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PROGRAMME GILBERT MUSY 2022
RENCONTRES AUTOUR DE LA TRADUCTION
AVEC ELENA BALZAMO
Lauréate du programme Gilbert Musy 2022, Elena Balzamo est spécialiste des littératures

scandinaves et russe, essayiste, traductrice et critique littéraire. Elle a traduit de nombreux auteurs
nordiques parmi lesquels le classique du romantisme suédois Carl Jonas Love Almqvist, mais

aussi August Strinberg, Hjalmar Söderberg, Sigrid Combüchen, Kerstin Ekman, C.H. Wijkmark. Par

ailleurs écrivaine, ses récits composent à mi-chemin entre autofiction et enquête, passé et présent,
de puissantes évocations de sa jeunesse

en URSS, marquée par la boulimie des

langues et l’absurdité quotidienne d’un
monde à la fois touchant et inquiétant.

Ce printemps, elle bénéficiera d’une
résidence de deux mois au Château de

Lavigny (VD) et donnera une Master class

à de jeunes traductrices et traducteurs.
Elle partagera également son expérience
et ses réflexions sur la traduction lors de

plusieurs événements ouverts au public, à
l’Université de Lausanne et dans des lieux
culturels. Le 5 mai au Cercle littéraire, elle

proposera une conférence inaugurale
sur la part immergée du travail du

traducteur en amont (recherche) et en aval

(cohérence éditoriale) de l’acte de traduire,
en l’illustrant d’exemples tirés de la
correspondance d’August Strindberg. Aux

©

Journées littéraires de Soleure, elle parlera

du double métier d’autrice et de traductrice à la lumière de son dernier livre publié: Le Périmètre élargi

(voir agenda complet pp. 3-4)

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

pour la valorisation du travail des traductrices et traducteurs littéraires sur la scène publique. La
bourse est assortie d’une résidence au Château de Lavigny durant laquelle la/le résident·e partage

son temps entre un travail personnel et des projets de médiation culturelle. Jean-Louis Besson,
Jean-Baptiste Para, Josée Kamoun et Rosie Pinhas-Delpuech ont été les premiers∙ères lauréat∙es du
Programme Gilbert Musy.

Le Programme Gilbert Musy est une initiative du Centre de traduction littéraire de Lausanne.
Il est soutenu par la Fondation Pro Helvetia.

ELENA BALZAMO, LAURÉATE DU PROGRAMME
GILBERT MUSY 2022
Née en 1956 en Russie soviétique, historienne des langues et littératures scandinaves, Elena Balzamo
s’installe en France en 1981. Après avoir rédigé une thèse sur le conte scandinave, elle traduit de
nombreux auteur nordiques en français : August Strindberg, écrivain et père du théâtre moderne,
mais aussi Hjalmar Söderberg, Jonas Karlsson, Henry Parland ou encore la poétesse Edith Södergran.
Chargée de conférences à l’Ecole pratique des Hautes Etudes, on lui doit des traductions du danois
(Knud Romer), du norvégien (Aksel Sandemose) et du russe (Gaïto Gazdanov). Elle a récemment
traduit Araminta May, de C.J.L. Almqvist, roman épistolier du plus grand auteur romantique suédois.
Elle travaille actuellement à la retraduction intégrale du Merveilleux voyage de Nils Holgersson et les
oies sauvages de Selma Lagerlöf.
Par ailleurs essayiste et critique littéraire (collaboratrice du Monde des livres), elle dirige un séminaire
de traduction littéraire à l’Institut suédois de Paris, dont la dernière traduction collective, La Banque,
fable grinçante sur le système bancaire signée Magnus Florin (Éditions Cambourakis) a paru en
février 2022.
Primée à de nombreuses reprises en tant que traductrice (Prix de la traduction de l’Académie
suédoise en 2001 ; Prix Sévigné Étranger 2010-2011 ; Prix de l’Académie suédoise 2019), Elena
Balzamo s’est aussi consacrée à l’écriture de plusieurs livres à partir de 2015, dont Cinq histoires
russes (Éditions Noir sur Blanc), Triangle isocèle (2019) et Décalcomanies (2020), sortis chez Marie
Barbier Éditions. Autant de récits nourris par ses souvenirs soviétiques, dans lesquels l’observation
fine croise la réflexion et l’humour. Son prochain ouvrage, intitulé Périmètre élargi paraît le 6 mai 2022
chez le même éditeur. Proches de l'autofiction, ces textes sont aussi à lire comme le portrait en creux
de son activité de traductrice.

« La traduction devint le point de l’intersection, un foyer focal permettant
de faire rayonner une œuvre donnée dans une aire plus grande, de sortir
de l’oubli des beaux textes du passé pour essayer de les acclimater sous
d’autres cieux, dans un contexte différent. »
Elena Balzamo, extrait du livre Triangle isocèle, paru aux Éditions Marie Barbier (2018).

RÉSIDENCE DE TRADUCTION
DU PROGRAMME GILBERT MUSY
DU 4 MAI AU 9 JUILLET
Elena Balzamo, lauréate 2022, bénéficiera d’une résidence de deux mois au Château de Lavigny,
assortie d’une bourse, pour se consacrer à la retraduction de la saga de Selma Lagerlöf, Le Merveilleux
Voyage de Nils Holgersson et les oies sauvages, ainsi qu’à un nouveau projet d’écriture. Situé sur
la côte vaudoise, le Château de Lavigny accueille depuis plus de vingt ans des autrices, auteurs,
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traductrices et traducteurs du monde entier. Il a été fondé par Jane Ledig-Rowohlt à la mémoire de
son époux, l’éditeur et traducteur allemand Heinrich Maria Ledig-Rowohlt.
Château de Lavigny | www.chateaudelavigny.ch

AGENDA
JEUDI 5 MAI 2022, 18H30
CONFÉRENCE INAUGURALE AU CERCLE LITTÉRAIRE DE LAUSANNE
« LES MARCHES INVISIBLES DE LA TRADUCTION »

Traduire ne se résume pas seulement à la « relocalisation » de mots dans une autre langue. Il y
a dans ce passage bien plus qu’une opération linguistique, qui suppose la reconnaissance d’un
contexte historique et culturel d’origine mais aussi la prise en compte de la destination du texte
traduit. Lors de cette conférence, Elena Balzamo s’interrogera sur la manière dont, par exemple, la
recherche en amont de la traduction aussi bien que la réception éditoriale future influent sur l’art
même de traduire. Elle puisera notamment ses exemples dans le cas emblématique de la correspondance d’August Strindberg, monumental édifice multilingue de 22 volumes paru en suédois en 1948.
Comment traduire et éditer des textes inachevés et qui n’étaient pas destinés à être publiés ?
Quel appareillage critique adopter ? Jusqu’où aller dans l’établissement des notes de traduction ?
Un renversement de perspective qui tâchera de rendre visible la part immergée de l’iceberg que
représente le travail de la traductrice.
La conférence sera suivie d'une lecture en suédois et en français de lettres d’August Strindberg
sur la Suisse, en alternance avec une performance musicale.
Cercle littéraire, Pl. Saint-François 7, 1003 Lausanne | www.cerclelitteraire.ch
Entrée libre, inscription obligatoire au 021 312 85 02 ou à admin@cerclelitteraire.ch

LES 7, 14 ET 21 MAI
MASTER CLASS DE TRADUCTION LITTÉRAIRE

« QUAND UN PINSON DEVIENT UN GARDON... OU DE LA LIBERTÉ EN TRADUCTION »
L’acte minimal de la traduction consiste à transposer un texte d’une langue à une autre. Ce transfert
s’opère entre des cultures parfois fort éloignées. Et lorsqu'il s'agit des œuvres anciennes, à cette
distance s'ajoute encore une autre, temporelle. Elena Balzamo invite à réfléchir au processus de
« relocalisation » et d’« actualisation » : comment aborder les écrits qui, produits dans un contexte
spécifique, nécessitent une transposition, un nouvel ancrage culturel ? Comment penser l’inévitable
écart entre le texte de départ et celui d’arrivée ? Quel traitement réserver aux realia, marqueurs d’une
culture donnée ? À partir d'exemples tirés d’œuvres anciennes et contemporaines, cette Master class
propose une réflexion sur les différentes façons de prendre sa liberté à l'égard du texte source afin
d'en restituer l’essence et le parfum dans un contexte culturel différent.
Université de Lausanne (UNIL), Anthropole, 1015 Lausanne
Ouvert aux étudiant·e·s de l’UNIL ainsi qu’à un public spécialisé. Sur inscription
Descriptif détaillé et conditions sur le site du CTL | www.unil.ch/ctl/masterclass
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DIMANCHE 22 MAI, 18H
SOIRÉE LOOREN À LAVIGNY
Soirée littéraire publique en compagnie des boursiers et des boursières du Collège de traducteurs Looren.
Avec :
Elisabeth Monteiro Rodrigues (France), traductrice du portugais en français
Todorka Mineva (Bulgarie), traductrice du français en bulgare
David Ferré (France), traducteur de l’espagnol en français
Eva Antonnikov (Suisse), traductrice du russe en français
Elena Balzamo (France), traduction du russe et des langues nordiques en français
Château de Lavigny, 10 route d’Etoy, 1175 Lavigny | www.chateaudelavigny.ch
Entrée libre, réservation souhaitée : chlavigny@bluewin.ch

DIMANCHE 29 MAI 2022
JOURNÉES LITTÉRAIRES DE SOLEURE
« AUTRICE ET TRADUCTRICE »

Entretien modéré par Camille Luscher autour de la dernière parution d’Elena Balzamo: Périmètre élargi
Dans ses précédents ouvrages (Cinq histoires russes, 2015,
Triangle isocèle, 2019, Décalcomanies, 2020), Elena Balzamo invitait le lecteur à la suivre dans un triangle délimité par l’Europe
du Nord, la France et la Russie. Dans Périmètre élargi, le récit à
mi-chemin entre autofiction et enquête rejoint les deux rives de
la Méditerranée. La découverte fortuite, dans une bibliothèque en
Suède, d’un manuscrit du XIXe siècle permet à l’autrice de se plonger dans une époque qui résonne encore aujourd’hui : nous
sommes à Alger en 1830, quelques années avant la prise de la ville par l’armée française et le début
de la conquête coloniale. La voix de Julius Lagerheim, consul suédois et auteur, prend vie, acquiert
du relief. Le passé tend un miroir au présent et un curieux dialogue s’établit entre l’autrice-traductrice
et cette voix que tant de choses séparent.
Journées littéraires de Soleure | www.literatur.ch
Pour l’heure et le lieu de la rencontre : www.literatur.ch

DIMANCHE 26 JUIN, 18H
LECTURE AU CHÂTEAU DE LAVIGNY
Elena Balzamo et les autrices et auteurs en résidence au Château de Lavigny ce printemps présenteront
leurs travaux lors d’une lecture publique dans les jardins de la résidence.
Avec :
Elena Balzamo (traduction) - Raluca Antonescu (roman)
Stuart Dischell (poésie) - Louise Doughty (roman)
Mathias Howald (roman)
Château de Lavigny, 10 route d’Etoy, 1175 Lavigny | www.chateaudelavigny.ch
Entrée libre, réservation souhaitée : chlavigny@bluewin.ch
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ELENA BALZAMO À L’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
Au mois de mai, Elena Balzamo interviendra dans des cours et des séminaires de la Faculté
des lettres de l’Université de Lausanne sur plusieurs aspects de son activité de traductrice. Ces
séances sont publiques et ouvertes à toute personne intéressée.

MARDI 11 MAI, 14H15-15H45 (SALLE 3088)
SÉMINAIRE DE MASTER DONNÉ PAR ANGELA SANMANN-GRAF :
« ÜBERSETZUNGSWISSENSCHAFTLICHE METHODEN. NEUÜBERSETZUNGEN »
Discussion avec Elena Balzamo autour des enjeux liés à la retraduction en français du Merveilleux
voyage de Nils Holgersson et les oies sauvages.

LUNDI 16 ET 23 MAI
SÉMINAIRE DE MASTER DONNÉ PAR ANASTASSIA FORQUENOT DE LA FORTELLE
« LA TRANSMISSION ENTRAVÉE » (LUNDI 16 MAI, 16H30-18H30, SALLE 3148)
Lors de cette première séance de séminaire, Elena Balzamo puisera dans la littérature russe de l’exil
des exemples pour illustrer la question du contexte de réception des textes traduits et du décalage
possible entre le temps de la traduction et l’ordre des parutions. Les aléas modifiant la manière dont
nous appréhendons les oeuvres traduites sont en effet nombreux : asymétrie éditoriale, « sortie de
route » des auteurs ou encore troubles géopolitiques.
Séminaire donné dans le cadre de l’Atelier de recherche en études littéraires et historiques

« LE VERBE ET LE MIRADOR » (LUNDI 23 MAI, 10H45-11H45, SALLE 3017)
Tel est le titre d’une anthologie coéditée par Elena Balzamo regroupant des textes écrits par des
prisonniers du goulag pendant et après leur détention. Lors de cette seconde séance de séminaire,
elle abordera la question de la traduction comme stratégie d’écriture en prenant pour exemple une
série de sonnets écrits par des prisonniers et présentés comme des traductions de poètes français de
la Renaissance. Une stratégie de dissimulation qui questionne ici l’origine (en l’occurrence absente)
des textes traduits.
Séminaire donné dans le cadre du séminaire « Histoire, mémoire, oubli dans la littérature du XX siècle »

MARDI 31 MAI, 14H15-15H45 (SALLE 3059)
SÉMINAIRE DE MASTER DONNÉ PAR CYRILLE FRANÇOIS :
« LES RETRADUCTIONS : ENJEUX LITTÉRAIRES ET LINGUISTIQUES »
Entretien avec Elena Balzamo au sujet de son travail de retraduction de la pièce de Strindberg,
Mademoiselle Julie.
UNIL, Anthropole, entrée libre. Horaires et descriptifs détaillés sur le site du CTL | www.unil.ch/ctl/pgm
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CONTACTS
Relations presse
Maxime Maillard
+41 78 894 88 86
maillardmaxime@gmail.com

Centre de traduction littéraire
de Lausanne
www.unil.ch/ctl
Irene Weber Henking
Directrice du CTL
+41 21 692 29 84
irene.weberhenking@unil.ch
Camille Logoz
Collaboratrice
+41 21 692 29 84
+41 79 395 21 93
camille.logoz@unil.ch

LE CTL
CENTRE DE TRADUCTION LITTÉRAIRE
DE LAUSANNE
Voilà 30 ans que le Centre de traduction littéraire de Lausanne
(CTL) oeuvre à la promotion de la traduction littéraire auprès du
public par l’organisation d’événements variés — lectures, rencontres,
ateliers découverte ou symposiums — pour lesquels il noue des
collaborations avec des festivals et partenaires littéraires. Il a
également pour mission de soutenir les traducteurs et traductrices
dans leur travail en offrant des ateliers de traduction et diverses
formations destinées à la relève tels que le Programme Gilbert Musy.

Retrouvez toutes les activités du CTL, le programme complet et
actualisé, ainsi que de nombreuses informations autour de la
traduction littéraire sur www.unil.ch/ctl.

Centre de traduction
littéraire de Lausanne (CTL)
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