* Journée réservée aux professionnels de la culture, adhérents de Toulouse Polars du Sud et de 813.
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Ouverture de la journée

9h15 −› 12h45

Le traducteur, artisan de l’ombre par Pierre Bondil

D’Edgar Allan Poe et Sir Arthur Conan Doyle à Rene Denfeld et Thomas Mullen en
passant par Jim Thompson, Christopher Cook…, le roman policier de langue anglaise
expose des réalités différentes des nôtres (politiques, sociales, judiciaires, policières)
qui forment le décor des récits « policiers », qu’il s’agisse de romans de détection,
de chambres closes, de procédures policières, de thrillers ou de romans noirs.
Pour le traducteur ou la traductrice, l’occasion est belle de redonner vie à des décors,
des personnages, des situations, sans les affadir, ni les rehausser de prismes étrangers.
L’auteur et le texte d’origine doivent primer.
Pierre Bondil nous amènera à la découverte du métier de traducteur en soulignant
ses prérequis, ses joies et ses peines, en abordant les différences de conception dues
aux époques, traversant les canons éditoriaux et en présentant une vision de cette
production aussi littéraire que n’importe quelle autre. La réflexion portera sur le rapport
du traducteur et de la traductrice avec les intervenants de la chaîne du livre, les thèmes
abordés, les particularismes de la vie et bien souvent de la mort des personnages.
Il sera aussi question des retraductions dans lesquelles certains voient une mode et
non une exigence et, aussi de la méthodologie de ce travail qui reste déclinable selon
la personnalité des artisans de l’ombre qui se consacrent à ce métier.

12h45 −› 14h00
Pause déjeuner

15h00 −› 16h00

14h15 −› 15h00

Le traducteur, artisan de l’ombre
par Pierre Bondil (suite).

Rencontre avec Iain Levison autour de son dernier roman Un voisin trop tranquille
paru chez Liana Levi, traduit de l’anglais par Fanchita Gonzalez Battle (2021).

Né en 1949 à Saint-Cloud, Pierre Bondil
enseigne l’anglais dans un IUT pendant
trente ans et, parallèlement, intervient
sur les techniques de traduction dans
les formations aux Métiers du Livre.
Depuis 1980, il a traduit de nombreuses
œuvres de grands maîtres du polar et du
roman noir anglo‑saxon (Elmore Leonard,
Tony Hillerman, Donald Westlake, Dashiell
Hammet…) et a travaillé pour de célèbres
éditeurs tels que Rivages, Albin Michel,
Gallimard… et aujourd’hui Gallmeister.
Il intervient lors d’événements littéraires
surtout dédiés au polar, souvent en tant
qu’interprète ou bien pour participer
à des tables rondes ou à des joutes de
traduction.

Né à Aberdeen en Écosse en 1963, Iain
Levison arrive aux États-Unis en 1971.
À la fin de son parcours universitaire,
il exerce durant dix ans divers métiers,
sources d’inspiration pour son premier
livre, Tribulations d’un précaire.
Le succès arrive de France avec son
roman Un petit boulot. Les ouvrages qui
suivent — critiques drôles et cinglantes
de la société américaine — vont même
attirer l’attention des producteurs : trois
sont déjà adaptés au cinéma (Un petit
boulot, Arrêtez-moi là ! et Une canaille
et demie). Les autres sont également en
cours d’adaptation.
Tous ses écrits sont traduits de l’anglais
par Fanchita Gonzalez Battle et publiés
aux Éditions Liana Levi.
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Date limite d’i
nscription ma
rdi 28 septem
bre 2021

Nom : ----------------------------------

Prénom : ------------------------------------

Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Code postal : -------------------------

Ville : ----------------------------------------

Tél. : -----------------------------------

Fax : -----------------------------------------

E-mail : ---------------------------------------------------------------------------------Fonction et structure : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Précisez enseignant, bibliothécaire, documentaliste…)

Personnels des collectivités territoriales et associations 30 €
Individuels et groupes 15 €
Étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents TPS et 813 Gratuit
Repas sur place, sur réservation 15 €
Je m’inscris au repas :

oui

non Je désire une facture :

oui

non

Je suis pris en charge par : ----------------------------------------------------------À retourner
avec le règlement par chèque à l’ordre
Association Toulouse Polars du Sud
3, rue Georges Vivent — BP 73657
31036 Toulouse cedex 1

Date et signature : -----------------

Lieu de la formation : Forum de la Librairie de la Renaissance
3, rue Georges Vivent — 31100 Toulouse / Métro ligne A, arrêt Basso Cambo / Infos : marquez.tps31@yahoo.fr
Consignes sanitaires
Dans le contexte sanitaire actuel, le festival s’adapte pour accueillir ses auteurs et son public en toute sécurité !
Retrouvez l’ensemble des mesures sanitaires mises en place sur notre site internet.
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