
et financement des
associations culturelles
(chiffres 2011)
Sortie en janvier 2014, cette publication
du DEPS (département des études,
de la prospective et des statistiques
du ministère de la Culture) s’appuie
sur une enquête quinquennale
menée par le Centre d’économie de
la Sorbonne sur le monde associatif
en France.
En 2011, on recense 267 000 associations
culturelles (soit une association sur
cinq), parmi lesquelles 35 100
emploient au moins un salarié
– l'activité des autres reposant
exclusivement sur la participation
bénévole – pour un total de 169 000
salariés (soit 9,4 % de l’emploi salarié
associatif) et une moyenne de 5 salariés
par structure concernée (deux fois
moins que la moyenne de l’ensemble
des secteurs associatifs). Si comme
pour les entreprises, ces salariés
sont fréquemment en contrat court,
ils jouissent à l'inverse d'un niveau
de formation plus élevé.
Les associations s’appuient également
sur des bénévoles, à hauteur de 189 000
équivalents temps plein.
18

Le budget cumulé de l’ensemble
des associations culturelles est estimé
à 8,3 milliards d’euros, soit 9,7 % de
l'ensemble de l'économie associative.
Pour les associations sans salariés,
le budget annuel moyen s’élève à
8 500 euros ; pour les associations
employeuses il est estimé à
179 000 euros ; soit un budget moyen
de 31 000 euros.

Emploi, bénévolat et financement
des associations culturelles, Valérie
Deroin, 2014, coll. “Culture chiffres”.
Étude et synthèse téléchargeables sur
www.culture.gouv.fr / Politiques
ministérielles / Études et statistiques

Le poids de la culture
Confiée à l'Inspection générale des
Finances et à l'Inspection générale
des Affaires culturelles par le
ministre de l'Économie et des
Finances et celui de la Culture et de
la Communication, une étude consacrée
à L'apport de la culture à l'économie
en France, a été publiée le 3 janvier
2014. Sa vocation était de mesurer
le poids des secteurs culturels dans
l'économie, et de déterminer les leviers
d'action permettant d'utiliser
pleinement le potentiel de croissance
des industries culturelles et créatives.
En 2011, les apports directs et indirects
de la culture à l’économie nationale
sont estimés à 104,5 milliards d’euros,
pour une intervention financière de
13,4 milliards d’euros pour l’État
et de 7,6 pour les collectivités
territoriales.
En 2010, les activités culturelles ont
représenté 57,8 milliards d’euros
de valeur ajoutée (soit 3,2 % du PIB
national) et 670 000 personnes salariées
(soit 2,5 % de l’emploi actif ).
Cette étude confirme également
que le numérique a profondément
bouleversé les chaînes de valeur
de l’économie culturelle, avec la
captation d’une part de la valeur
ajoutée par les plateformes
numériques chargées de
l’intermédiation entre créateurs
et consommateurs…
La structure et le dynamisme

économique, notamment à
l'international, de cinq secteurs
culturels (audiovisuel, cinéma, jeu
vidéo, marché de l'art, mode) ont été
particulièrement analysés.
Enfin, ces travaux rendent compte
de l'impact de l'implantation
d'événements et d'équipements
culturels sur le développement
économique d'un territoire.
www.economie.gouv.fr/etude-surapport-culture-a-l-economie-francaise

Décentralisation
et culture : quel devenir
pour les politiques
publiques ?
En octobre 2013, près de 300 personnes
venant de la France entière et
d'Europe se sont réunies lors du
colloque “Décentralisation et culture :
quel devenir pour les politiques
culturelles ?”, organisé à l'initiative
de l'Observatoire des Politiques
culturelles (organisme national,
l'Observatoire s'attache à l’articulation
entre l’innovation artistique et
culturelle, les évolutions de la société
et les politiques publiques au niveau
territorial).
À l'occasion des 30 ans des lois de
décentralisation, ce colloque proposait
d'en dresser un bilan et de réfléchir
à la façon dont les politiques
culturelles du 21e siècle pourraient
se ré-agencer, notamment à partir
des réformes en cours. La synthèse
de ce colloque et de ses ateliers est
disponible en ligne.
www.observatoire-culture.net
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Fédération des Éditeurs européens
Fondée en 1967, la Fédération des Éditeurs européens
(FEE) – ou FEP, pour son appellation anglophone
Federation of European Publishers – est la confédération
indépendante et non commerciale des associations des
maisons d’édition dans l’Union européenne. Elle est la
voix de la majorité des maisons d’édition européennes
et représente 26 associations nationales d’éditeurs dans
l’Union européenne et dans l’espace économique
européen. La FEE/FEP s’occupe de la législation européenne
et conseille les associations de maisons d’édition en
matière de droits d’auteur et autres sujets législatifs.
FEP - Federation of European Publishers
Rue Montoyer 31, Bte 8
B - 1000 Brussels
Tél. +32 (0)2 770 11 10
info@fep-fee.eu
www.fep-fee.eu

Répertoire des manifestations
littéraires en Méditerranée
Réalisé selon un principe de curiosité, le Répertoire des
manifestations littéraires en Méditerranée souhaite
encourager les professionnels à nourrir leur
programmation artistique par la visite, la collaboration,
les échanges avec leurs homologues de pays voisins.
Prochainement disponible en français et en anglais sur le
site de l'Agence, téléchargeable au format PDF dans la
rubrique “International”, cet outil recense près de 50
manifestations dédiées au livre – Festivals, Fêtes ou Salon
de formats très divers –, dans 16 pays. Régulièrement mis
à jour, il intègrera de nouvelles manifestations au gré des
découvertes et des sollicitations.
Nous vous présentons un de ces événements dans un
Dazibao sur deux, en alternance avec un lieu de résidence
d’auteur issu du répertoire Écrire en Méditerranée.

Semana Negra - Gijón (Espagne)

Programme Georges-Arthur
Goldschmidt pour jeunes
traducteurs littéraires
Ce programme est destiné à dix traducteurs en début de
carrière, venant de France, d’Allemagne et depuis 2011,
de Suisse. Il propose deux ateliers de traduction sous la
tutelle de traducteurs expérimentés, des rencontres avec
des éditeurs, responsables de droits, agents littéraires à
Paris, Arles, Berlin et Francfort.
À cette occasion (janvier à mars pour la session 2014),
les participants découvrent les structures éditoriales,
travaillent à la traduction de textes encore non traduits
et établissent des contacts professionnels décisifs pour
la suite de leur parcours.
Co-organisé par l’Office Franco-Allemand pour la
Jeunesse, le BIEF, la Foire du livre de Francfort et depuis
2011, Pro Helvetia, ce programme est réservé aux jeunes
traducteurs francophones et germanophones.
www.bief.org

La Semana Negra (semaine noire) est un festival littéraire
né en 1997 de la volonté de l’auteur mexicain Paco Ignacio
Taibo II, de créer une nouvelle manifestation qui allierait,
sans préjugés, la littérature à des événements festifs et
ludiques. Initialement centrée sur la littérature policière,
la Semana Negra propose aujourd’hui des concerts, un
salon du livre, des cafés littéraires, des rendez-vous
gastronomiques et des actions solidaires. La Semana dure
en réalité 11 jours et a lieu en juillet.
Avec plus d’un million de visiteurs, la manifestation est
en effet devenue un événement majeur en Europe. Elle
accueille 250 auteurs et artistes divers. L’équipe – qui
compte une centaine de personnes – est composée
d’auteurs, journalistes, amis, libraires et bénévoles.
Asociación Cultural Semana Negra
Apartado de Correos 271
33280 Gijón - Asturias - Espagne
Tél. +34 985 160 934
Ángel de la Calle, directeur artistique
org@semananegra.org
www.semananegra.org

19

Daz40-enchantier_Mise en page 1 06/03/14 13:57 Page20

Technology and Innovation for
Smart Publishing (TISP) Network

Des résidences d'écrivains pour
relancer l'économie de Detroit ?

Le TISP est un réseau thématique créé en janvier 2013
avec le soutien de la Commission européenne dans le
cadre du programme ICT PSP (Information and
Communication Technologies – Policy Support
Programme). Il vise à tisser des liens entre les maisons
d’édition et les entreprises du secteur des nouvelles
technologies de l’information et de la communication
(en français,TIC) afin de faire émerger un savoir commun
et développer l’innovation.
Le réseau TIPS est donc une plate-forme sur laquelle ces
sociétés peuvent se rencontrer, initier de nouveaux
partenariats et modèles économiques, encourager
l'innovation des politiques au niveau des pays européens
et trouver des informations sur les programmes de
financement disponibles.
Les nouveaux programmes de financement de l'UE 20142020 (premiers appels à propositions publiés fin 2013)
reconnaissent explicitement la nécessité d’encourager
l'innovation et la coopération, et tous promettent un
processus de demande simplifié pour réduire le temps
de constitution des dossiers et accorder des subventions
aux projets. Trois d'entre eux méritent d'être mentionnés
pour la compétitivité des entreprises et pour les petites
et moyennes entreprises : Horizon 2020, Europe créative
et COSME.
Le réseau est coordonné par l'Association italienne des
Éditeurs et se compose de 25 membres provenant de
12 pays (Allemagne, Belgique, Bulgarie, Espagne, Hongrie,
Italie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, RoyaumeUni, Slovénie).

Fleuron de l’industrie automobile, Detroit est frappée de
plein fouet par le déclin du secteur depuis de nombreuses
années. Ainsi sa population s’est-elle réduite de moitié,
laissant de nombreuses maisons abandonnées. Habitant
à Detroit, l’auteur Toby Barlow rénove plusieurs maisons
afin de les transformer en résidences d’écrivains, espérant
ainsi relancer la vie culturelle au travers de son
association Write-A-House.
Afin de financer son projet, Toby Barlow a d’ores et déjà
lancé une campagne de levée de fonds sur internet, via
Write-A-House. Il s'agit pour l'instant de rassembler
l'argent nécessaire à la rénovation de la première des trois
maisons déjà achetées par l'association (… pour un total
de 2 000 dollars).

Association italienne des Éditeurs
Contact : Maria Loi (maria.loi@aie.it)

20

http://writeahouse.org
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LA TRADUCTION LITTÉRAIRE
Traduire la littérature est un exercice qui va bien au-delà de la maîtrise lexicale, bien au-delà de la technique
pure. Le défi du traducteur est de replacer un texte singulier dans une culture tout autre, en lui préservant la
saveur qui est la sienne propre – sémantique, formelle, culturelle… – par un jeu subtil et complexe de
résonances. Plus que des mots, le traducteur doit restituer une sensibilité. Il est auteur et artiste, au même titre
que l’écrivain du texte d’origine.
La région recèle de nombreuses richesses en traducteurs de toutes langues et en structures
d’accompagnement. Une cinquantaine de traducteurs littéraires vivent en région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
pour certains il s’agit d’une activité pleine et entière, d’autres, parfois auteurs, journalistes ou libraires, pratiquent
la traduction coup de cœur.
Dazibao propose une présentation globale et non exhaustive des ressources, des lieux et des acteurs de la
traduction littéraire : pôles référents et d’accueil de traducteurs, formations, projets à diverses étapes de leur
réalisation, témoignages de traducteurs.
Quelques chapitres de ce vaste dossier ont malheureusement été écartés, tout au moins pour le moment ;
ainsi aurions-nous aimé nous attarder davantage sur la traduction technique, interroger les relations entre
traduction et nouvelles pratiques éditoriales, sonder les éditeurs eux-mêmes ainsi que les manifestations
littéraires dédiées en France à la littérature étrangère, explorer la passionnante question de la retraduction…
Nous refermerons ce dossier avec le sentiment de ne l'avoir qu'entrouvert ; un nouveau chantier pour Dazibao ?

21
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Avant-propos
Les enjeux de la traduction

22

Le monde traduit depuis toujours, depuis que les
langues existent, il a fallu traduire, et depuis lors on
n’a jamais cessé de se demander pourquoi,
comment et qui traduit (en fin de compte très
rarement “qui”). Les enjeux symboliques de la
traduction littéraire sont immenses, les enjeux
financiers sont négligeables ; si, comme on le dit, le
chiffre d’affaires de l’édition en France correspond
à celui de l’huile des ménages pour faire la cuisine,
les 35 % qui correspondent à la traduction doivent
correspondre aux achats en moutarde.
Par contre, une grande partie de notre culture
baigne dans la traduction, une tout aussi grande
partie de notre histoire est liée à la traduction : si la
traduction n’a pas directement provoqué les
guerres de religion, elle a accompagné les débats
qui les ont nourries, il suffit de voir les débats
autour des traductions de la Bible et de l’usage des
mots “prêtre”, “pasteur”, “ancien”, “prédicateur”,
“ministre” chez les catholiques et les protestants, les
luthériens et les calvinistes.
Barbara Cassin défend la théorie selon laquelle
l’histoire de la philosophie est l’histoire des erreurs
de traduction (volontaires ou involontaires). Il a été
publié une édition d’un unique poème de Sapho
avec cent différentes traductions en français. On
peut voir aussi comment, si les dictionnaires
français ne donnent malheureusement pas de
traductions comme exemples de création de langue,
la langue française a pu être en partie fondée sur
les traductions de Plutarque par Jacques Amyot.
Aujourd’hui, si les enjeux langagiers semblent
moins importants qu’à la Renaissance, il n’est pas
moins vrai qu’un tiers de la production éditoriale
française est faite de traduction, qu’un grand
nombre de traducteurs vivent de la traduction
littéraire et que, bien que les éditeurs aient
tendance à dire que la traduction leur coûte très
cher (plus évidemment qu’un livre déjà écrit en
français), elle leur rapporte aussi beaucoup. Plus de
mille personnes adhérent à l’ATLF (Association des
Traducteurs Littéraires de France), beaucoup
d’autres sont traducteurs littéraires sans être à
l’ATLF et nombre de ces traducteurs n’ont pas
d’autre profession — finie l’époque où l’on disait
que les traducteurs étaient des femmes
d’ambassadeur ; bien qu’il soit vrai que la grande
majorité des traducteurs sont des traductrices.
La traduction littéraire est en général assez mal
rémunérée et, si en France, aux Pays-Bas et dans les
pays scandinaves on peut encore vivre de la
traduction, cela n’est plus vrai dans nombre de pays
européens. Sans doute existe-t-il un lien entre la
faible rémunération et l’enthousiasme des
professionnels car les réunions telles que les Assises
de la traduction à Arles, organisées par ATLAS,
réunissent toujours beaucoup de traducteurs

autour de débats intenses sur toutes les questions
que pose ce métier : fidélité à la langue de départ ou
à celle d’arrivée… relations avec les éditeurs, les
correcteurs, les critiques… importance des
retraductions et en particulier celles des textes
classiques… ateliers de traduction dans diverses
langues pour se remettre aux bases de ce qu’est
cette activité, etc. En même temps nous avons vu
ces dernières décennies la croissance de l’étude des
traductions, la traductologie, dans les universités, la
croissance parallèle des mastères de traduction
(dont le grand défaut est de s’orienter
principalement vers l’anglais), ainsi que la création
d’outils de formation professionnelle telles que la
Fabrique des Traducteurs à Arles et l’École de
Traduction Littéraire à Paris qui permettent de
travailler sur de nombreuses langues.
Quoi qu’il en soit, le traducteur est un fol
d’arrachepied, un fol cérébreux, hétéroclite, gradué
nommé en folie, joyeux et folastrant, c’est aussi un
fol vulguaire, extravaguant, à espreuve de
hacquebutte.
Bernard Hœpffner, président d’ATLAS
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LA TRADUCTION LITTÉRAIRE
Les organismes Ressource

Association des traducteurs littéraires de France (ATLF)
L’Association des traducteurs littéraires de France (l’ATLF) a fêté
l’année dernière son quarantième anniversaire. Quarante ans au cours
desquels elle a affirmé toujours plus fort que la traduction littéraire est
affaire de professionnels.
Elle compte aujourd’hui plus d’un millier d’adhérents dont elle défend
les intérêts et améliore les conditions de travail. Elle se donne également
pour tâche d’informer le traducteur de ses droits et de ses devoirs et de
lui offrir un lieu d’échanges, de convivialité et de solidarité active. À
métier solitaire, collectif chaleureux !
Elle représente la profession auprès des éditeurs et des pouvoirs
publics et mène des négociations visant à faciliter les relations entre les
traducteurs et leurs donneurs d’ordre.
L’ATLF se bat également pour valoriser le rôle du traducteur dans la
chaîne du livre. Le traducteur est l’auteur de sa traduction et à ce titre, il
doit être nommé sur la couverture des livres, dans les articles de critique,
sur les sites de vente en ligne, bref, partout où il est question de littérature
étrangère traduite.
Pour atteindre ses objectifs, l’ATLF travaille avec de nombreux
partenaires, institutionnels et associatifs. Elle siège dans les différentes
instances sociales. Elle appartient à des sociétés d’auteurs. Elle entretient
des relations étroites avec le CNL (Centre national du Livre). Après avoir
fondé en 1983 l’association ATLAS, elle participe activement aux Assises
de la traduction littéraire à Arles.
De nombreuses ressources sont disponibles sur le site internet de
l’association.

ATLF
Hôtel de Massa
38, rue du Fbg Saint-Jacques
75014 Paris
Tél. 01 45 49 26 44
atlf@atlf.org
www.atlf.org

Laurence Kiéfé a longtemps
exercé les métiers d’éditeur
jeunesse et de traductrice de
l’anglais. Elle compte plus de
deux cents titres traduits
principalement en littérature de
jeunesse et se consacre
aujourd’hui exclusivement à la
traduction littéraire.
Elle est notamment la traductrice
de Toni Morrison, Beryl
Bainbridge, Deborah Kent et
Matthews Harry.

Laurence Kiefé, présidente d'ATLF

ATLAS
Créée en 1983 sous l’impulsion de l’Association des Traducteurs
Littéraires de France (ATLF), l’association ATLAS a pour objectif de
favoriser la réflexion sur la traduction comme activité créatrice et d’offrir
aux traducteurs un lieu de recherche, de travail, de rencontre et de
formation.
À cette fin, ATLAS a fondé en 1987 le Collège International des
Traducteurs Littéraires (CITL) dont elle est l’administrateur. Le Collège
accueille à Arles des traducteurs du monde entier, pour lesquels il existe
dix résidences à l’Espace Van Gogh, et y organise des rencontres
littéraires et des cessions de formation à la traduction (“La Fabrique des
Traducteurs”) dans diverses langues.
Depuis sa fondation, il y a trente ans, ATLAS organise chaque année
en novembre les Assises de la Traduction Littéraire à Arles : trois jours de
conférences, rencontres, ateliers, lectures, autour d’un thème (celui des
dernières Assises, en 2013, était “Les Trentièmes rugissantes : Traduire la
mer”). Une journée de printemps a lieu à Paris au mois de juin. ATLAS
publie avec les éditions Actes Sud les Actes de ces Assises et, en
collaboration avec l’ATLF, la revue professionnelle et littéraire
TransLittérature.
Bernard Hœpffner, président d’ATLAS

ATLAS
Hôtel de Massa,
38, rue du Fbg Saint-Jacques
75014 Paris
Tél. 01 45 49 18 95
www.atlas-citl.org
Auteur et traducteur de l’anglais
et du français, Bernard Hœpffner
vit actuellement dans la Drôme.
Il a notamment traduit Mark
Twain, Donn Pearce, Charles
Dickens, Jorge Louis Borges ou
Jerome Charyn.
23
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LA TRADUCTION LITTÉRAIRE
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Réseau Européen des Centres Internationaux de
Traducteurs littéraires (RECIT)
Adresse en France :
Meet (cf. p. 26)
1, boulevard René Coty
44600 Saint-Nazaire
Tél. 02 40 66 63 20
www.re-cit.eu

Le 1er janvier 1978 a été fondé à Straelen (Allemagne) le premier
Collège de Traducteurs littéraires européen, grâce en particulier à l'action
d'Elmar Tophoven. Dix ans plus tard, suivront les naissances de plusieurs
centres dans toute l’Europe.
RECIT est un réseau européen de Centres de Traduction littéraire
offrant des résidences aux traducteurs et organisant des rencontres avec
les écrivains. Régi par une charte, le réseau regroupe 13 Centres de
Traducteurs littéraires en Europe.

Conseil européen des associations de traducteurs
littéraires (CEATL)
CEATL
Maison du Livre / VAV
Te Boelaerlei 37
2140 Borgehout
Belgique
www.ceatl.eu

Le CEATL est une association internationale sans but lucratif (AISBL)
régie par la loi belge, créée officiellement en 1993 pour faciliter l’échange
d’idées et d’informations entre associations de traducteurs littéraires de
différents pays européens, et renforcer les actions visant à améliorer le
statut et les conditions de travail des traducteurs littéraires. Comptant au
départ 10 membres fondateurs, le CEATL rassemble aujourd’hui 34
associations dans 28 pays européens, représentant quelque 10 000
auteurs individuels. Au cours des années récentes, plusieurs associations
des pays de l’ancienne Europe de l’Est sont venues le rejoindre, ainsi que
l’association turque Çevbir. Le CEATL continuera d’encourager les
associations des nouveaux pays de l’UE et des pays voisins à devenir
membres.

CITL - Un cloître ouvert sur le monde
CITL
Espace Van Gogh
13200 Arles
Tél. 04 90 52 05 50
www.collegedestraducteurs.org
www.atlas-citl.org
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Le Collège international des Traducteurs littéraires d’Arles (CITL) est
un lieu d’observation privilégié des changements qui s'opèrent. Aux yeux
de ses utilisateurs, il incarne souvent une échappée spatio-temporelle ; un
espace mental où chacun avance à son rythme, où l’on peut travailler vite
et se défaire d’un retard accumulé en s’isolant de son quotidien ; où l’on
peut faire un pas de côté par rapport à une pratique professionnelle
solitaire, en rencontrant d’autres traducteurs, en parlant français, en
réfléchissant à ce que l’on fait, en découvrant des textes à traduire… Il est
aussi, avec les formations qu’il propose, le lieu d’un approfondissement,
d’une lenteur possible, lenteur qui après maturation conduit bien souvent
à des compétences élargies, à une confiance nouvelle, et in fine, à des
choix qui font gagner du temps. Il est un lieu du long terme.
Le CITL a ouvert ses portes dans le cloître de l’ancien Hôtel Dieu
d’Arles, devenu l’Espace Van Gogh, en novembre 1989, à l'heure de la
chute du mur de Berlin. Fréquenté à ses débuts par une majorité des
traducteurs venus d’Europe centrale et orientale, il a petit à petit diversifié
son public, jusqu’à accueillir aujourd’hui un quart de traducteurs français,
une moitié de traducteurs européens et de plus en plus de traducteurs
d’Asie et d’Amérique Latine. Depuis sa création il y a 26 ans, il fonctionne
avec une équipe permanente modeste, progressivement passée de 1 à 6
personnes (dont deux à temps partiel) pour accomplir une tâche qui s’est
complexifiée avec les ans.
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Géré par l’association ATLAS, qui organise les Assises de la traduction
littéraire chaque année depuis 30 ans, le Collège en porte les missions:
résidence, formation et rencontres littéraires sont les outils d’un soutien
au travail des traducteurs. Parallèlement, le CITL entreprend de
sensibiliser les publics (lecteurs, étudiants, lycéens) aux enjeux de la
traduction, et même parfois à sa pratique (lors d’un concours de
traduction ouvert aux lycéens de la région, par exemple). Il a également
vocation à créer le lien entre tous ceux qui s’intéressent à la traduction :
traducteurs, auteurs, éditeurs et libraires peuvent s’y côtoyer, échanger
lors des Assises, lors de rencontres organisées au cours des formations,
lors des soirées littéraires.
Le CITL participe à des réseaux internationaux, et joue en particulier
un rôle central dans le Réseau européen des Centres internationaux de
Traducteurs (RECIT). Il contribue incidemment au rayonnement culturel
de la littérature et des sciences humaines françaises, certes en perte de
vitesse par endroits, mais dont l’aura reste étonnamment vive dans
certaines parties du monde. S’il a pu à ses origines prendre exemple sur
le modèle du Collège des traducteurs de Straelen (premier collège de
traducteurs de ce genre en Europe, fondé dix ans auparavant en
Allemagne), c’est aujourd’hui lui qui est pris pour modèle.
Ce lieu rend aux traducteurs littéraires un service immense. Disposer
d’un lieu où différents rythmes sont possibles est extrêmement fécond
pour la pensée. Lieu de ressourcement, il pourrait aisément se contenter
d’être un havre de paix à l’écart du monde, une sorte de retraite où il fait
bon traduire. Mais le monde change si vite que se contenter de cela
pourrait s’avérer fatal. Face à la raréfaction des financements publics et
dans un environnement où la souffrance sociale est grande, une telle
structure doit développer sa capacité à être comprise par la société. Son
utilité sociale sera d’autant plus reconnue qu’elle sera partagée, avec les
lecteurs, les éditeurs, avec tous ceux que la traduction littéraire – et audelà le dialogue entre les cultures –, intéresse.

Venu du théâtre,
Jörn Cambreleng a notamment
traduit pour la scène Schiller,
Wedekind, Gerhart Hauptmann,
Elfriede Jelinek, Andreas Marber,
R.W. Fassbinder, et Anja Hilling.
Il est également traducteur de
roman (Juli Zeh) et d’essais
(Walter Benjamin).
Il dirige le CITL depuis 2009.

Jörn Cambreleng, directeur du CITL

Le CipM – Centre international de poésie Marseille
Le CipM développe, depuis 2000, des échanges de poètes entre
Marseille et une ville étrangère.
Un objectif : traduire collectivement et être traduit.
Un principe simple : trois poètes français et trois poètes étrangers se
rencontrent deux fois, à Marseille au CipM et dans la ville partenaire,
pour deux sessions d'une semaine au cours desquelles tous sont traduits
par leurs homologues, avec l'aide d'un technicien de la langue. Ce travail
de traduction collective donne lieu à une lecture dans chacune des villes
et à une publication bilingue dans la collection “Import/Export” du CipM,
qui comporte actuellement 7 ouvrages publiés provenant des échanges
entre Marseille et Damas, Beyrouth, Tanger, Alger, Amsterdam,
Alexandrie, Kosice.
La plupart de ces poètes collaborent par ailleurs à des revues ou des
maisons d'édition, ce qui au-delà du résultat de traduction, des relations
nouées entre eux et des expériences personnelles vécues, peut donner
l'occasion de développer d'autres formes de collaborations…

CipM
Centre de la Vieille Charité
2, rue de la Charité
13236 Marseille cedex 02
Tél. 04 91 91 26 45
cipm@cipmarseille.com
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Maison des Écrivains Étrangers et des Traducteurs ( Meet)
Meet
1, boulevard René Coty
44600 Saint-Nazaire
Tél. 02 40 66 63 20
www.meetingsaintnazaire.com

Depuis plus de vingt ans, la Maison des Écrivains Étrangers et des
Traducteurs de Saint-Nazaire accueille en résidence des écrivains et des
traducteurs du monde entier. Elle leur alloue une bourse et met à leur
disposition un grand appartement au dixième étage du Building, audessus du port et des Chantiers navals.
Elle organise chaque année des rencontres littéraires internationales,
“meeting”, et remet trois prix littéraires : le Prix Laure-Bataillon de la
meilleure œuvre de fiction traduite en français dans l’année, le Prix LaureBataillon classique et le Prix de la Jeune Littérature latino-américaine.
[Laure Bataillon a été traductrice de l'espagnol, fondatrice de l’ATLAS et
membre fondateur de l’ATLF. En hommage à la grande traductrice qu'elle
fut, ce prix littéraire qui récompense la meilleure œuvre de fiction traduite
en français dans l’année, porte désormais son nom.]
La Meet publie la revue littéraire internationale meet et des livres
bilingues. Elle est dirigée par l’écrivain Patrick Deville.

Quelques informations sur les aides
La question des aides n'est pas oubliée. Plutôt que de paraphraser ce
qui existe déjà, voici les principales ressources en la matière :
- Guides aides de la Fill : www.fill.fr/fr/guide_des_aides
- CNL : www.centrenationaldulivre.fr
(rubrique Aides aux auteurs et traducteurs)
- ArL Paca : www.livre-paca.org
(rubrique Outils&Ressources / Sources de financement)
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Par ailleurs le nouveau programme Europe Creative, sous programme
“Culture”, dispose d'un appel à projet spécifique intitulé “Projets de
traduction littéraire” :
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/documents/calls/call-culturece-2013_fr.pdf
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Le Code des usages
En 2012, l’ATLF et le SNE ont signé, sous l’égide du CNL, un Code
des usages pour la traduction d’une œuvre de littérature générale. Le
précédent datait de 1993, il était donc urgent de le réactualiser.
Le Code des usages n’a pas valeur de loi, contrairement au CPI (Code
de la propriété intellectuelle). Cependant, il est considéré par les
signataires comme un document de référence et représente un concentré
des bonnes pratiques entre traducteurs et éditeurs. Il encadre la rédaction
des contrats, la façon de rémunérer les traducteurs, les conditions de
publication, la mention du nom du traducteur, les redditions de comptes
titre par titre.
Le SNE et l’ATLF, toujours sous l’égide du CNL, ont souhaité publier
dans la foulée un Guide de la traduction littéraire, qui commente et
développe le Code des usages. Le Guide, ainsi que le Code, sont aisément
trouvables sur les sites concernés.
Laurence Kiefé, présidente d’ATLF

La rémunération du traducteur
Le traducteur est payé en droits d’auteur ; il reçoit d’abord un à-valoir
et, quand celui-ci est amorti, il touche un pourcentage sur les recettes.
Le montant de l’à-valoir se calcule soit au feuillet dactylographié de
25 lignes de 60 signes, blancs et espaces compris, soit à la tranche
informatique de 1 500 signes, espaces compris. Traditionnellement, l’unité
de mesure employée dans l’édition est le feuillet de 25 lignes de 60 signes.
Ce feuillet, où les blancs sont compris, ne comporte pas 1 500 signes,
mais plutôt 1 200 ou 1 300. Depuis l’apparition de l’informatique, certains
ont souhaité évaluer le nombre de feuillets en s’appuyant sur le comptage
informatique.
On obtient alors un nombre de “tranches de 1 500 signes” inférieur de
15 % à 30 % (selon le type d’ouvrages) au nombre de “feuillets de 25
lignes de 60 signes”.
Pour que la rémunération ne diminue pas de façon aussi brutale
qu’injuste, il convient alors de revaloriser d’autant le nombre de signes.

En l’absence d’accords
contractuels au niveau de la
rémunération des traducteurs,
l'ATLF publie et diffuse,
chaque année, des statistiques
établies sur la base d’une
enquête effectuée auprès de
ses adhérents.
À titre d'exemple, le montant
par feuillet pour une traduction
de l'anglais se situe de 19 € à 21 € ;
pour l'allemand, l'italien ou
l'espagnol, de 21 € à 23 € ;
les autres langues se situent
dans une fourchette comprise
entre 21 € et 30 €

Laurence Kiefé, présidente d’ATLF

IF Verso
L'Institut français a développé une plateforme en ligne des œuvres
françaises traduites, IF Verso, inaugurée à l'occasion du Salon du Livre
de Paris 2012.
Base de données de plus de 70 000 œuvres traduites vers plus de 40
langues, IF Verso est également un réseau social collaboratif interactif,
destiné aux responsables du livre dans le réseau culturel français à
l'étranger et aux partenaires français et étrangers : traducteurs, éditeurs,
directeurs de collection, chargés des droits étrangers, agents littéraires,
libraires, universitaires... Extrêmement simple d'utilisation, cet outil a
pour vocation de favoriser les traductions de livres français.

http://ifverso.com
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LES FORMATIONS
Quelques masters en Traduction littéraire existent, pour de multiples
langues, dans les universités françaises ; à noter que leur contenu peut
varier d’une année sur l’autre. Ils s’intitulent “Traduction littéraire et
Édition critique”, “Métiers de la traduction”, “Traductologie de l’écrit
pour l’édition” ou “Traduction littéraire professionnelle” etc.

Focus sur le master “Identités des cultures anglophones
et traduction, parcours traduction littéraire”, Université
d’Avignon et des Pays de Vaucluse.
Master Identités des cultures
anglophones et traduction
Site Sainte-Marthe
74, rue Louis Pasteur
84029 Avignon cedex 1
www.univ-avignon.fr
Tél. 04 90 16 26 73
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Maïca Sanconie est traductrice
littéraire de l’anglais vers le
français. Maître de conférences
associée et co-responsable du
Master de traduction littéraire
avec Laurence Belingard.
Novelliste et chercheur
indépendant (peintres noirs
américains, art et littérature) elle
est par ailleurs spécialiste de la
peinture américaine.

Ce master (traduction de l’anglais vers le français) a la particularité
d’être très professionnalisant, tout en restant ouvert à la recherche
universitaire car adossé au laboratoire “Identité culturelles, textes et
théâtralité ”. Il répond aux demandes d’étudiants venus de la France
entière, lesquels doivent réussir un concours d’entrée en Master 2.
Son volet professionnel est unique en France. C’est en effet le seul
master de traduction littéraire à être membre de l'Association française
des formations universitaires aux métiers de la traduction (AFFUMT),
dont l’objectif est d' “assurer la meilleure formation initiale et continue
aux futurs professionnels des métiers de la traduction”. Il a également la
particularité unique d’avoir plusieurs enseignements assurés par un
traducteur littéraire professionnel, dès le Master 1. La formation est
complétée par un enseignement juridique et tend des passerelles vers la
traduction pragmatique (technique).
Le Master aborde la traduction de tous les genres littéraires : poésie,
théâtre, roman (dont littérature jeunesse). Il organise parfois des ateliers
d’écriture avec des auteurs en partenariat avec la Maison des Écrivains et
de la Littérature (Mel), accueille de nombreux intervenants extérieurs
(éditeurs, traducteurs, auteurs), et propose des journées d’études (comme
“Giono/Melville, une rencontre en traduction” en 2012, en partenariat
avec l’Association des Amis de Jean Giono, à Manosque, et le Consulat
des États-Unis de Marseille).
Ce Master est ouvert sur le monde professionnel local et national, tant
dans le monde du livre que celui du théâtre : proximité géographique avec
les théâtres et le Festival, avec le Conservatoire à Rayonnement Régional
(CRR) Olivier Messiaen, les différents musées, et bien sûr avec le Collège
international des Traducteurs littéraires.
Le “Petit conservatoire de la traduction” réunit de façon informelle les
étudiants désireux de présenter leurs travaux personnels (pratique de
l’édition, traductions publiées, conférences, créations…) et de rencontrer
des professionnels du monde du livre ; des croisements qui permettent au
Master d’assurer des stages déterminants pour l’avenir des étudiants.
Un master d’envergure, donc, et qui même s’il se limite à la traduction
de l’anglais, s’efforce de donner aux diplômés la meilleure culture
générale pour un accès au monde de la création.
Maïca Sanconie
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Quelques autres formations universitaires
- Arabe, catalan, espagnol, portugais ; Université Lyon 2 - Faculté des
langues : “Traduction littéraire et Édition critique”.
- Anglais, espagnol ; Université Bordeaux III, Michel de Montaigne :
“Métiers de la traduction : traduction, traductologie de l’écrit pour
l’édition et le marché du livre”.
- Allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais ; Université
Paris VII - Denis Diderot : “Master de Traduction littéraire
professionnelle”.
- Allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais, russe ;
Université de Paris 8 : “Master de traduction”, ce diplôme est le plus
ancien.
- Allemand, anglais, grec ; Université Marc Bloch - Strasbourg II,
Institut de traducteurs, d’interprètes et de relations internationales :
“Master en traduction/interprétation, mention traduction littéraire”.
- Allemand, anglais, italien, chinois, japonais, russe ; Université Jean
Moulin - Lyon 3 : “Master de traduction littéraire et rédaction éditoriale”.

L’École de Traduction Littéraire du CNL
Après une première session expérimentale en mars 2012, l’École de
Traduction Littéraire (ETL-CNL) a ouvert ses portes en janvier 2013 pour
une session de deux ans. Elle accueille, un samedi sur deux, seize jeunes
traducteurs déjà engagés dans le métier de traducteur, pour des cours de
formation professionnelle où interviennent des représentants de la totalité
des métiers de la chaîne du livre, du correcteur à l’auteur (cette année
Jean-Philippe Toussaint) en passant par les éditeurs (Dominique
Bourgois, Sabine Wespieser, Benoît Virot…) et des ateliers de traduction
multilingues animés par des traducteurs chevronnés. Sa principale
particularité est le travail multilingue : les stagiaires, qui pratiquent au
total une quinzaine de langues, de l’ukrainien à l’arabe en passant par
l’allemand, le polonais, l’anglais, le catalan, etc., étudient concrètement
les techniques de la traduction dans des ateliers très éloignés du travail
traditionnel de la version. Chacun des professionnels aguerris intervenant
dans ces ateliers propose un thème et l’illustre à partir des traductions
de textes issus de sa langue de travail habituel. Ce mélange inédit et
(d)étonnant a produit, dès la première année de l’école, des résultats…
étonnants eux aussi. L’École fera l'objet d'une démonstration d’atelier sur
le stand du CNL au Salon du Livre de Paris 2014.

Centre national du Livre
53, rue de Verneuil
75343 Paris cedex 07
www.etl-cnl.fr

Depuis 1978, Olivier Mannoni a
traduit environ 150 textes de
langue allemande, dans
différents domaines : histoire,
philosophie, politique, et
littérature dont les auteurs Ralf
Giordano, Botho Strauss,
Kieseritzky ou les romans de
Martin Suter.

Olivier Mannoni, journaliste, directeur de l’ETL
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La Fabrique des Traducteurs
CITL
Espace Van Gogh
13200 Arles
Tél. 04 90 52 05 50
www.atlas-citl.org

Pour beaucoup de langues de plus faible diffusion que l’anglais, le
métier de traducteur ne suscite plus de vocation. Dans de nombreux
domaines linguistiques, un savoir-faire se perd et sa transmission est une
nécessité. Ceux qui ont déjà reçu une formation universitaire peuvent
avoir besoin d’une formation en prise avec le milieu professionnel.
Le Collège international des Traducteurs littéraires (CITL) d’Arles
organise depuis 2010 un programme de professionnalisation à l’attention
des traducteurs littéraires en début de parcours professionnel : La
Fabrique des Traducteurs. L’intention est de favoriser l’émergence d’une
nouvelle génération qualifiée, familiarisée avec les réalités des métiers du
livre, apte à faire passer les textes d’une littérature à l’autre.
Il s’agit d’une série d’ateliers de traduction, d’un format et d’une
ambition inhabituels : chaque atelier de dix semaines permet aux
participants de travailler avec des traducteurs expérimentés et de mieux
connaître le paysage de la traduction et de l’édition dans les deux pays.
Le programme vise également à développer le réseau des traducteurs
professionnels, en constituant un noyau de traducteurs d’une même
génération, qui formeront à moyen terme un réseau international
d’entraide et de compétences. Les participants sont porteurs d’un projet
personnel de traduction à partir duquel ils sont évalués et choisis.
Un autre principe de ces ateliers est la réciprocité : trois traducteurs
traduisent dans un sens et trois traducteurs dans l’autre sens, ils
s’épaulent mutuellement et créent ainsi une sorte de tutorat horizontal,
dans une situation de bilinguisme idéal où chacun bénéficie de l’apport
d’un locuteur naturel.
Chaque atelier comporte également une série de rencontres avec des
professionnels du livre (éditeurs, directeurs de collection, responsables
de droits étrangers, représentants d’association de traducteurs, critiques
littéraires ...).
Les textes traduits font l’objet d’une lecture publique préparée avec
l’aide d’un metteur en scène. Chacun présente son travail au cours d’un
bref “autoportrait en traducteur”, en lit un extrait, et fait ainsi
l’expérience de devoir formuler ses choix.
En trois ans et demi, la Fabrique des Traducteurs a permis la formation
de plus de 70 traducteurs en début de carrière, avec l’appui d’autant de
professionnels émérites, dans des domaines linguistiques très divers. Son
programme, qui comportera en 2014 un atelier français/italien et un
atelier français/chinois, s’élargit régulièrement vers de nouveaux horizons
linguistiques (cette année le polonais).
Jörn Cambreleng, directeur du CITL
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QUELQUES REPÈRES CHIFFRÉS
La condition du traducteur*
(article paru une première fois dans Dazibao n°30).
Le rapport commandé par le CNL à Pierre Assouline sur la condition
du traducteur dresse un bilan argumenté de la profession et un état
contrasté du débat. L'enquête menée durant deux ans et demi a permis
de rendre compte d’une situation très variable selon les pays et de
formuler des préconisations. Qu’en est-il aujourd’hui en France ?
Comment la condition du traducteur détermine-t-elle l’industrie, le
commerce, le monde du livre ? Et en quoi conditionne-t-elle la notion
comme la réalité des échanges culturels à l’échelle nationale, européenne
et internationale ?
Si la traduction littéraire s’est fortement professionnalisée dans notre
pays grâce à la création de cursus dédiés, elle s’est concentrée sur l’anglais
et l'américain au détriment de langues plus rares pour lesquelles il devient
difficile de faire traduire des textes (par exemple le hongrois, le finlandais,
le chinois ou le turc). La situation matérielle de nos traducteurs, plus
avantageuse que celle d'autres pays européens (Italie ou Espagne),
s'explique en partie par la place qu'occupe la traduction dans l'économie
générale du livre : 13 % des traductions réalisées dans le monde le sont
en France (contre 3 % aux États-Unis), et 18 % des livres vendus sur le
marché hexagonal ont été traduits. Cependant, Pierre Assouline constate
que la situation économique et la reconnaissance sociale des traducteurs
se sont considérablement dégradées. La relation entre éditeur et
traducteur est souvent tendue, les uns reprochant à leurs commanditaires
de repasser sur leur travail sans les consulter, les autres critiquant
volontiers “un travail bâclé”, un niveau de français défaillant et la soustraitance pratiquée par certains traducteurs vedettes.
Afin d'engager l'énorme travail de reconnaissance à entreprendre, le
rapport plaide pour l'instauration d'un statut de “traducteur créateur” ou
de “traducteur coauteur” et entend ouvrir un dialogue nécessaire avec les
éditeurs. L’intégralité du rapport est consultable sur le site internet du
CNL.

www.centrenationaldulivre.fr
*La condition du traducteur,
Pierre Assouline (Rapport 2011)

Les livres français traduits à l’étranger*
Le marché des cessions de droits de traduction 2012 est estimé à une
part comprise entre 5 et 7 % du chiffre d'affaires de l’édition (prix public
hors taxe).
Selon le SNE, l’activité globale de cessions de droits est en hausse
depuis ces dernières années, avec comme destinations privilégiées l'Asie,
l'Amérique latine et la Turquie. L’édition jeunesse s'affirme comme le
moteur des cessions de droits avec une progression globale de 11,7 % en
2012 (soit 10 798 titres cédés) et représente 29,3 % du marché total des
cessions de droits.
Si le chinois s'impose comme la première langue de traduction des
livres français, l'anglais, le turc, le coréen, l'italien et le japonais progressent. L'allemand, l'espagnol, le néerlandais et le russe sont en recul.

* Source www.sne.fr
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Les livres traduits en français*
* Source Livres Hebdo n°987

En 2012 une nouveauté sur six était une traduction (soit 11 313
nouvelles traductions ou nouvelles éditions) ce qui représente une hausse
de 8,7 % par rapport à 2011.
L’anglais reste en tête des langues les plus traduites (avec 58,8 % des
traductions). Viennent ensuite le japonais (10,5 %), l’allemand (6,7 %),
l’italien (4,9 %), l’espagnol (3,6 %). Les langues scandinaves, le chinois et
dans une moindre mesure, l'arabe, enregistrent une augmentation très
significative (de 59 % pour les premières, de 56 % pour le chinois et de
30 % pour la langue arabe).
Sur cinq ans, le coréen est la langue qui a subi la plus forte chute en
nombre de traductions avec une baisse de 16 %. Notons ici cependant
l'important travail mené pour cette langue depuis une année par la toute
jeune maison d'édition d'Aix-en-Provence, Decrescenzo.
En 2013, les cinq langues les plus traduites sont l’anglais, le japonais,
l’allemand, l’italien, l’espagnol : elles représentent 85,8 % des traductions,
contre 83,4 % l’année précédente. L’anglais ne cesse de progresser, tout
comme le roman, alors que le recul de la traduction en littérature jeunesse
semble se confirmer.

Courte bibliographie (empruntée à l'ATLF)
Translatio : le marché de la traduction en France à l'heure de la mondialisation, dir. Gisèle Sapiro, CNRS, 2008.
Actes des assises de la traduction littéraire, ATLAS-Actes Sud, chaque année.
La Traduction, Marie-Françoise Cachin, éd. du Cercle de la librairie, 2007.
Dire presque la même chose. Expériences de traduction, Umberto Eco, trad. Myriem Bouzaher, Grasset, 2007.
Le Langage et son double, Julien Green, la Différence, 1985.
Poétique du traduire, Henri Meschonnic, Verdier, 1999.
Éthique et politique du traduire, Henri Meschonnic, Verdier, 2007.
Sur la traduction, Paul Ricœur, Bayard, 2003.
Après Babel : Une poétique du dire et de la traduction, George Steiner, trad. Lucienne Lotringer, Albin Michel, rééd. 1998.
Les problèmes théoriques de la traduction, Georges Mounin, Gallimard, 1963.
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État des lieux de la traduction dans la région
euro-méditerranéenne
Que nous enseignent les traductions sur la réalité des échanges culturels
entre les rives et que nous disent-elles des politiques à conduire ? C’est à
cette question que Transeuropéennes et la Fondation Anna Lindh, avec
une quinzaine de partenaires de toute la région euro-méditerranéenne,
ont voulu répondre en réalisant, durant presque trois ans un vaste État
des lieux de la traduction dans la région euro-méditerranéenne, publié en
juin 2012.
Cette étude est sans précédent, par son objet, sa méthode, la durée
couverte (1985-2010) et son ampleur (69 études par paires de langue
portant sur 24 langues ; 64 traducteurs, chercheurs, libraires, éditeurs). En
se penchant sur toute la chaîne de la traduction, à savoir l’ensemble des
acteurs engagés dans le processus (auteurs, traducteurs, éditeurs, libraires,
bibliothécaires, critiques, organismes de soutien, etc.), elle propose une
approche radicalement nouvelle de la question. Portant sur les sciences
humaines et sociales, la littérature (y compris la littérature de jeunesse)
et le théâtre, elle est le fruit d’un travail collectif qui a impliqué des
individus – traducteurs, chercheurs, compétents dans les métiers du livre
et de la traduction et/ou formés en littérature comparée, sciences
humaines et sociales, écrivains, traducteurs – et des institutions –
professionnels du livre et de la lecture, organisations de traduction, lieux
de formation des traducteurs. Combinant des données quantitatives
jusque-là inexistantes avec des analyses qualitatives approfondies, l'étude
apporte des éclairages inédits sur ce qui est traduit, ce qui ne l’est pas, sur
la manière dont les livres sont traduits, sur qui les traduit, enfin sur la
visibilité des œuvres traduites et l’accès du public à ces œuvres. Il en
dégage un ensemble de recommandations à destination de tous les
acteurs de la chaîne de la traduction et des responsables des politiques
publiques.
Le tableau dressé par cet État des lieux est sans fard. Il révèle les
déficits, tant qualitatifs que quantitatif, montre l’étendue des ignorances
mutuelles et souligne les inégalités de l’échange entre les rives. Il
questionne par conséquent la difficile adéquation entre les enjeux du
marché du livre, où prime une logique d’exportation concourant au
Produit intérieur brut (PIB), les besoins effectifs des sociétés, les logiques
de coopération. Il éclaire le rôle crucial de la traduction des savoirs en
sciences humaines, des littératures, du théâtre, dans le développement
d’une interculturalité, tout en mettant en lumière les nombreuses
questions qu’elle pose en termes économiques, culturels, politiques.
Au-delà des constats, l’État des lieux porte une vision politique de la
traduction, au sens de la construction du commun, et pose les jalons d’un
programme euro-méditerranéen de nature structurante. Cette perspective
nourrit les projets qui en découlent, comme par exemple le “Projet
coopératif pour la traduction des sciences humaines et sociales” ; elle était
déjà au cœur du projet “Traduire en Méditerranée”, lancé par
Transeuropéennes en 2008 à Marseille.
Ghislaine Glasson Deschaumes, directrice de Transeuropéennes

www.transeuropeennes.eu
Revue internationale de pensée
critique, Transeuropéennes
privilégie la publication de textes
inédits, écrits pour la revue, sur
commande, ou bien proposés par
les auteurs ou les traducteurs.
Elle propose, aussi souvent que
possible, ces textes en quatre
langues.

L’ensemble des synthèses et
études concourant à l’État des
lieux a été publié entre décembre
2010 et juin 2012, en plusieurs
langues, sur le site de
Transeuropéennes.
Les conclusions générales,
sous le titre État des lieux de la
traduction dans la région
euro-méditerranéenne sont
disponibles sur ce même site,
en français, arabe, anglais et
espagnol, et en version imprimée
sur demande.
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L’atelier du traducteur

Investie dans le projet
de L’atelier du traducteur,
Anne-Marie Marsaguet est
travailleur indépendant du secteur
Médias radio et télédiffusés, et
productrice de nombreux films
dont Les Nouveaux chiens de garde.

L’atelier du traducteur est une revue multimédia en ligne, en cours de
création, destinée à celles et ceux qui pratiquent, étudient ou enseignent
une langue étrangère, et plus largement tous les lecteurs curieux et
attentifs. Elle leur propose de découvrir un large panorama de textes
choisis dans la littérature mondiale, classique et contemporaine, éclairé
par les meilleurs traducteurs en langue française.
En entrant dans l'atelier du traducteur, filmé au travail sur un roman,
un essai, une pièce de théâtre, un poème, une correspondance... le “lecteur
en ligne” navigue d'une langue à l'autre, entre dans l'intelligence d'un
texte, affine sa connaissance des langues de départ et d'arrivée. Outre la
parole vivante du traducteur, il y trouve un ensemble de notices qui ont
été spécialement rédigées pour contextualiser l’œuvre, l’auteur, la
postérité littéraire... et des ressources sélectionnées dans la communauté
virtuelle du web, pour éclairer et prolonger sa lecture.
Henry Colomer, qui a conçu le projet et en assure la direction
artistique, s’intéresse à la traduction de longue date. Ses deux films - JeanMichel Déprats traduit Shakespeare et Claire Cayron traduit Miguel
Torga – demeurent des références. Le développement des outils
numériques a réanimé son désir de proposer une nouvelle manière, plus
riche et plus élaborée, de visiter et de représenter ce processus de création
littéraire qu’est la traduction. En effet, quand elle est restituée par un film,
l'expérience du traducteur suit un déroulement linéaire et une
temporalité prédéfinie ; pour le spectateur, la durée d'imprégnation des
textes est limitée, il ne peut arrêter le défilement des images et prendre
le temps de sa propre lecture. À l'inverse, grâce aux multiples itérations
permises par les liens hypertextes, l’internaute peut trouver son propre
itinéraire de compréhension, en combinant à son rythme le témoignage
du traducteur — la tension de la recherche, la jubilation de la trouvaille
— avec la lecture approfondie d’une œuvre. En donnant à connaître au
plus grand nombre l’expérience de traduire conduite par de grands
professionnels, L’atelier du traducteur contribue à entretenir ou à faire
naître le goût des langues.
Chaque mois, la revue s’enrichira d’une nouvelle proposition sous la
forme d’un module associant une langue / un texte / un traducteur. Elle
sera accessible sur abonnement, individuels ou collectifs souscrits par des
établissements scolaires, universitaires, bibliothèques et médiathèques...
Projet développé avec le soutien du ministère de la Culture (Dicréam/
Délégation à la Langue française, CNL), de la Sofia, de la Scam.
La maquette (une page des Aventures de Huckleberry Finn traduite
par Bernard Hœpffner en 2008) est consultable à l’adresse
www.latelierdutraducteur.com/index007.php
Anne-Marie Marsaguet
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BÉATRICE ARNAL
Vertige de la traduction
Traductrice littéraire, j’ai abordé toute une série de thèmes au cours de
ma carrière. Des beaux-arts à la musique, de l’essai au roman, du théâtre
à l’opéra, j’ai adoré la diversité d’une expérience toujours renouvelée.
L’excitation de la découverte d’un texte, avec ses difficultés et ses pièges,
en est le fil conducteur. Mais ma passion pour la traduction s’alimente
aussi d’une autre stimulation.
Un éditeur italien, pour lequel j’ai traduit pendant plusieurs années
des livres d’art, m’envoie un jour un nouvel ouvrage. J’écris mon premier
jet avec la sensation d’avoir mis le pilote automatique et d’avancer sans
aucune perturbation à l’horizon : pas même la distraction d’aller chercher
un mot dans le dictionnaire. J’ai une impression de déjà vu, comme si je
l’avais rêvé, et je réalise soudain que j’ai déjà traduit ce texte ! Par
curiosité, je recherche ma première traduction et je constate que je viens
de faire une traduction complètement différente de la première, réalisée
deux ans auparavant. Le texte est repris pour une autre collection, dans
un autre contexte. Ma seconde traduction n’est ni meilleure, ni moins
bonne, simplement différente. D’autres mots, d’autres tournures, bref,
l’éditeur ne pourra pas être accusé de duplicata et moi, je peux
sereinement toucher mes droits d’auteur pour une traduction originale.
C’est après cette expérience que j’ai ressenti un vertige, une sensation
abyssale qui me parlait de la responsabilité qu’était la mienne face au
lecteur, face à la multiplicité de choix de la traduction et face à l’objet
final, le livre publié. J’ai pris conscience, avec cet éditeur qui ne
m’accordait qu’un mois de délai pour traduire de gros ouvrages d’art sans
relecteur ni correcteur après moi, que je travaillais sans filet. Ces coups
au cœur lorsque je recevais ma copie de l’ouvrage publié et qu’en le
feuilletant j’y trouvais des coquilles, des légendes mal traduites qu’on ne
m’avait pas confiées, ou mon texte coupé pour que ça rentre dans la page !
J’ai fini par ne plus ouvrir les livres où mon nom apparaissait, après leur
publication.
Heureusement, tous les éditeurs ne font pas l’économie d’un relecteur
et d’un correcteur. C’est avec eux que l’on apprend beaucoup lorsqu’ils
pointent vos tics de langage ou vos formules stéréotypées héritées de la
fac, à vos débuts.
Mes plus belles expériences de traduction, celles où le vertige s’est
transformé en une excitation sans cesse renouvelée, ont été les quelques
ouvrages sur lesquels j’ai travaillé avec un auteur vivant. Dans le silence
d’une soirée bien avancée, tandis que je me torture le cerveau sur une
formulation alambiquée du texte et que j’ai déjà une liste de questions
cruciales, je me décide à envoyer un mail à l’auteur, qui me répond dans
les minutes qui suivent, “enchanté de la pertinence de [mes] questions”.
Nous commençons alors une correspondance fournie, qui va durer tout
un mois, pour éclairer chaque détail, ne laisser aucune zone d’ombre. Je
dois “romancer” son étude pour en faire un livre agréable et accessible,
sans trahir la profondeur des recherches qu’il a mis des années à collecter.
Le vertige de la solitude, le poids de la responsabilité, s’estompent au
profit d’un sentiment de partage, de curiosité, de proximité immédiate
par nos échanges de mails : je ne crains plus de trahir l’auteur puisqu’il
est là pour m’expliquer le fond de sa pensée et je vogue librement sur
l’océan des mots.

Traductrice littéraire
(italien/français - anglais/français),
Béatrice Arnal a publié nombre
d'ouvrages et de contributions
dans les domaines de l’art,
musique, cinéma, littérature,
encyclopédie, opéra et théâtre, et
a réalisé de nombreuses
traductions de livrets d’opéras
ainsi que leurs adaptations pour
le sur-titrage et le sous-titrage.
Elle travaille en parallèle pour le
théâtre et l’opéra (où elle a été
régisseur de scène, d’orchestre et
de production, avant de se
spécialiser dans le sur-titrage), et
occupe actuellement le poste de
régisseur général en charge du
sur-titrage au Festival d’Aix.

Quelques traductions
La vie aigre, Luciano Bianciardi,
éd. Actes Sud, 2007 (roman)
Monteverdi, Rinaldo
Alessandrini, éd. Actes Sud, 2004
Satires, L'Arioste, éd. Sulliver,
1997
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Ce qui m’a parfois frappée, chez les auteurs vivants dont j’ai traduit les
essais (j’ai peut-être eu de la chance…), c’est leur grande modestie face
à leur texte : dans l’excellence de leur art, quel qu’il soit, ils abordent pour
le partager avec le public le difficile maniement de l’écriture. Et moi, je me
régale d’apporter par ma contribution la fraîcheur et la simplicité savante
de l’expression. C’est toujours un grand bonheur de les entendre me dire
qu’ils sont heureux que leur texte rende aussi bien en français.
Un autre aspect de mon métier, c’est la traduction de livrets d’opéra et
de théâtre et leur adaptation pour le sur-titrage. Là aussi, je ressens ce
même vertige, toujours bien présent dans chaque phrase qui s’affiche pour
la première fois devant le public : l’attente anxieuse des rires qui doivent
se déclencher au bon moment, juste après la lecture et la compréhension
de la scène, le coup au cœur rageur de l’improbable faute d’orthographe ou
la claque de la formulation maladroite (mais comment est-ce possible !).
C’est clair : la recherche de l’excellence passe pour moi par une
extrême vigilance et par la crainte toujours perceptible de l’erreur. Un
peu comme le trac avant d’entrer sur scène, l’alchimie indispensable pour
conserver la passion de mon métier, c’est le vertige de la traduction.

MATHILDE CHÈVRE
Si j’étais un oiseau…

Mathilde Chèvre est chercheuse
associée à l’IREMAM (Institut de
recherches et d’études sur le
monde arabe et musulman) et
docteur en littérature arabe. Sa
thèse soutenue en 2013 porte sur
la littérature pour la jeunesse
dans le monde arabe comme
reflet et projet des sociétés. Elle
dirige les éditions Le port a jauni
qu’elle a fondées en 2001 et a
traduit de l’arabe plusieurs
albums pour enfants,
ainsi qu’un roman.

“Si j’étais un oiseau, je volerais au-delà de ce mur pour rejoindre notre
maison.” Law kuntu tâ’iran…* Je ferais mieux de traduire par “si j’avais
été un oiseau, j’aurais volé au-delà de ce mur”. Cette conditionnelle en
arabe induit l’aspect irréalisable de l’énonciation, l’impossibilité,
l’impasse. Un mot seulement, cette particule conditionnelle law, et
l’enfant est projeté dans une impasse : s’il avait été un oiseau… Mais il
n’en est pas un et son destin est scellé : grandir derrière le mur du côté
gris et sombre, du côté bondé, asséché, étouffé. Un mot seulement et la
condition de l’enfant palestinien est énoncée (dénoncée ?) pour les
enfants du monde arabe. À moins que l’auteure ne soit égyptienne ? Dans
ce cas law n’implique plus cette inexorabilité car le dialecte égyptien
l’utilise pour toutes les formes de conditions, pour dire “si” à toutes les
sauces. Je vérifie : non, non, l’auteure est bien libanaise. L’impasse.
Comment rendre tout cela en français ? Je passe.

Dernières traductions
Les sept vies d’un chat, Walîd
Tâhir, éd. Le port a jauni, 2014
36

Abracadabra, Salâh al-Murr, éd.
Le port a jauni, 2013
Vies voisines, Mohamed Berrada,
éd. Sindbad/Actes Sud, 2013
(avec Mohamed Khounche)

“Notre maison est de l’autre côté du mur. Ils nous ont… rahhalûnâ de
notre maison”. Rahhalûnâ… “Ils nous ont fait partir” : la tournure est
faible ! Rahhalûnâ c’est bien plus que ça. L’auteure aurait pu utiliser
d’autres verbes pour dire “chasser”, taradûnâ, “pousser à l’exil”,
hajjarûnâ. Rahhalûnâ… En un mot, c’est toute l’errance qui est dite : le
rahîl du poète au désert dans la poésie classique, le thème du voyage, la
quête de la tribu qui a levé le camp et dont ne restent pas même les traces
effacées par les vents, recouvertes de crottes de gazelles comme graines de
piments. L’arabe fonctionne par racines, ici R-H-L, et par familles de mots
dont le sens et l’histoire se répondent. Rahhalûnâ… La forme est factitive :
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faire partir, faire lever le camp, pousser sur les chemins de l’errance, mais
intensive aussi, elle implique un départ forcé non dénué de violence. La
même violence que celle contenue dans le irhal ! “dégage !” lancé par les
peuples arabes à la face de leurs dirigeants. Rahhalûnâ… “Ils nous ont
forcés à l’errance” ? Non, pas en première page d’un livre pour enfants…
Je passe.

* Law kuntu tâ’iran (Si j’étais un
oiseau), texte de Fâtima Sharaf alDîn et illustrations d’Amal
Karzay, éd. Kalimât (Émirats
Arabes Unis), 2009.

Pourtant, ce n’est pas bien compliqué ! Un enfant de huit ans peut le
lire, ce livre ! Et je m’arrête à chaque mot pour le traduire. Traduire,
« traducere, conduire au-delà, faire passer, traverser, formé de tra- (pour
trans-) “au delà-de, par delà” et ducere “conduire, mener” », c’est
beaucoup plus compliqué que de “verser” en faisant une version, cela
implique de se déplacer, cela invite à voyager. Si je publie cette histoire,
l’album sera bilingue, en français et en arabe. Une dame me dit : “Oui
vraiment ce principe des livres bilingues est merveilleux ! On est
transportés par cette écriture, ces arabesques, les courbes ! On sent
d’emblée la dune, le désert, le voyage !”. Je me dis qu’il va falloir encore
traduire beaucoup et donner à voir de l’arabe écrit, pour que d’autres
voyages soient possibles vers cet Orient lointain. Je passe. Et finalement
je choisis : “Si j’étais un oiseau, je pourrais voler au-delà de ce mur pour
rejoindre notre maison, de l’autre côté. Ils nous ont forcés à partir de
notre maison”, car traduire c’est un choix.

PHUONG DANG TRAN
Traduire, transmission ou translation ?
Traduire est une grande aventure. On n’y est jamais préparé, ça arrive
un jour, comme ça. Ce n’est pas une activité qu’on a rêvée et choisie dès
sa tendre enfance et pourtant, après le premier pas, on se surprend à
continuer. Parce que c’est un travail qui ouvre son âme.
La traduction, activité solitaire ? L’écrivain mène une vie sociale, une
vie spirituelle qui nourrissent son écriture. Il peut y puiser son inspiration.
Le traducteur, lui, n’a autre chose que le texte comme compagnon. Un
compagnon qu’il apprend à connaître, dont il essaie de ressentir les
vibrations, de métaboliser l'essence afin de produire un autre texte, dans
une autre langue. Plus le traducteur est sensible au texte original, plus il
aura de facilité à transmettre.
Voilà le mot. Transmettre.
Traduction. Transformation ou translation ? Difficile à dire. Difficile de
choisir. La question, dichotomique, se pose continuellement dans le
travail. Les problèmes les plus difficiles à résoudre sont dus à l’écart entre
les cultures et devant ces questionnements, il faut reconnaître que le
traducteur est bien seul. La solitude est bien la fortune de qui se met à la
traduction littéraire.
Solitude quand arrive un proverbe ou une référence aux mythes.
Comment traduire des adages, des proverbes ou autres références à
l’histoire ou aux mythes, toutes choses intimement liées à une culture
parce qu’elles y constituent sa superstructure ? La littérature
vietnamienne y fait abondamment référence. Il faut faire des choix. Pour
qu’elle soit agréable, que la lecture s’écoule naturellement, sans à-coups.
Translater les adages du texte original vers la langue cible est souvent
comme sortir un poisson de l’eau pour le faire ramper sur l’herbe !

Né à Saigon où il a passé sa
jeunesse, Phuong Dang-Tran est
arrivé en France en 1973 pour
y suivre des études d’ingénieur,
après lesquelles il a travaillé
dans les secteurs industriels
et les services informatique.
Il occupe actuellement un poste
dans une administration
publique. Il a reçu le Prix de
traduction Jules Janin 2009 de
l’Académie Française et le Prix
Laure-Bataillon de la meilleure
œuvre traduite en français pour
Au zénith, de Duong Thu Huong
(éd. Sabine Wespieser).
Dernières traductions
Les collines d’eucalyptus,
Duong Thu Huong,
éd. Sabine Wespieser, 2014
Sanctuaire du cœur,
Duong Thu Huong,
éd. Sabine Wespieser, 2011
Itinéraire d’enfance,
Duong Thu Huong,
éd. Sabine Wespieser, 2007
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Solitude quand l’humour s’en mêle. L’humour est un trait fondamental
de la culture. Un lecteur français peut rire à une blague belge, il peut
évidemment rire à une blague d’une toute autre langue. C’est le pari du
traducteur. Le traducteur mise sur l’universalité de l’humour pour tirer
son épingle du jeu…
Solitude pour résoudre l’écoulement du temps. Si la construction
vietnamienne de la prose est récente et en quelque sorte influencée par
l’écriture française classique, elle est plus figurative que conceptuelle et
plutôt adaptée à l’écriture de scripts cinématographiques ; tout le
contraire du texte littéraire français. Par ailleurs le français est cartésien ;
le nombre de temps et de modes de conjugaison d’un verbe montre sans
ambiguïté une hiérarchie de l’action dans l’espace temporel, alors qu'en
vietnamien l’action s’apprécie surtout dans le contexte de la phrase.
Ces considérations posent la question de la fidélité au texte. Mais
qu’est-ce que recouvre ce concept de fidélité ? S'agit-il de “coller” au texte
original en traduisant les termes exacts ou de ne pas trahir la signification
du texte, quitte à ne pas faire du mot à mot ? Doit-on reconduire la
construction de la phrase ? Voilà des questions qui se posent tout le long
du travail de traduction. Dans quelle mesure, sous quelle forme
interpréter cette notion de fidélité ?
Enfin, l’écriture, le style ! Last but not least, le style ! Il est primordial.
Le style est la vraie signature de l’auteur. Le traducteur doit le respecter
et pourtant le porter dans une autre langue. Quelle que soit
l’interprétation musicale, on reconnaît immédiatement un morceau de
Bach. Quel que soit son propre style d’écriture, le traducteur se met au
service du style de l’auteur. C’est un travail actif car il ne s’agit pas de
mots, de phrases, ni même de paragraphes. Il n’y a pas non plus de
recettes. C’est l’œuvre entière qu’il s’agit d’appréhender pour en
appréhender le style. Plus on traduit un auteur, plus on comprend son
style et mieux on le fait passer. C'est ce que j'entends lorsque dans
Réinventons l’humanité, Albert Jacquard écrit : “Nous ne sommes en rien
des objets soumis à quelque destin, mais des passagers conscients et
mortels, agissant sur cette planète. Nous sommes des dépositaires et
passeurs d’expériences, de savoirs, échangeant en projections leurs
questionnements, leurs ambitions, leurs idées, rêves et idéaux, leurs luttes
et combats pour avancer en résonances, par nos unicités partagées.”
La traduction littéraire n’est pas une activité en vogue. Dommage, car
le traducteur est un véritable architecte ! En ces temps où tout voyage si
vite d’un bout à l’autre du globe, c’est un passeur. Il construit des ponts
entre deux cultures qui sont, comme pour le Vietnam et la France, bien loin
l’une de l’autre. L’œuvre traduite est le maillon d’une chaîne qui relie un
monde à l’autre. Et traduire est un travail passionnant, riche et nécessaire.
Durant son élaboration, le traducteur entre en intimité créatrice avec
l’auteur et il ouvre un univers à ses lecteurs. Un bel honneur !
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MAGALI GUENETTE
Traduction littéraire / traduction technique
Ce qui est sûr c’est que j’adore faire les deux et que je trouve même
cela complémentaire, alors que souvent les journalistes, les éditeurs, et
même les traducteurs entre eux veulent opposer ces deux mondes.
Or dans leurs grands romans par exemple, et même à coup sûr dans
les petits, les auteurs abordent fréquemment des domaines qui les
passionnent et qui sont hautement techniques, comme la mer, les chevaux,
la médecine légale ou les armes à feux de policiers, comme l’armurerie
des romans de guerre, comme l’agriculture, la mine ou la sidérurgie… Les
auteurs connaissent plus ou moins bien ces domaines, ils font en général
un vrai travail de recherche, pour combler leurs lacunes le cas échéant et
en tout cas être le plus précis – donc crédibles – possible. Il s'agit d'un
travail que devra accomplir le traducteur dans sa langue.
Dans le technique, si l’on se laisse aller à ne pas avoir un style clair, net
et précis, on finit vite par être incompréhensible et tomber dans le “mode
d’emploi chinois”. Quant au traducteur qui travaille pour du technicocommercial, il se doit lui aussi de reflèter un style. Et il faut bien le dire,
le fameux charabia des modes d’emploi ne relève pas, la plupart du temps,
de l'incompétence supposée d'un traducteur, mais bien plus d'une
traduction mécanisée, par ordinateur, ou des conditions déplorables dans
lesquelles on fait travailler le traducteur technique (l'humain !)… sans
information, ni temps, ni relecture. Par ailleurs, la traduction technique est
loin de s’arrêter à ce type de document.
Les mêmes dommages se retrouvent parfois dans des traductions
littéraires, notamment quand dans l'optique d'un “coup éditorial” on
saucissonne certains gros romans pour les faire traduire très rapidement,
et ce par plusieurs personnes différentes. Contresens, erreurs de niveau
de langue, de syntaxe… sont immanquablement au rendez-vous !
Personne n’est à l’abri. Mais savoir allier les deux aspects de ce métier en
connaissance de cause – traduction technique et littéraire ou éditoriale –,
permet bien souvent de sentir venir les pièges, celui du non-sens technique
total comme celui de la “belle étrangère”.
Allier les deux est pour moi un plaisir intellectuel, aussi bien pour le
travail de la langue et d’un auteur, que pour la découverte pure et simple
des techniques qui font que notre monde avance.

Née à Bordeaux, Magali Guenette
rêve de devenir une grande
traductrice ou interprète pour
l'ONU comme le vend si bien
la brochure de l'Onisep.
Après ses études et une année
en Irlande, elle est assistante
de français en Allemagne puis
intègre l'École Supérieure
d'Interprètes et de Traducteurs
(ESIT, Paris). Elle débute sa
carrière pour l'édition en 1990,
en alternance avec la traduction
technique (pour IBM par
exemple). C'est dans le Sud
qu'elle poursuit ces deux
activités, en trois langues :
anglais, allemand et italien.

Dernières traductions
L'Encyclopédie visuelle des
animaux, avec Sylvie Lebras
et Sophie Saurat, Nathan, 2013
L'expérience Apple : les secrets
d'un service client d'exception,
avec Marianne Bouvier,
Pearson, 2012
Le ranch de la Pleine Lune, Jenny
Oldfield, Zulma,
série jeunesse en cours
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RICHARD JACQUEMOND
“ Ça doit être difficile de traduire de l’arabe, non ? ”
Richard Jacquemond
a longtemps vécu et travaillé
en Égypte. Il est professeur
de langue et littérature arabes
à l’Université d'Aix-Marseille et
chercheur à l’IREMAM (Institut
de recherches et d’études sur
le monde arabe et musulman).
Il a traduit en français
de nombreux romans, recueils
de nouvelles et essais d’auteurs
arabes contemporains,
principalement égyptiens.

Dernières traductions :
A cappella, May Telmissany,
éd. Sindbad Actes Sud, 2014
Utopia, Ahmed Khaled Towfik,
éd. Ombres noires, 2013
Turbans et chapeaux, Sonallah
Ibrahim, éd. Actes Sud, 2011

1

Maguid Toubia, Combat contre
la lune, éd. JC Lattès, 1986,
collection “Lettres arabes”
(avec le concours de l’Institut du
monde arabe, première collection
consacrée à cette littérature chez
un éditeur généraliste).
2
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Actes Sud, 2005.

“Alors, Richard Jacquemond, vous qui traduisez de la littérature
arabe… Ça doit être difficile, de traduire de l’arabe, non ?” C’est à peu
près en ces termes que m’avait apostrophé Frédéric Mitterrand sur le
plateau des Nuits du ramadan, l’émission qu’il produisait pour France 2
avant de devenir ministre de la Culture, il y a une quinzaine d’années. “Je
ne sais pas, avais-je répondu, quelque peu désarçonné, mais je ne crois
pas que ce soit plus difficile que traduire de l’anglais ou de l’allemand”.
Je mentais évidemment : pour des textes de nature et de difficulté
comparables, plus la langue de départ est éloignée de la nôtre, plus le
travail de reformulation et de réécriture tend à être important. C’est une
des raisons pour lesquelles les traducteurs de langues “exotiques”
demandent (trop souvent sans être entendus) à être mieux rémunérés
que leurs collègues qui traduisent des langues de nos voisins européens.
Mais je ne mentais qu’à moitié, car pour ce qui est de la première partie
du travail du traducteur, avant la reformulation, à savoir l’explicitation du
sens, peu importe que le texte soit écrit en arabe, en espagnol, en chinois
ou en inuit, les problèmes que pose l’accès au sens sont les mêmes dans
tous les contextes.
Mais la vraie raison de mon mensonge n’est pas là. La question de F.
Mitterrand m’avait piqué parce qu’elle sous-entendait, une fois de plus,
une forme d’exceptionnalité arabe. La langue arabe serait
particulièrement difficile d’accès parce qu’elle serait le vecteur d’une
culture radicalement différente. C’était une autre version de la réaction si
courante de mes interlocuteurs égyptiens, quand je vivais au Caire : “Vous
parlez et vous lisez l’arabe, ça a dû être long et difficile pour vous ?”
Comment expliquer alors que j’aie commencé à traduire de l’arabe un an
seulement après avoir commencé à apprendre cette langue, justement
dans le but d’accélérer cet apprentissage, et que j’aie publié ma première
traduction littéraire1 avant d’avoir obtenu ma licence d’arabe ?
Près de vingt ans après, à la fin d’Amrikanli 2, le cinquième roman de
Sonallah Ibrahim auquel je me consacrais, je tombai sur une longue
citation extraite de Memoria del fuego, de l’Uruguayen Eduardo Galeano.
Mon romancier égyptien favori l’avait traduite en arabe à partir de la
version anglaise, et l’extrait en question provenait d’une partie de cette
trilogie qui n’était pas encore disponible en français. Connaissant assez
bien l’espagnol (même si depuis la version donnée au bac je n’avais rien
traduit de cette langue), je décidai de revenir à l’original plutôt que de
traduire à partir d’une traduction (ce qui, chez les traducteurs littéraires,
s’apparente au péché capital). À ma grande surprise, je découvris que
traduire une page d’espagnol, malgré mon inexpérience totale en la
matière, me prenait moins de temps que traduire une page d’arabe, alors
que j’avais fait passer plus de trois mille pages de l’arabe au français.
Certes, le texte de Galeano était particulièrement simple et direct, mais
tout de même… Et si Frédéric Mitterrand avait eu raison ? Oui, mais à
condition de bien préciser que l’écart entre le français et l’arabe ne réside
pas dans le sens et la signification des textes, dans les contenus culturels
et sémantiques, mais dans les systèmes linguistiques : syntaxe,
morphologie, normes de style.
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A cappella de May Telmissany est une illustration idéale de ce
paradoxe. C’est un roman sur l’amitié entre deux femmes, où l’auteure a
délibérément omis toute forme de “localisation” : aucun toponyme, aucune
référence à un contexte particulier, égyptien, arabe ou autre – si ce n’est
dans les prénoms des personnages. Bref, rien qui relève de la “traduction
de la culture”. Écrit dans un très bel arabe, par une écrivaine qui est par
ailleurs une excellente francophone, et qui du coup a relu et corrigé ma
première version, il m’a néanmoins demandé un gros travail de réécriture,
invisible pour le lecteur français. Si l’on divisait la rémunération du
traducteur de l’arabe par le nombre d’heures passées sur le texte dans
ses différentes versions, on constaterait qu’il est payé en dessous du
smic…

ISABELLE REINHAREZ
Le traducteur e(s)t l'auteur
“Le traducteur crée du faux qui est du vrai. Traduire, c'est exécuter
une danse pieds et poings liés”, a écrit Dezsö Kosztolànyi.
De cet écrivain hongrois, j'aime aussi beaucoup une courte nouvelle :
Le Traducteur cleptomane*. L'auteur y met en scène un traducteur qui,
incapable de résister à cette pulsion monomaniaque, soustrait tout ou
partie de ce qui tombe sous sa plume au cours du passage d'une langue
à l'autre. Le travail terminé, ont disparu : “1 579 251 livres sterling, 177
bagues en or, 947 colliers de perles, 181 montres de gousset, 309 paires
de boucles d'oreilles, 435 valises, sans parler des propriétés, forêts et
pâturages, châteaux ducaux et baronniaux, et autres menues bricoles,
mouchoirs, cure-dents et clochettes, dont l'énumération serait longue et
peut-être inutile”.
Qu'en penser ? Serais-je, moi la traductrice, ce faussaire, cette
danseuse entravée, cette voleuse à l'étalage ?
Allons donc ! Encore que… mais alors une très sincère faussaire
entièrement dévouée à “ses” auteurs, une danseuse entravée prête à
inventer de périlleuses chorégraphies et à côtoyer le vide pour eux, une
voleuse à l'étalage cherchant coûte que coûte à restituer ce qui lui passe
entre les mains.

Isabelle Reinharez fait route avec
la littérature anglophone depuis
fort longtemps. Aux éditions
Actes Sud, elle a dirigé de 1990 à
2000 la série anglo-américaine et
fait entrer au catalogue des
écrivains tels que Cormac
McCarthy et Madison Smartt Bell.
Dans le village du Poitou où elle
vit, elle a avec bonheur contribué
au développement de la lecture
en étant responsable bénévole
de la bibliothèque. C'est dans la
tranquillité de la campagne
qu'elle traduit encore de temps à
autre des albums jeunesse pour
L'École des Loisirs, et avec fidélité
Louise Erdrich et Ron Rash.

Dernières traductions :
Deux écrivains américains m'ont ainsi dédicacé un de leurs romans
dans sa/ma traduction française : “À mon autre moi-même”, “À mon moi
français”.
Il est vrai que longuement je me suis insinuée dans chacune de leurs
phrases, mot après mot, que j'ai travaillé, travaillé, et travaillé encore, pour
faire mien leur pouvoir de création et que l'œuvre, une fois transposée
dans ma langue, reste vivante, respire du même souffle léger ou puissant.
Si je deviens eux, leur ai-je subtilisé quelque chose, ou bien m'auraientils dérobé, avec mon accord enthousiaste, une part de moi-même ?

No Sex, Tim Parks, éd. Actes Sud,
2014
Une terre d'ombre, Ron Rash,
éd. Le Seuil, 2014
Dans le silence du vent, Louise
Erdrich, éd. Albin Michel, 2013
* Le traducteur cleptomane et
autres histoires, Deszö Kosztolànyi,
Alinéa, 1985. Texte français :
Maurice Regnaut en collaboration
avec Péter Adàm.
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DANIÈLE ROBERT
Traduire, un art d’aimer
Traductrice entre autres,
dans le domaine de la poésie,
des œuvres de Paul Auster,
Catulle et Ovide, lauréate, pour
ce dernier, du prix LaureBataillon classique pour les Écrits
érotiques et du prix de traduction
de l’Académie française pour
Lettres d’amour, lettres d’exil
(Actes Sud), ainsi que du prix
Nelly-Sachs 2012 pour sa
traduction et son édition critique
des Rime de Guido Cavalcanti
(vagabonde), Danièle Robert
dirige la collection “Stilnovo”,
consacrée à la littérature
italienne, au sein des éditions
chemin de ronde.

Quelques traductions
À l’ombre de l’autre langue.
Pour un art de la traduction,
Antonio Prete,
les éditions chemin de ronde,
2013 (de l'italien)
Rime, Guido Cavalcanti,
éditions vagabonde, 2012
(de l’italien médiéval)
Les Métamorphoses, Ovide,
éd. Actes Sud, 2001 (du latin)
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Mon expérience de la traduction littéraire – et particulièrement du
texte poétique – repose sur le sentiment qu’il y a, bien plus qu’on ne le
pense, une grande analogie entre la pratique du poète et celle du
traducteur.
En effet, tout écrivain, tout poète est d’abord un traducteur : il travaille
à partir d’une langue qui lui a été donnée à la naissance – sa langue
maternelle –, qu’il partage avec tous les membres de la communauté à
laquelle il appartient et qui possède des règles morphologiques,
syntaxiques, lexicales, tout un passé historique et culturel, soit un
ensemble d’usages qui constituent le caractère propre de chaque langue.
Ce matériau de base, il le travaille de l’intérieur, le modèle, parfois le
bouscule afin d’opérer sur lui une profonde transformation et de le
“traduire” en puisant dans sa propre histoire, sa sensibilité, son imaginaire,
sa respiration, son bagage culturel et sa musique intérieure les éléments
qui lui permettent de créer un langage nouveau et, ce faisant, un objet
unique.
La démarche du traducteur littéraire est en fait très proche de celle du
poète à une différence près : son matériau de base est une langue
doublement “étrangère” ; ce n’est pas sa langue maternelle et elle porte en
outre la marque intime de l’écrivain qu’il traduit, c’est-à-dire un choix de
termes, d’expressions, d’images, de sonorités, de rythmes qui ne sont pas
ceux de la langue commune et dont l’agencement n’appartient qu’à lui.
Le traducteur doit donc prendre en compte cette dualité et la “fidélité” au
texte qu’il traduit ne se limite pas à respecter le sens du texte : elle va
bien au-delà. Il doit en effet parvenir à ressentir et restituer tout ce qui
fonde, précisément, le caractère unique du poème et qui est souvent de
l’ordre de l’impalpable. Il s’agit donc pour lui non pas de reproduire la
“littéralité” du texte (soit en donner une traduction plate, exsangue qui
constituerait une trahison à l’égard du poète dans la mesure où elle
ignorerait ce qui fait la complexité et l’originalité de son langage poétique)
mais de faire apparaître dans la langue d’arrivée sa “littérarité” et, au
premier chef, sa musique : la forme des vers, leur mouvement, le phrasé
propre au poète, tout ce qui “chante” à l’intérieur du poème, ce qui est sa
chair même.
Le traducteur devient alors poète à son tour : à partir de l’œuvre qu’il
a entre les mains il crée un nouvel objet singulier en puisant lui aussi dans
ce qu’il a de plus intime afin de donner du poème initial “sa” lecture, sa
perception à travers un nouveau langage qui n’est autre que son
interprétation personnelle – comme le fait un musicien avec une partition
de Bach ou de Chopin ou un acteur incarnant un personnage de
Pirandello ou de Shakespeare.
Le travail du traducteur me semble, pour cela, relever du geste
créateur, c’est un véritable acte d’écriture et, ainsi que l’affirme Antonio
Prete, poète et traducteur lui-même, “traduire un texte poétique a la même
intensité qu’une expérience amoureuse”.
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DOMINIQUE VITTOZ *
Un certain art de la présence
Quand je traduis, j’écoute.
Quand j’écoute, je m’oublie.
Ergo : Quand je traduis, je m’oublie.
C’est un effacement heureux. Car il ne faut pas croire qu’il signifierait
je ne sais quelle mollesse. Non, il faut de la poigne, une visée forte, de la
détermination et de l’endurance, l’exigence de construire solide et bien
proportionné, la vigueur pour trancher et choisir, une patience têtue.
Toute cette panoplie se déploie au service d’un autre que soi. Et qui n’est
pas l’auteur, mais le livre. Quand j’interviens sur le livre, il est parfois déjà
éloigné pour l’auteur, dans le temps ou dans ses préoccupations. À
l’instant où je remonte mes manches pour plonger les mains dans son
ventre jusqu’au coude, c’est moi qui suis au plus près des harmonies et
des failles.
Il est difficile de rendre compte du travail de la traduction. C’est avant
tout une pratique. Il s’agit de nombreuses, très nombreuses heures
accumulées à tricoter du texte, en cherchant à entrer dans un état de
fluidité pour transfuser un texte dans l’autre, le texte italien dans un texte
français.
Je prête beaucoup d’attention à mon poste de travail. Je le déplace
souvent, l’installant de préférence en extérieur, comme en ce mois de
février clément sur une terrasse des Quartieri Spagnoli à Naples. J’aime
travailler en plein air, loin des confinements, ça circule mieux, et la
proximité de la nature vient contrebalancer le risque d’aridité,
l’épuisement vital. J’ai besoin de me placer au contact de la dimension
sensible du monde, de me sentir effleurée de lumières et de feuillages
pour plier tout mon organisme à la tyrannie de la formulation juste.
Traduire, c’est chercher le ton juste. Ça peut être long, ne se dessiner
qu’aux trois quarts du travail (c’est-à-dire après un premier jet et plusieurs
relectures).
D’ailleurs… j’y retourne… Pietro, dix ans, le narrateur du roman
d’Andrea Molesini que je traduis en ce moment me réclame. Et il est
justement du nombre des durs à cuire. Il me faut lui donner en français
une voix au même timbre, avec sa logique enfantine non rationnelle, ses
images inédites, sa lucidité désarçonnante, ses pirouettes de poésie qui le
protègent de la violence de la guerre. Tout va compter dans le détail :
chaque choix lexical (bannir abstraction et sophistication, privilégier les
termes pleins et simples), chaque rupture de construction (mais
attention… au compte-goutte, la marge de déviance par rapport au
français correct est faible), chaque trouvaille permettant de faire jouer les
sons avec le sens pour recréer les jeux de mots.
Et pourtant, ça ne suffit pas. Il faut réussir à lier tout cela. Et là, c’est
pour moi un peu mystérieux. À force de travailler au plus près de la
phrase, à force de présence et d’écoute, à force d’à force, un nœud se
défait et le texte coule. Mais je ne saurais dire comment ni repérer le
déclic. C’est, j’imagine, la force du temps passé à soigner la traduction
comme une plante.

Dominique Vittoz côtoie l'italien
dès l'enfance, chez sa meilleure
amie. Agrégée et docteur en
littérature italienne, elle
enseigne vingt-six années la
langue et la littérature italiennes
en lycée puis à l'Université, à
Chambéry et à Lyon. C'est
maintenant à Arles que depuis
une quinzaine d'années, elle
traduit les auteurs italiens
contemporains, tels Andrea
Camilleri, Milena Agus, Salvatore
Niffoi… et Sandro Veronesi avec
lequel elle a obtenu le Prix
Cévennes 2009 pour Chaos
calme (Grasset).

Quelques traductions
La longue attente de l’ange,
Melania Mazzucco,
éd. Flammarion, 2013
Tous les salauds ne sont pas de
Vienne, Andrea Molesini,
éd. Calmann-Lévy, 2013
L’homme vertical, Davide Longo,
éd. Stock, 2013

* cf. Dazibao n° 21 (portrait)
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En guise de conclusion
Le métier de traducteur littéraire existe. Il n’y a rien là d’évident : il
n’en a pas toujours été ainsi, et les pays où cette réalité demeure sont peu
nombreux. Avant les années 1970, les traducteurs étaient écrivains,
enseignants, amateurs éclairés, … rien ne nous dit que la situation actuelle
est immuable. Dans l’audiovisuel, les traducteurs amateurs (fansubbers)
court-circuitent déjà les réseaux de distribution et le travail des
professionnels. Sur le web, ils sous-titrent en bande, s’y mettant à 10, 20
ou 50, une animation japonaise ou une série américaine non disponible
en France, en découpant le film en tranches. Ils se nourrissent de gloire,
qu’ils gagnent par leur rapidité d’action.
Le métier de traducteur littéraire change, il changera encore, et il n’y
a aucune raison que les transformations de l’économie du livre n’aient
pas un impact sur lui. De grandes maisons d’édition sont aujourd’hui
emportées par les mouvements de capitaux des fusions-acquisitions.
L’allégeance à une logique financière qui détruit les outils de travail
progresse, et le traducteur doit traduire plus vite car il est un grand
pourvoyeur de gains de productivité pour l’industrie du livre.
En France les tarifs sont plus ou moins protégés par l’action publique
– notamment la régulation qu’exerce le CNL –, mais les délais d’exécution
se réduisent. Certains contrats commencent à être délocalisés. Dans
d’autres pays européens, ceux qui exerçaient la traduction comme un
métier doivent y renoncer. La question du temps devient une question
centrale : pour vivre de son métier, il faut savoir traduire vite. De plus en
plus vite. Dans d’autres parties du monde où la question de la traduction
littéraire n’était pas autant posée qu’en Europe, la mondialisation et
l’émergence d’une diplomatie culturelle la mettent au centre des débats :
la nécessité d’une politique publique de la traduction se fait jour. Un
géographe qui étudierait les flux de traduction pourrait aisément en faire
une lecture géopolitique.
Jörn Cambreleng, directeur du CITL
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Lancement
d'Europeana 1914-1918
À l’occasion des commémorations du
centenaire de la Guerre 14-18, la
bibliothèque numérique européenne
Europeana accueille désormais
Europeana 1914-1918. Trois grands
projets européens ont nourri ce site
web mis en ligne en 6 langues :
- “Histoires du public” : plus de 60 000
documents (lettres, photos et
souvenirs de guerre) collectés auprès
du grand public de 12 pays ;
- “Europeana Collections 1914-1918” :
plus de 400 000 documents issus des
bibliothèques nationales de 8 pays ;
- “European Film Gateway 1914” :
650 heures de films d'actualités,
documentaires, fictions, films de
propagande et films anti-guerre.
www.europeana1914-1918.eu

Un nouveau site
pour Ent'revues
Afin d'offrir un nouveau service aux
revues et à tous ses lecteurs, le site
d'Ent'revues engage une profonde
métamorphose. Il devient le Journal
des revues culturelles et se décline
en nouvelles rubriques : “Au fil des
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livraisons” (notes de lectures sur les
dernières revues), “Gros plan”
(entretiens, portraits de revues,
reportages...), “Libres propos”
(éditoriaux, analyses, billets
d'humeur, commentaires sur des
faits marquants), etc.
www.entrevues.org

Le portail jeunesse
des littératures
numériques
Le Salon du livre et de la presse
jeunesse propose un portail dédié
aux applications jeunesse, pour aider
les familles et les professionnels à
s’orienter dans cette offre
foisonnante. Les œuvres présentées
sont sélectionnées par le comité de
lecture numérique du Salon,
composé de professionnels du livre
et de la médiation. Ce portail sera mis
à jour deux à trois fois par an, après
chaque réunion du comité. Un
formulaire en ligne permet de
proposer directement une
application.
http://portail.slpj.fr
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CLAUDE BLETON
Traducteur au long cours issu d’une famille bourguignonne installée à Paris, Claude Bleton
vit aujourd’hui à Arles. Entre Camargue et Alpilles, traduction et écriture, il poursuit dans
cette “petite ville de rêve” une remarquable carrière vouée aux mots et aux livres, teintée
des verbes rire et aimer.
De ses affinités avec la langue espagnole, Claude Bleton ne peut pas donner d’explication
rationnelle si ce n’est la rencontre au collège, l’année de sa 3e, d’un professeur qui l’éblouit
et suscite chez lui une envie irrépressible de suivre ses cours… d’espagnol. En quelques
mois, cette langue étrange qui le fascine lui devient étrangement familière. Naît alors une
véritable passion pour un territoire – géographique, linguistique, culturel… – aussi
immense qu’inspirant.
1970. Le Capès en poche, il enseigne l’espagnol, d’abord en collège puis en lycée. C’est
dans le sud qu’il exerce ce premier métier dont il garde de magnifiques souvenirs : “Ce qui
se passait entre les élèves et moi est irremplaçable”. Mais au bout de 20 ans au sein de
l’Éducation nationale, “l’envie d’être ailleurs” se fait sentir, tout comme la crainte de “ne jamais
connaître la vie”. Démission donc, pour un nouveau départ et un deuxième métier : traducteur.
Bibliographie de traducteur (extrait)
Arnaldo Calveyra (ARGENTINE)
Le cahier grec, Actes Sud, 2010
Journal d’Eleusis, Actes Sud, 2008
Carmen Martín Gaite (ESPAGNE)
Paroles données, Flammarion, 2005
Drôle de vie la vie, Flammarion, 1999
Antonio Muñoz Molina (ESPAGNE)
Beltenebros, Actes Sud, 1991
(Points Seuil, 2010)
La saga/fuga de J.B., Actes Sud, 1991
Gonzalo Torrente Ballester (ESPAGNE)
Les années indécises, Actes Sud, 2001
Dafné et les rêves, Actes Sud, 1998
Carla Guelfenbein (CHILI)
Nager nues, Actes Sud, 2013
Ma femme de ta vie, Actes Sud, 2007
(Babel, 2009)
Sergio Alvarez (COLOMBIE)
35 morts, Fayard, 2012
William Ospina (COLOMBIE)
Ursúa, JC Lattès, 2007 (Points Seuil, 2010)
Le pays de la cannelle, JC Lattès, 2010
Bibliographie d’auteur
Broussaille, Le Rocher, 2008
Vous toucher, avec Catherine Izzo,
Le Bec en l’air, 2007
Les nègres du traducteur, Métailié, 2004

Ayant pris goût à l'exercice pendant ses études supérieures, il officie déjà depuis de
nombreuses années quand sa première traduction paraît en 1985 aux éditions Actes Sud
(L'Empire d'un homme, de Rámon J. Sender). L’œuvre qui l’occupe depuis longtemps déjà
– pas moins de 20 ans ! – sans qu'il trouve d’éditeur à l’époque, La Régente de Leopoldo
Alas (dit Clarín), reste pour lui le meilleur roman espagnol du 19e siècle. Il cosignera
finalement en 1987 la parution du livre en langue française chez Fayard… où le projet
couvait déjà ! Depuis lors, Claude Bleton a traduit plus de 150 ouvrages de la littérature
espagnole et latino-américaine, parmi lesquels de grands noms : Manuel Vásquez
Montalbán, Zoé Valdès, José Manuel Fajardo, Karla Suarez, Juan Gabriel Vásquez, etc.
En tant que traducteur, il déconstruit volontiers les idées reçues sur le métier : pas de solitude,
pas de salaire de misère, pas d’éditeur autoritaire ni d’auteur encombrant. Il tient d’ailleurs
à entrer en relation – au moins épistolaire, le plus souvent amicale – avec les écrivains pour
comprendre d’où vient leur langue, quel rapport ils entretiennent avec leur écriture.

“La traduction est un travail de paresseux :
tu écris un livre qui est déjà écrit !”
Car le but du traducteur, selon lui, est de s’imprégner du texte avant de l’oublier pour offrir au
lecteur une émotion de lecture. Dans ce sens, il ne s’agit pas d’être un passeur de texte mais
de reproduire, dans une autre langue, l’impact que le texte a eu sur lui en tant que lecteur.
En parallèle de ses activités de traducteur, Claude Bleton a également dirigé la collection
“Lettres hispaniques” d'Actes Sud, de 1986 à 1997, puis le Centre international des
Traducteurs littéraires d'Arles, de 1998 à 2005. Une expérience “épuisante et passionnante”,
dit-il du CITL, car “il y avait tout à inventer”. Souffrant d’insomnies à l’époque, il traduisait
la nuit… Craignant à nouveau de “s’encroûter”, il préfère s’en aller une fois tracées les grandes
lignes du projet.
S’il rêvait d’être architecte, Claude Bleton se console en pensant qu’il a construit “une
architecture avec les mots”. Après trente ans de traduction – qui lui ont, dit-il, “appris à
écrire” – et trois ouvrages (écrits par amusement) en tant qu’auteur, il se lance aujourd’hui
dans l’écriture d’un nouveau roman. Une démarche plus personnelle, exigeante et
acharnée. Il s’agit de descendre dans les profondeurs, de faire de l’écriture “un outil pour
sortir du bourbier des choses enfouies”. Et surtout de trouver une lumière intérieure
capable de réjouir d’autres que soi. Mais la tâche est ardue alors de temps en temps, pour
se reposer, il redevient traducteur…

