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La brtaille de la traduction
Autre dis.ussidî à(eodue tlre n,
tiril,th anÉrioùt dont l'Anùique de
Tnnp .De la Soissc, Dùùs âvons oDe
vue oxtérieure. Jc me rajouis dr lls eD-

rylgl LE

tendre plus précbémènt si cela a changé quelque chose dars lcur quolidienCrt, à prrt Mi.harl )àrris Sii)irh, ,ls
son! tous professeurs drns dês ùniver
sités-' Nouveâuté (ette nnnée, le fesli
vâl orgentera - en part€nâriat arrc
lÊ Cent{è de uâducùon lttérike de
I UNIL - une joute de rrâduction- Mâri€
Musyâ dé(ouv€rt (€ ronceptaux Quais
du poli! à llon, etr âbsolumèntvoulu

Pendant troisjours, la Librairie du Midi sera calée sur le fuseau
horaire des Etats-Unis, à lbccasion de la seconde édition
de lJAmérique à Oror1. Cinq auteurs venus dbutre'Atlantique
s'installeront la semaine prochaine en terle vaudoise.
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clle p€use bien sûrâox
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Etrc Unis. Dt les "liens". (est ceilx

qù'êlle soùh.it€ créer entre les lecteurs
etles auteuri ave( ses six,antis. du.o'
mitéde lAmériqu€ àOron, dont elleest
li dt€ctrice. Sêul festivâl suisse dédié à
li t()se d outre Arhntique, LAmériqu€
à Oron, deuxième du nom, se ti€ndri,
dès jeudi et jusquà sanedi pioch:in,
aulour de la Librnirie du Mnli ('ùifuLa
/Ir{rstun dors trxs s.sttabt.
Farrâùré pâr le FestivÀl America, qui
a iieu tous les deux inr à \tilrennÊs
(près de Pârt), IlAmérique à Oron est
donc de retour. Ayint connu uD suc(ès
0opulâi!e rn 2016 âve( 2000 visitcurs
ot 1500 liv.rs écoulés, le fe*ival if,vite

I-nuri KilsisLhk€. Christ'ân KieNli.hàPl
Smith
Ri.hard
Russo (voi. leur porlrâit d3ns IeMtrs.{.r d.s 7 et U s.pternbre dernirrs).

rNous avions fait unÊ rrirÀ/irr (li*p ite
so(fuils, n.d.l.i) av€c chq noms. Et ces
(inq écriv,tins seronl prêsenls I Orot',
raconte Mâri€ Musy qui nen revient

ln

piin.ipe: un auteur a(rit

leut (oin pëndant piusieurs
sâns âvot un contâ.t

teur.
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Les femm€s soDt soùs !Êpré

senrées dans lÀ htér.ilure
àméri(âha. Mais d€rdère
chaque grând €ciivaùr, ily â

.,eur).'

laurâ Kasis(hke qui a è(rit

livre ratér

lllir

lirrir

jointe pÀr Jean tlegland (/irr "Orr
{a..1è pailie (lu ûÉtite EricaL à Io ùdd(..ri.r,). Dhilleùrs, un o tabl€ ronde U,
nond? defe,'ne' évoquera ce suj€t p€n'

C'esl

uDe tetile nouvelie inédite. .En tant que l€c'
teurs qui lbent des livres

râl&, destun

r.

présentation de Pdrdon pour lkrrJ
riqur, livre pos{hume d€ Philippe Ràh'
my en présrn.e de son dpouse Î'iljâ
Râhmr ânronc€ un moment intense.
Pour !3ppel, rlors qu'il état en rési
La

é(ritur€ tûur termllrr (et Du'
vrage, un grand ré(it enquète dâns
lAilérique dè Donald T.ump, Philippe
Râhmy s'etr est illé soudrùEnenr €n
octobre2017.

En se liDlant à.inq ronâncièrs
ilord-iftéri.âins, le tesliral - qui esl

tion, estime Marie Musy. Le style
du trâdu.teu! est inrportânt. Un€ traduction ratér, (est !D livr€raté.,
Lâ libraire, qui a déià ieçu les deux
textes des Français SophleÀslanides et
Anetol{! p.ns- â.ôùsrâté des ditrérei.es

e6

Fér€He

de tanja ndhmy

19 b

(on(d

20 h

lh ,r@!!rr4Prdln?,

lh€ 5h6hin€ Bq/j

frm

SQntû d?Drir RidÈrd ft.Ârq qd

de

Roô.(

prd*ilP

h frlm

@

1l h oédic..r d. tw 16 idrutr
- 12 h Ïabk rs& &/te(.
&e{ Ridrild R6o, Lliôa.l fifli9 Jnih
.t oilrliar K.fÈ.
i - ll h 30 Dédi6(6 de to6 ls Àuh6t

l0

h 30 -

tt

h

(!id?am

ll

çùf uùn l(ffi!ôl(.

il b SoDlde

It h 30 Jù16 d. ûidùdiù .vc(
Àrlaiidd .t Adde Ponr. ,ur w texte

inédit de

lrua &rird*.

{m 0ré5m.! de

l?dèwe)
15 à

t0

-

16 h

o{iiqs

16 ls avt06

dê

ôn( 16 aû€ut
- t6 t 30 o{dicce, & to6

du flon

t7

b

tt b l0 - 19 i 6æôr.
t9 i (on(nl de l?llf

totai€mentgratut revendiqueforte.

'16 dédkun

Iâ proximité entre l€s éoivrins €!
leurs lcdeur s. Er plus des trl,les r ond€s,
tAmédqu€ à Oron proposera aux lec
teurs de dbcùter avec Ies âut€urs pendàDt de nomltreuses dédtaces. Lâ
course d€ bât€aux à la rivièrc du trlon
èst l'un des moments "très synrparhiquès" du festi!âl,selon N{àrie À{usy.
ToutlÊ mond€ se
en effe!des
'appeue
Boydetr au bord
éclats derir€ deJoseph
du cours d'eiu oronâis. {lD0 Éqùip€ a
créé d€s !etits bâteaur en latport ave.
l'unive!s litterale de(hàque auteur. On
bs dé(ouvrirâ eo méne tomps qu'eux.r
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LâurÂ Xasisrhk!, qui
nàvril pâs pu v€Dt, en 2016,
cil rrison 'ie son iÊêD'!r. sotr dou.
présentr en t€rre vaudoisê. Elle est

semâines,
âvec l3uEn$rice, ils ont one

vingtaina

rtenyhdu lràinlpol

du(teùr est

ùn temme (so!ri.e Duli

un text€,

il est ênsuit€ trânsmis à deux ùâduc.
reursqui le rrôdrtsent en frilçàb drns

2016, il iiyavâit àu(ùn non félbi
lcs euteurs trvités. -ll y a deux
sur soixinte invtés au FÈstivrl

teures, observe Marje

Hommage à Philipp€ Rahmy
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importrntês.
àdjectifsnonl pas de
"Les
sente {ndnslais, difnclle âlors de diro si
le uarrateur esr un nârrâteur ou une
nârritri(e,, Làutêure sera présenle
pour soulevet le lièvrc peùdâilt lâ
'battle.. .Jê suspecte Lauri Rasbrhke
dàvoirglissé des tièges pour tndune les
tràduct.urs en errcur."
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Nloyen d! fiire perdurer lâ fét€, dÈs
Sroupês viudois aninreront tous les
sots la placÊ. Une pla(e qui deviendta
troisjours durantle iteude rendez vous
trivilftié èntrd les leil:eurs assidus ou
ponctuels et rinq âùt{urs lenus de
"là
bas*.
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(Une grande partie du mérite revient à la traductrice>>
La Californienne Jean Hegland - auleure de Dûns la forèt, la meilleure
vente l'an dernier à la Librairie du Midi
- est l'une d€s invités de llAmérique
à Oron.5on livre évoque le parcours
de deux sæurs livrées à elles-mêmes
dans la forêt, sur fond de catastrophe

environnementale, lnterview.

i

Qucll€ éré votre rource d'ltplratlon pour
érdr€ votrc româtr Dan, laforrt?
Jean Hedlrdr Jbi €u cetl€ idee de réct lors
d\rne insontr'l'. Ils'âgjr dù I hd{'aus. (ompilatioo
d€ ce(âlr d€ mÊs i*ér€ts de l èpoque: Ia fbrèt de
la Califorilil du Do'd oùlni fmille el n)oi rcnions
just€ dc dérnanager nre f,s(inat. J'érâis curiause
desâvoirqu'est (eqileçaferÂitdavoituneseure!
Je vivr. dnns une f,.{,rp. le mirrquiélÀi\ d,F't
beau(up rh sorrrle noue tivilisrtk'n et (l? là plâ_
nète à cause de notre coilsumari!me ilon durrble.
Danslo fortt. êaê *adsit eu frânçâfu lànnée
d€rDtère. Ilâ été très pldbircttéparles

lr.ncophoùer, Dotôûm€nt lcl. P€$l€r^vou3
reù€ontr.r u! aellucaès ruprès der leteurc?
J'espêre toujours que non trÂv3il vr touther d0
Miiç je ne fù.nlise dhhord
d'écrùe les mcilhurl livres possibles
5ans penser à quel poinr il' trronl seosatiorr. Iin
noorltreusespersonDes.

sut le

frit

.oilséquanca,jài iti quriqu. pcusorp.ise et absolumen!ravie par I a((ueil queDrrs ldlor&areçu de
lâpirtdes frrncophones.

Potrrqtroipetcz-vou!

ella n3ruro, âutàilt il.â.orûelcs relâtiors eùtrc lcs
tens. t,e lien lratern€l qui uni! ces seurs oftrê le
potdntield'une connexion unique èt pubsrDte, un
aspr.r qili var{ le (!up'l'it!( nxplor. (lati( ure fi c

qu€ c€ public

. tant âppréclé.€ llvle, plu devlùgt

nrémc titre que lc scxe au la mort,
donn€rnabsanca est une expéri€n.c d0 vie dét€r'
minante. Toutefois, on ne décrit pôs cet ncte aus$
souvent et de nÀnière russj dètaiUée que les deux
autr€s dâns l€s rëcits.

aùg

En2015,votrêllvrcâétéad.ptéru!gtând

t.u4 Jls E(lilioDs Gallmejster. Au
dêll dc ça. j espèro que Dan'
forit rr.onte une bonne httoùr qui lrvite lcs ie(teùrs
ré$échir iu suje! de l'envi

a(((uth{. Au

il e,iste beaù
coup de difiaren.es intéres
saùtes enttr les fortts dc
Caroline du Nord et (elles
de Suisse. ilIais tôutes

Je suis sûre qu

/d

roDDÊment, de li survie et
der chosci qui (ornptcDt
lc plus porir les Étrrs hû
nains. lnfin, j'aivu beru.
coilp dr conmentriros où
lon apprèciait pouvoir
lir€ une a!€nl{re sur lù
natrrrc sâuvàge evrc des
peronnnges lrincipâux fé

les forôts proposenr des
épreuv€s, Jes opportuni
tés et d€s plaisns simi
lâirPs..le souhâit. que lcs
lect€urs subsês, âvec 1€ur

àmour poui la forèt êt l3
ùrtore, trouvrnt b.!ucoup
d é!éments anrayants dans

Av€r-vou un pâttâgc préfé!é
€t pouve.-vou le partrt€r

D'âprès vor, cet intérêt Gst-il
dû âu g€ro qul ront plu!

rtt€ntlfc âu probléûâtlquc!
environréÊ€lt:lo! ou à lâ r€lrtion que
p.rtâSentler deu reuil?
.l'aim0 (roire qùo les deux jrueùt un rôle.
^utânt
Donr ld lorit pârle d?s râpports entre ies humains

b€aucoup de moments pré1trés, méme si je
fernh tourJe méme quekues (orre{Iions ive.joie

Jài

\i lbrrr(ior n,tn étitr dorDir..l rU.rl i.nne pà'l )
culièrement l'éFisode oir l'une des protâgoni*€s

écrâtr pâr ll réâltrâtilc€ Pitrl.le Rùema.
Comm€bt âv€z-vou ré.gi?
CelÂ niâ lait ûès tlaisir que des réalissteurs d
das acteùrs estiment tnon trâvaii suflisâmm.nt
Four vouioir en file un Iilm. À{a !éâction à làdàptâtion d€ Patticia Roz.mr a ttô siilrilaire à (rllé
que jài eue pnu, ,lhur,.. ou!,à6€s que je (onilais
bieD. Il y â dès scènÈs et des imâges que jài trou
vi{j txl(émrmaot intelligenlcs et érnouvântes,
tandis que d'autres pâr!ies ne march3ientpas pour

Votrepartlcipatlonàle2'éditiordêLânétlqu. à Ofon colr€spoid à votre 3ftoft.le
v€nu€ €tr Sd$e. Dequol vou réioulilcr-

vos

le plur?
End0er. jâi eula.b'n(F,lcpr<sÊr unc roirre.r
Lal.ihrâirii'du Midien20lT,peudctenrpsaprisla
pârution {teDa"s lofo"t. Jii ët€ en.hantée quând
À{rrie À{ùsy m'ù invilée à reveDt poù{ le feslivÀl.
.lài hàte de.en.ontr.ràiouvrau tout. l'équip{ d(

lâlibrâiric, devoirdenouveàuxie.teuKotdetâi.e
li ornriss,nrre des rulres aùleu!s, dont j'admire
Propos

rfttreilltu pârCéliue Stdler

