
"Lu et traduit"

Plongée dans les littératures de Méditerranée
-

Sept traducteurs à la découverte 
de jeunes talents inconnus en France



"Lu et traduit"

Le début de l’aventure

Sept jeunes gens, passionnés de littérature et de traduction, 
galvanisés  par  leur  récente  participation  à  la  Fabrique  des 
traducteurs, se retrouvent autour d’une table une journée de juillet 
2012 au Collège international  des traducteurs  littéraires à Arles. 
Une mission leur est confiée : partir à la découverte de nouvelles 
voix littéraires en Méditerranée. Ils ne se connaissent pas encore et 
ont, outre le français, six langues de travail. 

De retour chez soi, chacun se lance dans l’aventure. C’est le 
début  d’une  extraordinaire  plongée  dans  une  immense  mer  de 
littératures  où  la  barrière  de  la  langue n’existe  plus.  Les  textes 
viennent du Portugal, d’Espagne, d’Italie, de Croatie, de Bosnie, 
du  Monténégro,  de  Turquie,  de  Syrie,  du  Liban,  de  Palestine, 
d’Égypte,  de  Libye,  de  Tunisie,  d’Algérie  et  du  Maroc.  Ils  se 
mélangent,  se  confrontent,  se  comparent,  se  portent  les  uns  les 
autres et se révèlent sous un nouvel éclat. 

Lors des rencontres qui ponctuent l’avancée du projet, les 
sept  traducteurs  se  plongent  avec  une  curiosité  avide  dans  les 
expériences de chacun. Le plaisir de travailler ensemble croît très 
vite. Des amitiés naissent. Leur collaboration exacerbe l’envie de 
faire connaître en France toutes ces littératures. Partager la richesse 
multiculturelle  à  laquelle  ils  ont  accès  devient  une  mission 
d’intérêt  public.  Naît  alors  en  chacun d’eux le  sentiment  d’être 
porteur, ensemble, de quelque-chose de nouveau, d’essentiel et de 
riche.      

L’engagement dans un acte artistique

En octobre  2013,  ils  épousent  avec  bonheur  l’exposition 
Nuage du musée Réattu à Arles, pour y lire, dans leurs traductions, 
une  première  sélection  de  textes  venus  de  7  pays.  Le  public 
déambule entre les œuvres d’art et découvre avec joie, le temps de 
haltes  s’échelonnant  le  long  du  parcours,  des  voix  littéraires 
inédites en France. Il est conquis. La troupe poursuit son travail, et 
se produit  quelques jours plus tard à Marseille,  au théâtre de la 
Criée, avec un nouveau thème : le réel. C’est ici que la mission 
qu’on leur a confiée prend fin. 

Les  sept  ont  conscience  que  leurs  lectures,  en  plus  de 
valoriser leur travail intellectuel et artistique de traducteur, sont de 
fantastiques portes d’entrée pour les spectateurs vers les littératures 
de  tout  le  pourtour  méditerranéen.  Ils  décident  de  poursuivre 
l’aventure  aux  Assises  de  la  traduction  littéraire,  à  Arles  de 
nouveau,  mais  sous  terre,  dans  les  Cryptoportiques.  S’ajoute  au 
plaisir de lire ensemble dans des lieux inspirants, le bonheur d’un 
public envoûté par l’expérience. 

Enhardis par le succès rencontré, et mus par la volonté de 
défendre de jeunes auteurs et de faire publier en France des œuvres 
littéraires  inconnues,  ils  se  mettent  en  tête  de  continuer  leurs 
lectures. Entre autres objectifs, ils se fixent celui d’aller au-devant 
de publics à la recherche de contacts plus vivants avec l’écrit, d'un 
plaisir plus instantané que celui procuré par le livre. En associant la 
littérature à d’autres pratiques culturelles, ils souhaitent attirer des 
spectateurs au-delà des cercles littéraires.

Les Rencontres multiculturelles de l’édition étrangère et de 
la traduction de Lyon sont l’occasion pour eux de lire une nouvelle 
sélection de 7 textes inédits en France. Le musée des Moulages 
accueillera  des  voix venues  du Portugal,  d’Espagne,  d’Italie,  de 
Bosnie, de Turquie, de Syrie et d’Algérie.    



L’union fait la force

Le traducteur permet aux lecteurs de découvrir des textes 
auxquels ils ne peuvent accéder sans sa médiation. Sept traducteurs 
travaillant  ensemble  à  partir  de  6  langues   et  ayant  accès  aux 
littératures  de  16 pays  du pourtour  méditerranéen détiennent  un 
pouvoir extraordinaire : celui de véhiculer les littératures de tous 
ces pays en les faisant dialoguer entre elles. Donner à entendre ce 
qui les rapproche et ce qui les éloigne, ce qui les unit et ce qui les 
sépare  et  offrir  le  bonheur  de  l’écoute  de  morceaux  choisis  de 
toutes  ces  langues.  Il  ne  s’agit  plus  de créer  des  ponts  entre  la 
France et chacun des pays de la Méditerranée, mais de permettre 
que toutes ces littératures gagnent la France par la mer, mêlées les 
unes aux autres. Les membres du collectif



Julia Azaretto

Promo 2009 du master  2  TLEC de l’université 
Lumière Lyon 2.  A traduit  le  roman de Martín 
Felipe Castagnet Les Corps de l’été (Prix 2012 de 
la  Jeune  littérature  latino-américaine)  pour  la 
Maison des écrivains étrangers et des traducteurs. 
Elle  travaille  comme  traductrice  pour  diverses 
institutions et associations marseillaises (Mucem, 
La Marelle, Marseille-Provence 2013, Libraires à 
Marseille) et collabore avec les revues littéraires Voix d’encre, Karavan, 
Alba. 

Marie Charton

Marie  CHARTON  est  née  en  1978  dans  les 
Vosges.  Spécialiste  de  la  langue  et  de  la 
littérature arabes,  elle a présenté  des traductions 
de recueils de poésie classique dans le cadre de 
recherches  universitaires.  Elle  a  participé  au 
printemps 2011 à la Fabrique des traducteurs au 
Collège  international  des  traducteurs  littéraires 
d’Arles  et  a  collaboré  avec  diverses  revues 

littéraires  (Siècle  21, Revue  d’études  palestiniennes,  Chroniques 
yéménites,  entre  autres).  Elle  a  traduit  La  Ronde  des  prétendants 
(Éditions de l’Aube, 2012), roman de la jeune auteure égyptienne Ghada 
Abdel Aal.  

Élodie Dupau

Née  en  1984,  formée  en  études  lusophones, 
traduction littéraire et métiers du livre. A travaillé 
dans  plusieurs  domaines  -  édition,  musées, 
bibliothèques, traduction technique, interprétation. 
A  traduit  des  textes  divers  (romans,  poèmes, 
essais,  nouvelles,  articles),  parmi  lesquels 
Chroniques  de  l'impasse des  Géraniums,  de 
Mário de Carvalho (Editions In-8, 2012) et deux 
romans à paraître en 2014 : le premier de Ricardo Adolfo (Portugal, Ed. 
Métailié), le second de Manoela Sawitzki (Brésil, Ed. Tupi or not Tupi). 
Collabore  avec  le  CETL  et  avec  Ciranda,  réseau  brésilien  de 
communication partagée.

Thibault Joubert

Né en France en 1982. A étudié l'ethnologie et les 
langues  slaves  du  sud.  Après  quelques 
expériences dans l'interprétariat, il se tourne vers 
la traduction littéraire. Il œuvre à la traduction de 
la pièce Prizori s jabukom (Scènes avec pomme) 
d'Ivana Sajko, puis  à celle de Kultura Laži (La 
Culture du mensonge) de Dubravka Ugrešić. Il a 
par ailleurs traduit un roman jeunesse (J'aime le  

judo, j'aime Sandra), des articles de sciences sociales (notamment pour le 
Mucem  de  Marseille)  et  participé  au  surtitrage  de  De l'autre  côté (S 
druge strane de Nataša Rajković et Bobo Jelčić) au TNB de Rennes.



Lotfi Nia

Né à Alger en 1978. A participé au programme de 
formation à la traduction littéraire la Fabrique des 
traducteurs  (CITL/Dar  el-Mamoun,  2011).  A 
traduit de la littérature algérienne (Les Voies de  
l’errance d’A. Benmansour, Barzakh éd.),  et de 
la littérature palestinienne (Supplément au passé 
de  G.  Zaqtan  –  avec  J-C.  Depaule,  CIPM  ; 
Hassan voyage de H. Hourani). A collaboré avec 
l’Institut  français  du  Proche  Orient  de  Beyrouth  sur  de  nombreuses 
traductions d’articles de sciences sociales. Enseigne la traduction (Institut 
supérieur arabe de traduction d’Alger, Université islamique du Liban). Vit 
actuellement à Marseille. 

Sophie Royère

Sophie Royère est née en 1982. Elle s’est formée 
dans  les  classes  préparatoires  littéraires,  puis 
dans les universités de Bordeaux, Pise, Chambéry 
et  Avignon.  Elle  a  traduit,  entre  autres,  Elsa 
Morante  (Récits  oubliés,  Verdier,  2009),  Marco 
Missiroli  (Le  Génie  de  l’éléphant,  Payot  & 
Rivages,  2012),  de  la  poésie  et  des  albums 
jeunesse (Naïve Edition).  Elle est  la traductrice 

de la compagnie de performers italiens Ricci/Forte (pour la Ménagerie de 
Verre et le Théâtre de Vanves, le Lieu Unique à Nantes, etc.). Elle est 
membre des comités de lecture des Éditions  Albin Michel et  Payot  & 
Rivages. Elle a été élève de l’École d'art dramatique Sylvia Roche.

Célin Vuraler

Célin Vuraler  est  née à  Paris  en 1976. Elle  est 
traductrice littéraire du  turc. Elle est diplômée de 
l’INALCO et actuellement stagiaire à l’École de 
traduction littéraire  du CNL. Elle traduit  divers 
auteurs  et  poètes  turcs  contemporains  depuis 
2008.  Elle  collabore  avec  différentes  revues 
littéraires  (Siècle  21,  la  Revue  des  deux 
mondes…) et plusieurs maisons d’édition (Actes 
Sud, Petra, Mirobole…). Elle a également participé à des anthologies et 
des ouvrages collectifs. 



Les extraits lus

ALGERIE 

Un jour idéal pour mourir (يوم رائع للموت), Samir Qassimi /

سمير قسيمي
Arab scientific publishers/al-Ikhtilaf, Beyrouth/Alger, 2009
Lu et traduit par Lotfi Nia

 

Halim Bensadek n’aurait jamais pensé que les dix secondes 
qui  s’écouleraient  entre  le  moment  où  il  se  jette  du  haut  d’un 
immeuble de banlieue et celui de l’impact avec le sol dureraient si 
longtemps, allant jusqu’à lui sembler plus longues que les quarante 
années  de  sa  vie.  Le  roman  Un  Jour  idéal  pour  mourir est 
exclusivement consacré au récit de ces dix secondes, tour à tour 
terribles et jouissives, au cours desquelles le personnage tombe – 
ou ne tombe pas, tant la pesanteur semble défiée.

Halim fait défiler le film de sa vie devant ses yeux, et à ces 
images s’entremêle le récit de ce qui se passe ailleurs au même 
moment. En bas, les badauds assistent au drame. À quelques rues 
de là deux hommes discutent dans la cabine d’un camion, l’oncle 
de Halim et son père, tourmenté par un obscur pressentiment. De 
l’autre côté de la ville, son cousin, que tout le monde croit mort, vit 
une existence indigente mais heureuse.

Un Jour idéal pour mourir est un roman emblématique de 
l’Algérie  contemporaine.  D’une  part,  il  confère  une  épaisseur 
collective à la mort d’un homme : l’instant du suicide n’y est pas 
une affaire solitaire, mais une question collective qui implique une 
société de banlieue privée de repères et de valeurs. D’autre part, ce 
texte renouvelle la représentation littéraire de la ville d’Alger. La 



focale n’est plus dirigée sur « Alger la blanche », mais sur l’espace 
urbain des cités Aadl et bidonvilles de l’est algérois.

Samir  Qassimi,  journaliste  et  romancier  algérien  né  en  
1974.  Son  premier  roman  Un  Jour  idéal  pour  mourir a  été  
présélectionné  par  le  booker  arabe  en  2009.  Il  a  publié  cinq  
romans à ce jour. Il n’est pas traduit en français.

BOSNIE-HERZÉGOVINE

L'Homme de la cave (Čovjek iz podruma), Nihad Hasanović 
Buybook, Sarajevo/Zagreb, 2013, 540 p.
Lu et traduit par Thibault Joubert

"La mort, c'est jamais la fin d'une histoire. Il y a toujours 
des  traces."  constate  le  notaire  du  film  Incendies de  Denis 
Villeneuve. 

Tout le monde se tait au sujet d'un homme mort sur le front, 
aux tous derniers jours de la guerre. Pourquoi sa famille garde-t-
elle le silence ? La peur ? La honte ? 

Son fils se décide à commettre un acte qui ouvrira la boîte 
de Pandore miniature et familiale. Sa fille, Rejhana Zulić, cherche 
quelque  chose :  elle  plonge  dans  le  passé  de  la  famille  et  se 
lamente sur un blog. Jusqu'à quand ? Un inconnu l'attire vers lui en 
lui  envoyant  des  e-mails.  Il  lui  promet  de  lui  faire  découvrir 
pourquoi son père n'est plus là, à une seule condition : qu'elle parte 
à la recherche d'objets mystérieux dispersés dans la ville et qu'elle 
en  découvre  la  signification.  Comme chez  Alice,  tous  les  murs 
contiennent des passages vers des univers radicalement différents 
de celui du quotidien :  des tranchées du mont Grmeč en Bosnie 
jusqu'à Detroit, en passant par les quartiers reculés de New York, 
un jeu de miroir  s'établit  entre  la  blogueuse  guitariste  et  lui,  le 
programmateur de jeux vidéos, le hacker bohème. 

De cette rencontre, une toile naît et tisse ses fils entre les 
années 80 – celles des pleurs et des rires de l'enfance, celles du 
socialisme à bout de souffle, celles des pluies radioactives – et leur 



présent,  fait  de  paranoïa  collective  sur  internet  et  de  doutes 
inféconds quant à l'intelligence artificielle.

Nihad Hasanović est un auteur bosnien né à Bihać (Nord-
ouest de la Bosnie-Herzégovine) en 1974. Il a publié des pièces de  
théâtre, un recueil de prose, un roman, des poèmes ainsi que des  
essais.  Il  traduit  également  du  français,  pour  diverses  revues  
littéraires (sur papier ou en ligne) et maisons d'édition.  Lieu de 
résidence : Sarajevo, près des corneilles et des tilleuls.

ESPAGNE

Maure (Moro), Daniel Ruiz García
Eutelequia, Madrid, 2011, 286 p.
Lu et traduit par Julia Azaretto

Tanger, 2000. Hassam arrive à son rendez-vous en pleine 
nuit. Il va traverser la Méditerranée dans un rafiot de fortune. Ils 
sont une cinquantaine à attendre, à rêver cette autre rive située à 15 
kilomètres  à  peine.  Femmes  et  enfants,  jeunes  et  vieux.  La 
traversée de la mer et l’arrivée à la nage sur les côtes espagnoles 
constituent la première étape à surmonter avant de faire son trou, 
coûte que coûte, en Espagne. 

La  Nationale  340,  Vejer  de  la  Frontera,  Palos  de  la 
Frontera,  l’exploitation  subie  jour  après  jour  dans  les  fraises, 
l’ostracisme et la xénophobie, mais aussi l’hospitalité de certains 
espagnols. Autant de jalons dans l’aventure désespérée de Hassam. 

On assiste peu à peu à l’ascension du jeune homme et à son 
basculement, qui va de pair, dans des pratiques mafieuses, manière 
de survivre dans un environnement hostile et de non-droit. Mais les 
événements  s’accélèrent  et  le  dépassent.  Progressivement,  il  se 
métamorphose sous  l’effet  du confort  matériel  et  de la  fonction 
sociale dans lesquels il se glisse.     

Écrit  à  partir  de  témoignages  d’immigrés  recueillis  par 
l’auteur au moment où il parcourait lui-même la route empruntée 
par Hassam, Maure est un récit poignant qui emporte le lecteur au 
rythme haletant de sa prose. Le parcours de Hassam et toutes ces 
vies de migrants qui se terminent en faits-divers questionnent notre 
indifférence face aux réseaux de l’esclavagisme contemporain.  



Daniel  Ruiz  García,  né  en  1976,  a  publié  cinq  
romans encore inédits en France. Il a obtenu le prix Villa de Oria  
en 2010 pour La Mano [La Main], et le prix Onuba en 2012 pour  
Tan  lejos  de  Krypton  [Si  loin  de  Krypton].  L'adaptation 
cinématographique de  son premier  ouvrage,  Chatarra  [Ferraille, 
1999], a été sélectionnée en 2006 dans la catégorie court-métrage  
des Oscars. 

ITALIE

Voyage  dans  la  nuit (Viaggio  nella  notte),  Massimiliano 
Santarossa
Edizioni Hacca, Matelica, 2012, 134 p.
Lu et traduit par Sophie Royère

Viaggio nella notte s’ouvre à l’aube et se clôt à la nuit, pour 
raconter en brefs chapitres la dernière journée d’un ouvrier ayant 
décidé que ce jour serait le dernier de sa vie. 

Le  héros  parcourt  une  dernière  fois  les  lieux  qu’il  n’a 
jamais quittés : une zone industrielle envahie par les hangars et les 
gratte-ciel délabrés, des champs dévastés par une mousse huileuse 
et  des  arbres  qui  semblent  hurler  vers  un  ciel  à  la  couleur  du 
métal… Là, l’environnement a dévoré l’homme et ses possibilités 
d’émancipation. Il n’y est plus qu’une victime, de la chair à usine.

Affrontant les souvenirs de sa vie, les visions de ses amis 
perdus, le jeune ouvrier raconte le supplice du travail et les instants 
d’un choix définitif. Un voyage absolu et sans retour, traversé de 
rencontres lumineuses, dans une banlieue qui devient le symbole 
de la dégradation morale et territoriale de l’Italie contemporaine.

 « Je coupe des montagnes de plastique blanc pour pouvoir 
vous donner des murs plus chauds, plus silencieux, des murs qui 
vous protègent. » 

Un roman puissant et hyperréaliste, où le désespoir s’écrit 
avec une énergie vitale décuplée. L’énergie de créer une dernière 
fois le monde, en le racontant.



Massimiliano  Santarossa  est  né  en  1974.  Avant  de  se  
consacrer à l’écriture, il a été menuisier et ouvrier dans une usine  
de  matières  plastiques.  Il  a  été  publié  aux  Éditions  Biblioteca  
dell'Immagine,  chez  Dalai  Editore  et  Hacca  Edizioni.  Il  a  
remporté plusieurs prix pour ses romans, tous inédits en français.  
Il collabore avec le Messaggero Veneto. 

PORTUGAL

Lignes de Hartmann (Linhas de Hartmann), Paulo Tavares
& Etc., Lisbonne, 2011, 56 p.
Lu et traduit par Elodie Dupau

 
 

"Que ferons-nous contre
l'efficace machinerie des puissants ?"

Poème d'initiation au monde, Lignes de Hartmann chemine 
à travers les déambulations et les réflexions d'un étudiant en proie 
à la découverte de la vie dans notre civilisation urbaine. Le monde 
apparaît, sous ses yeux, biaisé par des relations déshumanisées, un 
rythme écrasant, une ville polluée et une réalité affolée.

Le sujet poétique, en perpétuelle recherche de sens, tente de 
retrouver humanité et paix intérieure et se débat au cœur des lignes 
de Hartmann : des lignes géobiologiques qui quadrillent la surface 
de  la  Terre  et  forment  en  leur  croisement  des  nœuds  d'énergie 
sensibles, mais des lignes abstraites aussi qui, dans leur acception 
philosophique,  représentent  un  inconscient  créateur  du  monde, 
fruit de la pensée logique et de la volonté illogique vue comme 
puissance aveugle de la vie. 

Dans une langue précise et ouvragée, Lignes de Hartmann, 
poème organisé en deux parties,  Mi-chemin et  Fin de décennie, 
témoigne du mal-être d'une génération animée par un instinct de 
révolte  face  à  une  société  dévorante  et  catégorisante.  Une 
génération  en  quête  de  sens  et  de  lumière.  En  quête,  aussi,  de 
moyens d'action pour s'affranchir de ces cases et de ces nœuds et 
redonner une dignité à l'être humain.



Né  à  Lisbonne  en  1977, diplômé  en  langues  et  lettres  
modernes,  Paulo  Tavares est  chercheur  en  études  littéraires  et  
éditeur au sein de la maison d'édition Artefacto (poésie, théâtre et  
fiction courte) et de la revue littéraire et artistique Agio. Il a publié  
quatre  recueils  de  poésie  et  des  textes  épars  en  anthologies  et  
revues.  Il  est l'une  des  figures  de  proue  de  la  jeune  poésie  
portugaise. Son œuvre demeure inédite en France.

SYRIE

Les filles des prairies (بنات البراري), Maha Hassan / مهاحسن
Riad el-Rayyes, Beyrouth, 2011, 151 p.
Lu et traduit par Marie Charton

Une terrible angoisse saisit Sharif lorsqu’il découvre que sa 
fille a hérité des yeux verts de sa défunte mère. Faut-il y voir le 
signe  de  la  malédiction  que  portait  la  disparue ?  L’enfant, 
prénommée  Sultana,  grandit,  devient  adolescente  et 
inéluctablement,  la  prophétie  se  réalise.  Elle  rencontre  Ibrahim, 
tombe amoureuse et  alors  que le  mariage entre  les  deux jeunes 
gens est inenvisageable, se découvre enceinte. 

Imprégné de réalisme magique, le roman s’ouvre sur une 
scène terrible : au moment où la tête de Sultana, égorgée par un des 
hommes de sa famille se détache de son corps, celle de sa fille, 
fruit du péché, sort de son utérus. Le sang envahit le lieu puis le 
village  et  la  prairie  environnante,  et  tout  se  retrouve  coloré  de 
rouge. Ibrahim, anéanti par la mort de Sultana, se retire avec le 
nouveau-né et fait le serment de la protéger. La malédiction aura 
pourtant raison de cette promesse… 

Dans  ce  roman  fort,  qui  alterne  récits  bucoliques  et 
moments tragiques, sans verser dans le pathétique, Maha Hassan 
va  au-delà  de  la  dénonciation  du  crime  d’honneur  comme acte 
barbare  portant  atteinte  à  la  vie  des  femmes.  Les  coutumes 
tyranniques qui confisquent les vies humaines s’inscrivent dans un 
processus plus global d’élimination des voix dissidentes qui fait 
obstacle à l’émancipation de la société. Un processus qui se nourrit 
du fatalisme, de la peur de l’inconnu et de la différence, et dans 



lequel la société, prisonnière d’elle-même, se noie dans son propre 
sang. 

Maha Hassan est une romancière syrienne d’origine kurde,  
née  à  Alep  en  1966.  Elle  est  l’auteure  de  six  romans.  Human  
Rights Watch lui  a discerné en 2005 le prix Hellman-Hammett.  
Elle vit en France depuis 2004. 

TURQUIE

Chose jaune (Sarı Şey), Küçük İskender
Sel, Istanbul, 2010, 110 p.
Lu et traduit par Célin Vuraler

Chose jaune,  comme le soleil  qui baigne les terres de la 
Méditerranée ou l’automne d’un pays en décomposition. Dans ce 
recueil  publié en 2010, Küçük İskender déverse les maux d’une 
prémonition, celle de la césure d’un « pays aussi assoiffé et affamé 
qu’un citronnier ». 

Cette  élégie  dédiée  à  la  Turquie  et  à  son  pourtour 
méditerranéen  est  une  suite  discontinue  de  poèmes  en  vers 
libres, composés  de  lamentations  passionnées  et  de  fougues 
illuminées, mais aussi de courts énoncés énigmatiques ou encore 
de mélopées trash scandées par le sarcasme et la mélancolie d’un 
être épris de liberté. 

Comme à son habitude le poète, ce « prince de la contre-
culture »,  transgresse par  le  biais  d’une  langue  obscène  et  d’un 
lyrisme iconoclaste : une musique incisive qui reste inimitée.

Küçük İskender est né à Istanbul en 1964. Il commence dès  
les  années  80  à  déclamer  sa  poésie  dans  les  bars  et  
retranchements  du  quartier  encore  bien  marginal  de Beyoğlu  à  
Taksim.  Il  est  depuis  devenu  une  personnalité  littéraire  
incontournable de sa génération grâce à son style frondeur unique  
et son insatiable fougue poétique. 


