
DOSSIER DE PRESSE
PROGRAMME GILBERT MUSY 2021
RENCONTRES AUTOUR DE LA TRADUCTION 
AVEC ROSIE PINHAS-DELPUECH

Lauréate du programme Gilbert Musy 2021, Rosie Pinhas-Delpuech a traduit depuis 1988 de 
nombreux auteurs israéliens parmi lesquels David Grossman, Etgar Keret, Orly Castel-Bloom ou 
Yaël Neeman. Par ailleurs éditrice et écrivaine, ses récits composent de fines évocations d’une vie 
marquée par l’errance entre les langues et les cultures.

Cet automne, 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. Au Livre sur les 
quais, elle s’entretiendra avec Valérie 
Zenatti, écrivaine et traductrice d’Aharon 
Appelfeld en français. Le 30 septembre, 
lors d’une soirée «carte blanche» au Cercle 
littéraire de Lausanne, elle évoquera 
son rapport à l’hébreu sous le signe de 
la rencontre amoureuse. Le 21 octobre, 
elle dialoguera à la Maison Rousseau et 
Littérature avec l’écrivain israëlien Shmuel 
T. Meyer, prix Goncourt de la nouvelle 
2021. (voir agenda complet pp. 3-5)

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 et Josée Kamoun 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.
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ROSIE PINHAS-DELPUECH, LAURÉATE DU 
PROGRAMME GILBERT MUSY 2021
Née en 1946 dans une famille judéo-espagnole établie à Istanbul, Rosie Pinhas-Delpuech a grandi 
parmi les langues, entre le français du père, l’allemand secret de sa mère, le turc scolaire et les contes 
juifs que lui racontait sa grand-mère. Arrivée en France à 18 ans, elle étudie la philosophie auprès de 
Paul Ricoeur et Emmanuel Levinas avant de partir enseigner aux universités de Tel-Aviv et de Beer-
Sheva. L’apprentissage de l’hébreu moderne l'éveille au désir de traduire. 

De retour à Paris, elle s’attache à faire entendre en français la voix de grands écrivains comme Itshak 
Orpaz, David Grossman, Etgar Keret, et plus tard celle de la nouvelle génération, avec la poétesse 
Nano Shabtaï ou le bédéiste Asaf Hanuka, dont le 4e tome de Tel-Aviv KO vient de sortir en français. 
Egalement traductrice de l’hébreu biblique, de l’anglais (Rosmarie Waldrop) et du turc (Sait Faik), son 
œuvre compte plus de quatre-vingt ouvrages, englobant tous les genres de la prose, du théâtre au 
roman, en passant par le roman graphique et la littérature jeunesse.

Directrice de la collection « Lettres hébraïques » aux éditions Actes Sud depuis 2000, Rosie Pinhas-
Delpuech est par ailleurs l’auteure de plusieurs récits conçus comme des chambres d’échos entre les 
mots, l’exil et la vie : Suite byzantine (2003), L’Angoisse d’Abraham (2016) ou encore Le typographe 
de Whitechapel. Comment Y. H. Brenner réinventa l’hébreu moderne, enquête romanesque sur la 
naissance de l’hébreu moderne à paraître en octobre 2021.

« En hébreu, un seul et même mot désigne la rive d’un fleuve, le bord, la 
lèvre, la langue que l’on parle : saf, safa. D’où cette métaphore du gué qui 
me vient, de la barge pagayant, bégayant, d’un bord à l’autre, du mot se 
glissant d’une lèvre à l’autre. »

Rosie Pinhas-Delpuech, extrait du livre Le Typographe de Whitechapel, à paraître le 6 octobre aux 
éditions Actes Sud.

RÉSIDENCE DE TRADUCTION 
DU PROGRAMME GILBERT MUSY 

DU 1ER SEPTEMBRE AU 24 OCTOBRE 2021 

Rosie Pinhas-Delpuech, lauréate 2021, bénéficiera d’une résidence de deux mois au Château de 
Lavigny, assortie d’une bourse, pour se consacrer à la traduction de Boue de Dror Burstein ainsi qu’à 
l’écriture d’un nouveau livre, dans lequel la langue, comme souvent dans ses livres, jouera un rôle 
déterminant.

Situé sur la côte vaudoise, le Château de Lavigny accueille depuis plus de vingt ans des autrices, 
auteurs, 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
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AGENDA
SAMEDI 4 SEPTEMBRE, 17H30
RENCONTRE AU LIVRE SUR LES QUAIS
« ÉCRIRE, TRADUIRE – LES PREMIÈRES AMOURS »

Écrivaines et traductrices en alternance, Valérie Zenatti et Rosie Pinhas-Delpuech reviennent sur 
leur première traduction et évoquent l’importance de cette écriture « de seconde main ». Aharon 
Appelfeld pour l’une, Yaacov Shabtai pour l’autre, deux plumes et deux auteurs déterminants 
dans leur parcours littéraire. Pourquoi l’hébreu, et pourquoi la traduction ? Comment celle-ci se 
mêle-t-elle à l’écriture personnelle ? Et comment les langues, l’étrangère et la langue propre se 
répondent-elles jusqu’à s’influencer ?

Lieu et horaire sur le site du Livre sur les quais
Le livre sur les quais, Morges | www.lelivresurlesquais.ch

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE, 18H
LECTURE AU CHÂTEAU DE LAVIGNY
Rosie Pinhas-Delpuech et les autrices et auteurs en résidence au Château de Lavigny cet automne 
présenteront leurs travaux lors d’une lecture publique dans les jardins de la résidence.

Avec notamment 
Rosie Pinhas-Delpuech (traduction)
Céline Zufferey (roman)
Adrien Gygax (roman)

Château de Lavigny, 10 route d’Etoy, 1175 Lavigny | www.chateaudelavigny.ch 
Entrée libre, réservation obligatoire : chlavigny@bluewin.ch

30 SEPTEMBRE, 18H30
LECTURE-CONFÉRENCE AU CERCLE LITTÉRAIRE DE LAUSANNE
«TRADUIRE: UN PARCOURS BYZANTIN»

La réalité multiple et multiforme d’Istanbul, la ville aux sept collines où elle est née, occupe une place 
à part dans l’imaginaire et la trajectoire intellectuelle de Rosie Pinhas-Delpuech. Les exils successifs 
entraineront une «perte de langue» jusqu’à la rencontre inattendue avec l’hébreu, avec sa grande 
simplicité et sa totale étrangeté.
Performance musicale (free jazz) par Damien Limat (saxophones) et Wolfgang Dolder (contrebasse).

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 
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DIMANCHE 10 OCTOBRE, 18H
SOIRÉE LOOREN À LAVIGNY
Soirée littéraire publique en compagnie des boursiers et des boursières 
du Collège de traducteurs Looren.

Avec :
Sika Fakambi (France) traductions d’écrivains anglophones
Regina López Muñoz (Espagne) traductions d’écrivains francophones
Asghar Nouri (Iran) traductions d’écrivains francophones
Bojan Savić Ostojić (Serbie) traductions d’écrivains francophones
Rosie Pinhas-Delpuech (France) traductions d'écrivains hébraïques

Château de Lavigny, 10 route d’Etoy, 1175 Lavigny | www.chateaudelavigny.ch 
Entrée libre, réservation souhaitée : chlavigny@bluewin.ch

JEUDI 21 OCTOBRE, 12H15 
DIALOGUE À LA MAISON ROUSSEAU ET LITTÉRATURE

Dialogue entre Rosie Pinhas-Delpuech et Shmuel T. Meyer autour de leurs ouvrages respectifs:

Roman-document, Le Typographe de Whitechapel (Actes Sud) raconte la naissance de l’hébreu 
moderne en nous faisant voyager en compagnie de l’écrivain Yossef Hayim Brenner (1881-1921) 
entre la Russie, Londres, les États-Unis et la Palestine ottomane que les pionniers appelaient 
Eretz Israël. Dans une enquête intime et fiévreuse, amoureuse et inquiète, Rosie Pinhas-Delpuech 
traque les balbutiements de cette langue réinventée.
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Prix Goncourt de la nouvelle 2021, Shmuel T. Meyer déploie dans Et la guerre est finie une mo-
saïque de personnages pris dans les remous des Trente glorieuses, de New York à Paris, de Saint-
Luc en Valais aux kibboutz des alentours de Césarée. Errance au travers des ruines d’un monde 
dévasté par les guerres, cette trilogie réunit quarante nouvelles où l’on retrouve les thèmes de 
prédilection de l’auteur : l’injustice, le racisme, l’incommunicabilité, mais aussi l’amour, le jazz et 
une nostalgie qu’il dessine avec humour et cruauté.

Maison Rousseau et littérature, Grand-Rue 40, 1204 Genève | www.m-r-l.ch
Réservations au 022 310 10 28 ou à info@m-r-l.ch

LES 2, 9 ET 16 OCTOBRE
MASTER CLASS DE TRADUCTION LITTÉRAIRE
« DE BYZANCE AU DÉSERT DU SINAÏ, UN ITINÉRAIRE ESTHÉTIQUE »
Traduire implique un mélange d’intuition et de lucidité, d’aveuglement et de clarté crue.  En trois 
sessions, les participantes et participants aborderont avec Rosie Pinhas-Delpuech le texte littéraire 
comme un écosystème régi par des lois grammaticales, syntaxiques, esthétiques, qui en assurent 
l’équilibre. Recréer cet écosystème dans la langue de traduction, telle est l’ambition du programme 
de cette Master class où des traductions de différentes langues seront abordées.

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

ROSIE PINHAS-DELPUECH 
À L’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE 
Au mois d’octobre, Rosie Pinhas-Delpuech 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 12 OCTOBRE, 10H15-12H
SÉMINAIRE DE MASTER « GRENZÜBERSCHREITUNG: LA LITTÉRATURE 
EN EXIL ET EN TRADUCTION »
Entretien avec Rosie Pinhas-Delpuech sur sa biographie traductive.

MERCREDI 20 OCTOBRE, 18H15-20H
COURS PUBLIC « FEMMES EN TRADUCTION » DU CIEL ET DU CTL

Rosie Pinhas-Delpuech et Camille Logoz: deux traductrices littéraires aujourd’hui - trajectoires et ex-
périences.

UNIL, Anthropole, entrée libre. Horaires et descriptifs détaillés sur le site du CTL | www.unil.ch/ctl/pgm
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CONTACTS

LE CTL 
CENTRE DE TRADUCTION LITTÉRAIRE 
DE LAUSANNE  

Voilà 30 ans que le Centre de traduction littéraire de Lausanne 
(CTL) œuvre 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 les 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.

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 

Centre de traduction
littéraire de Lausanne (CTL)

Relations presse 
Maxime Maillard
+41 78 894 88 86
maillardmaxime@gmail.com

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.
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