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LANCEMENT DU PROGRAMME GILBERT MUSY
COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Programme Gilbert Musy, master class de traduction littéraire distingue une traductrice 
ou un traducteur émérite de la littérature mondiale en reconnaissance de son œuvre 
et de ses actions en faveur du travail des traductrices et traducteurs littéraires sur 
la scène publique. La bourse est assortie d’un séjour de trois mois au Château de 
Lavigny au cours duquel le ou la résident.e partage son temps entre ses travaux de 
traduction et des projets de médiation culturelle. Ces activités publiques sont destinées 
à transmettre son savoir et son expérience à la relève de la traduction littéraire. 

Lausanne, le 27 mars 2018 - A l’initiative de la création de cette bourse et de ce programme 
unique en son genre, le Centre de traduction littéraire avait la volonté d’offrir un espace de travail 
exceptionnel à une traductrice ou un traducteur de renommée mondiale pour la transmission 
de son savoir. La bourse est une reconnaissance de la qualité de son travail et un vecteur pour 
transmettre ses connaissances et son expérience à différents publics. 

JEAN-LOUIS BESSON - 1er traducteur du programme

Jean-Louis Besson est le premier bénéficiaire de la bourse. Il prendra ses quartiers au Château de 
Lavigny du 9 avril jusqu’à la fin du mois de juin. Le théâtre allemand lui doit (presque) tout. Souvent 
en collaboration avec d’autre traducteurs, il a fait découvrir au public francophone les grands noms 
du théâtre allemand tels que Karl Valentin, Georg Büchner, Heiner Müller et Heinrich von Kleist. La 
qualité littéraire de ses traductions, la grande valeur scientifique de ses recherches sur le théâtre 
de langue allemande du XIXe au XXIe siècle, ainsi que son expérience dans l’enseignement de la 
traduction, de la mise en scène et de la dramaturgie font de Jean-Louis Besson le traducteur idéal 
pour la première édition du Programme Gilbert Musy.

HOMMAGE A GILBERT MUSY

En tant que traducteur, Gilbert Musy a joué un rôle important pour 
la littérature suisse et pour la reconnaissance de sa profession. Il a 
traduit de nombreux auteurs suisses allemands tels que Hermann 
Burger, Hannah Johansen, Matthias Zschokke ou Erica Pedretti, 
pour ne citer qu’une partie de son importante bibliographie. 

Gilbert Musy était aussi écrivain, co-fondateur des éditions d’en-
bas et politicien engagé élu au Grand Conseil vaudois sous la 
bannière des Verts. Par son engagement et son travail, Gilbert 
Musy représente un modèle pour la relève en traduction littéraire.  
En donnant son nom au programme, le CTL souhaite rendre 
hommage à une figure majeure de la traduction et de la littérature 
suisse.

DES EVENEMENTS INNOVANTS

Le séjour du traducteur sera ponctué de conférences, d’une 
lecture, d’une master class et aussi d’une joute de traduction. Le 
principe de cette soirée est simple et pourtant si ludique : deux 
équipes de traducteurs s’affrontent en public pour expliquer leurs 
choix et exposer leur interprétation.

CONFERENCE DE PRESSE   
Jeudi 19 avril 2018 - 17h
au Foyer du Théâtre la Grange de Dorigny, 
Université de Lausanne    
www.unil.ch/ctl/pgm

16h45        
Accueil

17-18h       
Conférence de presse:

Irene Weber Henking
Directrice du CTL et responsable du 
Programme Gilbert Musy

Jean-Louis Besson  
Premier lauréat du Programme

18h30
Conférence d'inauguration de Jean-Louis 
Besson: INFOS

Inscription souhaitée d’ici au 15 avril 2018: 
af@stnbk.ch

http://www.unil.ch/ctl/pgm
https://agenda.unil.ch/display/1521709284466
mailto:af%40stnbk.ch?subject=
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HOMMAGE A GILBERT MUSY
En tant que traducteur, Gilbert Musy a joué un rôle important pour la littérature suisse et pour 
la reconnaissance de sa profession. Il a traduit de nombreux auteurs suisses allemands tels 
que Hermann Burger, Beat Sterchi, Hugo Loetscher, Hanna Johansen, Matthias Zschokke ou 
encore Erica Pedretti, pour ne citer qu’une partie de son importante bibliographie, publiée en 
Suisse et en France.

Gilbert Musy était aussi écrivain, co-fondateur des éditions d’en-bas et politicien engagé élu au 
Grand Conseil vaudois sous la bannière des Verts. 

Il n’a eu de cesse de se battre pour l’amélioration des conditions de travail des traducteurs et 
traductrices littéraires, au sein de l’association des écrivains Groupe d’Olten (l’ancêtre de l’AdS), 
par exemple, et en participant à la fondation du CEATL (Centre européen des associations de 
traducteurs littéraires) en 1991. 

Par son engagement et son travail, Gilbert Musy 
représente un modèle pour la relève en traduction 
littéraire, ce dont témoignent les nombreuses 
personnes qui l’ont bien connu. 

En donnant son nom au programme, le CTL souhaite 
rendre hommage à une figure majeure de la 
traduction et de la littérature suisse. 

© Yvonne Böhler

«Gilbert savait lire les textes, écouter la 
parole et entendre le souffle de l’auteur. 
Surtout, il savait écrire ses traductions.»
Prof. Irene Weber Henking, directrice CTL

«Lorsqu’il glissait dans le rôle du traducteur, 
il semblait perdre toute inquiétude. Ses 
yeux étincelaient, il ne connaissait aucune 
gêne, aucune timidité. Il parlait librement, 
en séducteur, et son enthousiasme était 
contagieux : on se sentait stimulé, il se 
montrait persuasif et débordant. Au début, 
cet élan m’angoissait presque. Je tends aux 
scrupules, m’effare si quelqu’un me dit que 
mes textes sont mauvais – il ne comprenait 
pas cela. La littérature avait pour lui toujours 
raison. Il ne craignait pas d’en faire trop ou de 
se tromper. Tant que les textes respiraient.»

Matthias Zschokke à propos de Gilbert Musy, 
son traducteur et ami.

« Parle-moi en allemand » dit-il 
quand nous nous voyons. Il sait 
que je parle un peu le français, 
mais que je ne raconte qu’en 
allemand. Et ce qu’on raconte 
l’intéresse plus que ce dont on 
parle. Musy est un traducteur de 
l’oralité en littérature. »

Jörg Steiner, écrivain, 
traduit par Gilbert Musy
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JEAN-LOUIS BESSON - 1ER INVITE

«CE TYPE DE RÉSIDENCE 
OFFRE VRAIMENT DES 
CONDITIONS IDÉALES 
POUR UN TRAVAIL DE 
LONGUE HALEINE.»
Jean-Louis BESSON 

Jean-Louis Besson, premier bénéficiaire de la bourse du Programme Gilbert Musy, séjournera 
au Château de Lavigny du 9 avril à la fin du mois de juin 2018, partageant son temps entre son 
travail de traduction et des activités de médiation et de transmission.

Le théâtre allemand en France doit (presque) tout à Jean-Louis Besson qui, souvent en 
collaboration avec d’autres traducteurs, comme Jean Jourdheuil ou Heinz Schwarzinger, a fait 
découvrir au public français les grands noms du théâtre allemand tels que Karl Valentin, Georg 
Büchner, Heiner Müller, Karl Kraus, Frank Wedekind, Botho Strauss, Arthur Schnitzler, Heinrich 
von Kleist.

La qualité littéraire de ses traductions, la grande valeur scientifique de ses recherches et 
de ses publications sur le théâtre de langue allemande du XIXe au XXIe siècle, ainsi que son 
expérience dans l’enseignement de la traduction, de la mise en scène et dramaturgie font de 
lui le candidat idéal pour devenir le premier traducteur du Programme Gilbert Musy. C’est grâce 
à lui que de jeunes traductrices et traducteurs pourront perfectionner leurs compétences 
en traduction littéraire durant la master class et qu’un large public aura l’opportunité de 
découvrir, lors de conférences et d’une joute de traduction, les tenants et aboutissants 
de la traduction de textes dramatiques (cf. agenda en fin de dossier).    
 
Dans le cadre de la résidence, Jean-Louis Besson travaillera à la traduction du livre de Hans-
Thies Lehmann, « Tragédie et théâtre dramatique » (Tragödie und dramatisches Theater, 
Alexander Verlag, 2015) dans lequel Hans-Thies Lehmann – déjà connu en français pour son 
Théâtre postdramatique qui a fait date – analyse la résurgence de la tragédie dans les écritures 
contemporaines, dites « écritures de plateau » (Romeo Castellucci, Jan Fabre, etc.)
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JEAN-LOUIS BESSON - BIOGRAPHIE

Jean-Louis Besson est professeur émérite de l’Université Paris-Nanterre, où il a créé le Master 
professionnel « Mise en scène et dramaturgie » au département des Arts du Spectacle. Il a 
également enseigné au Centre d’Études Théâtrales de Louvain-la-Neuve en Belgique, qu’il a 
dirigé pendant quatre ans. Il a été vice-président de l’Université Paris-Nanterre, chargé de la 
culture, de 2000 à 2008. Au théâtre, il a travaillé comme dramaturge et a traduit de l’allemand 
en français de nombreuses œuvres d’auteurs classiques et contemporains.

Il fait partie du bureau de la Maison Antoine Vitez, codirige la collection « Scènes étrangères » 
aux éditions Théâtrales et est membre du comité de rédaction des revues «Théâtre / Public 
et Études Théâtrales». Ses recherches et ses publications portent sur le théâtre de langue 
allemande du XIXe au XXIe siècle, sur la mise en scène et le jeu d’acteur ainsi que sur la 
traduction théâtrale.

Lire l’entretien avec Jean-Louis Besson, page 9.

« Chez les auteurs contemporains allemands, il y a beaucoup de pièces 
qui ont une dimension franchement comique, c’est une pièce de cet 
ordre-là que je voudrais traduire.  »

Jean-Louis Besson, premier bénéficiaire du programme
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EN DETAIL

Avec le Programme Gilbert Musy, le CTL accentue son rôle-clé dans le soutien à la relève en 
traduction littéraire. Un traducteur littéraire émérite, reconnu au niveau international pour 
la qualité de son œuvre de traduction et pour ses capacités de transmission du métier de 
traducteur, est invité pour plusieurs activités de médiation. Passage, échange, expérimentation, 
transmission sont autant de valeurs attachées à ce programme. 

Le nom de « Programme Gilbert Musy » a été choisi pour rendre hommage au traducteur 
d’exception que Gilbert Musy était jusqu’à sa mort en 1999 et au rôle qu’il a joué pour la 
traduction littéraire en Suisse. Celui-ci était capital pour de nombreuses institutions aujourd’hui 
reconnues. Le Centre de traduction littéraire de Lausanne est lui-même marqué par sa figure : 
Gilbert Musy accompagnait les manifestations du CTL, encourageant son directeur de l’époque, 
le professeur Walter Lenschen, à prendre de nouvelles initiatives. Il contribua ainsi à la mise 
en place des tout premiers ateliers de formation continue pour traducteurs littéraires qu’il 
animait avec Yla Margrit von Dach.

LE CONCEPT ET SES VALEURS

Le Programme Gilbert Musy distingue un traducteur ou une traductrice littéraire pour 
l’excellence de son œuvre en traduction. À travers la résidence et la bourse, il a pour but d’offrir 
à la traductrice ou au traducteur le temps nécessaire à un travail de qualité. Le séjour prolongé 
facilite par ailleurs les échanges au niveau international et favorise la transmission d’un savoir 
précieux, destiné en priorité à la relève en traduction littéraire. 

Le Programme Gilbert Musy s’attache également à offrir un large rayonnement à la traduction 
littéraire et aux activités qui y sont liées auprès du grand public. 
 
SON RÔLE
Durant son séjour, le traducteur ou la traductrice invité·e donne une master class sur le thème 
de son choix. La master class est ouverte à un public spécialisé et principalement destinée à la 
relève. À travers une conférence inaugurale et d’autres activités de médiation (joute, lecture, 
rencontre), l’invité·e présente les enjeux de la traduction à un large public. Outre son travail de 
traduction personnelle, la traductrice ou le traducteur est appelé·e à partager son expérience, 
lors de rencontres avec des étudiant·e·s et de jeunes traducteurs et traductrices.

« Gilbert Musy personnifie le grand traducteur. Quand il empoigne un 
texte, il le refait, il le recrée entièrement, c’est une merveille pour 
les éditeurs – et aussi pour les écrivains et les lecteurs. »

Marlyse Pietri, éditrice, fondatrice des éditions Zoé  
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LE LIEU - LE CHATEAU DE LAVIGNY

Le Château de Lavigny est le lieu de résidence du traducteur ou de la traductrice. La 
résidence internationale pour écrivains du Château de Lavigny a été fondée par Jane Rowohlt 
en mémoire de son époux, l’éditeur et traducteur allemand Heinrich Maria Ledig-Rowohlt.  
Avant sa mort, il exprime le vœu de faire de leur domicile, le Château de Lavigny, une résidence 
pour écrivains et traducteurs désireux de partager « un esprit de communauté internationale 
propice à la création ». La fondation Heinrich & Jane Ledig-Rowohl s’y emploie depuis plus de 
20 ans. 

http://www.chateaudelavigny.ch

«Un esprit de 
communauté 
internationale propice 
à la création. »

«Ici, résidence pour 
écrivains. Veuillez s.v.p. 
avoir la gentillesse de ne 
pas faire trop de bruit sous 
nos fenêtres.»
Pancarte sur le Château de Lavigny

http://www.chateaudelavigny.ch
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ENTRETIEN AVEC JEAN-LOUIS BESSON

Que représente l’obtention de la bourse du Programme Gilbert Musy pour vous ? Quel travail 
va-t-elle vous permettre d’accomplir ?

L’obtention de cette bourse tombe très bien pour moi, car on m’a demandé de traduire le dernier 
ouvrage de Hans-Thies Lehmann, un critique allemand. Et sans cette bourse, cela n’aurait pas 
été possible, car ce livre est un ouvrage conséquent de 700 pages. En France il va être publié 
en trois volumes, chez L’Arche Editeur, et je vais d’abord m’attaquer au premier. C’est un travail 
que je n’aurais pas pu faire si je n’avais pas reçu cette résidence. Ce type de résidence offre 
vraiment des conditions idéales pour un travail de longue haleine.

Vous êtes le premier à bénéficier d’une résidence destinée à se renouveler chaque année, 
décernée par le Programme Gilbert Musy. Pouvez-vous nous dire ce que Gilbert Musy évoque 
pour vous ?

À mes yeux, c’était un très grand traducteur et un homme remarquable. J’ai lu très attentivement 
sa traduction de Felix de Robert Walser, et ai été impressionné par la subtilité avec laquelle il 
accompagne en français le souffle de cet auteur. C’est également quelqu’un qui s’est engagé 
toute sa vie, qui a fait beaucoup non seulement pour les traductrices et les traducteurs, mais 
aussi plus largement pour la vie en communauté et pour la citoyenneté, pour le respect de 
l’environnement. C’est un homme pour qui j’ai beaucoup de respect. Je suis donc très content 
et très honoré d’être le premier à profiter de ce programme qui porte son nom. 

Votre résidence ne sera pas uniquement consacrée à votre travail individuel. Elle comporte 
également un volet dédié à la transmission et à la médiation. Comment concevez-vous votre 
rôle face à la relève en traduction littéraire et théâtrale ?

J’ai déjà donné de nombreux ateliers de traduction. Si je le fais, c’est parce que je pense avoir 
une expérience de la traduction théâtrale, une expérience qui d’ailleurs évolue. Ce que je dirais 
maintenant, je ne l’aurais pas dit il y a dix ans, ou en tout cas pas formulé de façon aussi claire. 
Il y a vraiment un geste de traducteur de théâtre. Et ce geste évolue. Surtout en ce moment, 
avec la multiplication des écritures de plateau. 

Je pense que ce que je pourrais apporter, c’est cette expérience de la traduction d’un texte à une 
époque où le texte de théâtre est pour le moins chamboulé. Quelle est la place du traducteur dans tout 
cela ? À la fois du point de vue de l’écriture, de la traduction, mais aussi du point de vue institutionnel. 
Quelles sont les possibilités d’un traducteur ? Quelle est sa relation avec la mise en scène, les acteurs,  
comment peut-il, ou non, intervenir dans le texte, etc. ?
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Que pouvez-vous nous dire du projet de traduction qui va vous occuper durant les trois mois 
de votre résidence à Lavigny ?

Hans-Thies Lehmann avait écrit, il y a quelques années, un livre qui avait fait beaucoup de bruit 
et qui s’appelait «Le Théâtre postdramatique». Il y développait une «poétique des écritures de 
plateaux contemporaines», c’est-à-dire des écritures de théâtre à partir de la scène. C’est un 
livre qui a fait polémique, notamment en France, où on est encore très attaché au théâtre de 
texte, car il y disait que le théâtre des vingt dernières années était un théâtre dans lequel le 
texte n’était plus qu’un élément parmi d’autres de la représentation. Il a écrit plusieurs autres 
ouvrages depuis, dont « Tragédie et théâtre dramatique » (Tragödie und dramatisches Theater, 
Alexander Verlag, 2015), dans lequel il analyse la résurgence de la tragédie dans les écritures 
contemporaines – non pas les écritures d’auteur, mais les écritures de plateau, comme celles 
de Tadeusz Kantor, Romeo Castellucci, Jan Fabre, etc. Il se penche également sur l’histoire de 
la tragédie et remonte jusqu’aux origines du théâtre occidental. C’est un livre qui réfléchit à 
cette notion, la notion de tragédie, qui est liée à une autre notion importante qui est celle de 
transgression, et qui analyse comment cette chose-là se décline à travers l’histoire du théâtre 
jusqu’à aujourd’hui.

Si j’ai le temps, j’aimerais aussi y rajouter une pièce. J’aimerais traduire une œuvre qui ne 
relèverait non plus de la tragédie mais bien de la comédie. On dit toujours que les Allemands ne 
sont pas drôles, qu’ils ne savent pas écrire de comédie, et je pense qu’il y a beaucoup de comédies 
en allemand mais soit ces pièces ne sont pas traduites, soit les traductions existantes ne font 
pas suffisamment place au comique qu’elles peuvent contenir. L’humour des auteurs allemands 
est difficile à faire passer, notamment chez Brecht, les traducteurs ne voient pas toujours 
tout l’humour du personnage. Ils le prennent trop au sérieux. Chez les auteurs contemporains 
allemands, il y a beaucoup de pièces qui ont une dimension franchement comique, et c’est ça 
qui m’intéresse, c’est une pièce de cet ordre-là que je voudrais traduire. Peut-être une pièce 
de Lutz Hübner. J’en ai déjà traduite une, elle n’a pas encore été jouée, mais je suis fermement 
convaincu que le public francophone aura un jour plaisir à découvrir l’univers extrêmement 
drôle de cet auteur.

INTERVIEWS

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes 
demandes d’interviews. Jean-Louis Besson 
sera disponible dès le 9 avril. La directrice 
du Centre de traduction littéraire, Irene 
Weber Henking, se réjouit de répondre à 
vos questions.

www.unil.ch/ctl/pgm

http://www.unil.ch/ctl/pgm
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AGENDAAGENDA
Inauguration du Programme Gilbert Musy -  www.unil.ch/ctl/pgm   
En présence des amis et de la famille. Théâtre La Grange de Dorigny - UNIL

Conférence de presse

Conférence inaugurale de Jean-Louis Besson Traduire le théâtre : une 
expérience à part. La conférence inaugure la master class en traduction 
théâtrale : « Un texte pour les oreilles ». 

La master class aura lieu en trois modules répartis entre le 19 avril et le 26 
mai à l’UNIL.

« Le théâtre de Georg Büchner. Un jeu de masque. »     
Conférence de Jean-Louis Besson - ouverte au public (dans le cadre du sé-
minaire « Theater übersetzen » des Profs. Irene Weber Henking et Peter Utz 
- UNIL Dorigny, 5060)

Joute de traduction, Studio André Staiger, Comédie, Bd des Philosophes 6,  
1205 Genève. En collaboration avec la Maison de Rousseau & de la 
Littérature. Avec Jean-Louis Besson, Raphaëlle Lacord et Marina Skalova.

Le principe est simple : deux équipes traduisent le même texte et 
« s’affrontent » en public pour expliquer leurs choix et exposer leur 
interprétation. Le texte retenu pour cette joute est un dramuscule de 
Robert Walser : Dornröschen, réinterprétation aux allures féministes du 
célèbre conte de la «Belle au bois dormant».

Présentation publique du travail de la master class    
Théâtre La Grange de Dorigny - UNIL

Lecture au Château de Lavigny      
Avec les résidents de la Fondation Ledig-Rowohlt.

Le Château de Lavigny organise, de juin à septembre, le dimanche à 18h00, 
une série de soirées ouvertes à tous pour faire connaître au public ses 
écrivains et traducteurs en résidence.

L’entrée est libre, mais une réservation par email est nécessaire à :  
chlavigny@bluewin.ch | www.chateaudelavigny.ch

19 avril 2018

01 mai 2018

 

15 mai 2018

 
 

26 mai 2018

 

17 juin 2018

17h

10h

18h30

19h30

17h

18h

http://www.unil.ch/ctl/pgm
https://agenda.unil.ch/display/1521709284466
https://agenda.unil.ch/display/1517849570392
https://agenda.unil.ch/display/1517849570392
http://www.unil.ch/ctl/masterclass
http://m-r-l.ch/
http://m-r-l.ch/
http://www.chateaudelavigny.ch
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