
   
 
   

Atelier de traduction thématique pour traductrices et traducteurs professionnels 
Langue-cible allemand ou français, toutes langues de départ incluses  

 
Du 21 au 24 septembre 2017 au Château de Lavigny (Suisse) 

 

« C’est trop pas comme ça qu’on dit ! » 
Traduire la littérature pour la jeunesse  

  
Avec Valérie Le Plouhinec et Tobias Scheffel  

 
Rien ne vieillit plus vite que le langage des jeunes : gros mots, jurons, slang ou autres mots « chelous » 
sont des casse-tête pour traducteurs et traductrices. Dans les romans pour les plus jeunes, jeux de mots, 
traits d’humour et loufoquerie sont souvent au rendez-vous et demandent une bonne dose d’inventivité 
et de créativité pour trouver des solutions convaincantes qui sonnent juste.  

Au-delà du langage, la question de l’adaptation culturelle se pose avec une acuité propre au genre : faut-
il traduire les prénoms, les noms ? Et que faire des fameux « realias » se rapportant à un système 
scolaire différent, à d’autres habitudes alimentaires ? Entre miroir tendu et fenêtre sur l’ailleurs, quelle 
dose d’étrangeté les jeunes lecteurs et lectrices sont-ils prêts à accepter ? Le rapport au jeune public est-
il toujours le même de pays en pays ? Les traducteurs_trices doivent-ils aussi se charger d’adapter le 
livre au public visé et à ses connaissances en matière de sexualité, d’humour, de différences culturelles ? 
Jusqu’où peut-il ou doit-il aller ? Comment adapter les émotions, le plaisir, etc. afin de stimuler 
l’épanouissement de l’enfant ou de l’adolescent et nourrir son imaginaire. 

Il s’agira lors de cet atelier d’explorer les moyens et les stratégies dont le traducteur ou la traductrice 
d’un texte pour la jeunesse dispose – ou qu’il lui faut tâcher d’inventer – pour transmettre les œuvres au 
public correspondant dans sa langue d’arrivée. 
 

Public cible 5 traducteurs/-trices littéraires professionnels avec l’allemand comme langue cible et  
5 traducteurs/-trices littéraires professionnels avec le français comme langue cible. L’atelier s’adresse à 
tous les traducteurs/-trices qui travaillent sur des textes en lien avec le thème de l’atelier – quelle que 
soit la langue à partir de laquelle ils traduisent.  

Forme Les participants/-es sont répartis en deux groupes de travail, par langue cible, sous la direction 
d’un traducteur expérimenté et qualifié (Valérie Le Plouhinec pour le français). Les traducteurs/-trices 
travaillent sur leurs propres textes ainsi que sur les textes des autres participants. L’atelier a lieu dans le 
cadre exceptionnel du Château de Lavigny (www.chateaudelavigny.ch) et donne l’occasion aux 
participants d’échanger des idées aussi bien au sein même de leur groupe qu’avec l’autre groupe de 
langue.  

Candidature Les candidats/-es sont priés d’envoyer une bio-bibliographie succincte ainsi que cinq pages 
d’un texte en version originale et traduite. Dans la mesure du possible, merci de nous adresser une 
traduction qui sera en cours d’élaboration au moment de l’atelier, ou tout au moins pas encore publiée.  

Direction de l’atelier  Valérie Le Plouhinec a traduit en français de nombreux auteurs jeunesse tels que 
Nail Gaiman, Mark Twain ou encore Meg Rosoff et David Walliams. || Tobias Scheffel a traduit en 
allemand des auteurs jeunesses tels que Timothée de Fombelle, Marie-Aude Murail ou Christian Oster. 

Durée Du jeudi 21 septembre 2017, 16h, au dimanche 24 septembre 2017, 15h. 

Condition de participation avoir publié au minimum une traduction chez un éditeur. 

Pas de frais de participation – Repas et logement pris en charge par les organisateurs. Les frais de 
voyage sont à la charge des participants. En cas de besoin, une demande de subside peut être déposée 
auprès du CTL qui traitera les demandes individuellement.  

Délai d’inscription 2 juillet 2017  
 
Adresse  UNIL / CTL 
  Atelier “Jeunesse” 
  Anthropole 4033 
  CH-1015 Lausanne 
  translatio@unil.ch 

Organisation  Centre de Traduction Littéraire de Lausanne – Fondation H. M. & J. Ledig-Rowohlt –     
Château de Lavigny, résidence internationale pour écrivains et traducteurs littéraires 

Avec le soutien de la Fondation suisse pour la Culture Pro Helvetia 


