
traductrice consciencieuse
endredi 2 février,la médiathèque de Mlleneuve

I recevait Léna Grumbach, traductrice de best-
sellers suédois (Les Milléniums, les polars de

Camilla kickberg, les romans de Katarina Mazetti,
ceux de Mankell), pour la présentation de-son
métier. Si elle s'est
"formée" sur le tas,
Léna n'en est pas moins consciencieuse et scrupu-
leuse. En effet, elle met environ six .mois pour tra-
duire en livre entre 400 et 500 pages. Léna met un
point d'honneur à ce que la perfection soit atteinte,
que la transcription "colle" un maximum à ce qu'a

écrit l'auteur. "ll faut essayer de garder le ton de l'auteur

tout en l'adaptant à nos prattques culturelles (jeux de mots,

poids des mots...)". Cela signifie qu'il faut connaître

profondément les
codes culturels des
pays, maîtriser les
codes de l'écriture afin
de ne pas casser le

rythme... Elle n'hésite
pas à solliciter l'avis de sa fille pour parfaire son tra-
vail. "Quand le texte est bon, c'est très facile de sentir ce qu'il

s'en dégage" résume-t-elle. Pour I'aspect financier, la

traductrice est liée à [a maison d'édition qui
demande la traduction. Elle esl rémunérée à la page

mais également en fonction du nombre de vente des

romans (le pourcentage est stipulé dans le contrat).
Un très bon moment passé en compagnie de Léna,

le public présent a été absolument charmé. r

? II'UN GOUP P'IEII.

Un roman traduît par
LénaGrumbach
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Prochaines animations
- Le 6 mars lancement du prix
littéraire : lire une sélection de I 3
livres (tous genres confondus) et
voter pour son coup de cæur,
- Reprise des ateliers mémoire les
mardis matin de th30 à
1 0h30/1 l h, jusqu'au 5 juin (hors
vacances scolaires).
- Le 7 mars pour les jeunes de 16
à 25 ans la Maison Locale Ouest
Audois accueille et soutient
gratuitement tous les proiets.
Mercredi de 14 à 16 h3O les 7
mars et 4 avril.
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Une association pour Ies exploitants de jardins

Début févrie6 s'est tenue à la salle de conférence de I'espace Vitalis Cros, une réunion constitutive de "[association
des propriétaires exploitants des jardins riverains de la rivière Clamoux" à Villeneuve-Minervois. Un groupe de per-
sonnes s'est réuni pour constituer cette association. Roland Laffont, Gérard Griffe et Michel Bayssière ont été respec-
tivement élus président, trésorier et secrétaire, Le but recherché étant de préserver et entretenir les parcelles de

terrestraditionnellement exploitées en tant que jardins horticoles ainsique le réseau d'irrigation ancestralutilisant les

eaux de la rivière Clamoux. ll s'agira également de réparer les éventuels dégâts causés par les crues hivernales qui
peuvent être catastrophiques. Roland Laffont : 04. 68. 26. I 0. I 9.

Marque pages : Lou Anne gagne le concours de dessin

La médiathèque de Villeneuve-Minervois a organisé en début d'année un concours de marque pages destiné aux

enfants entre B et I 2 ans, Le thème proposé était Garfield. Le 24 février le jury a désigné la gagnante qui est Lou

Anne. Elle remporte un livre de son choix. La médiathèque félicite et remercie tous les autres candidats.

Médiathèque : Té1. 04.68.26.19.31 .

Icmarquepage gagnant
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Tu es d'abord DJ, et désormais
chanteur. Comment passe-t-on de
DJ à chanteur ?

Je fais encore les deux.
Ton titre, "Avec toi", est-il auto-
biographique ?

Oui, c'est une histoire vécue,
mais il y a un côté commercial
pour que tout Ie monde puisse
s'identifier.
Es-tu le parolier ?

Oui
Et le musicien ?

Non, c'est un ami, ingénieur du
son qui m'a proposé plusieurs
maquettes et j'ai choisi.

Est-ce des musiques de DJ ?

Non.
Ton style, le reggaeton (reggae

hispanique), peux-tu I' expli quer ?

C'eS,: e musique d'été, d'am-
bi ànôe;.d,e"c.hale ur.
Le tournLage du ctip est pour
biëntæi ;

'i( I'i:::r,:;lLr; i;

J'attends les beaux jours, je ne

sais pas oir, mais cela sera sur
une plage.

Comment as-tu enregistré Ie

disque ?

En partie chez I'ingénieur du son
et en partie en studio.
Comment vas-tu le commerciali-
ser ?

Dans les lieux culturels comme la
médiathèque de Villeneuve-
Minervois. I

Interview d'Olivier Chiffre par
Guy Cano, correspondant

local

Un arti§e en deuenir

Olivier s'est gentiment prêté au questionnaire de Proust : Ma qualité
préférée chez les autres : I'honnêteté. Mon trait de personnalité le plus

révélaLeur , "la beau-gossité", je vais chez le coilfeur et le barbier, ie

fais attention à mon look, le parfum est important... Je prends soin de

moi. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis : la sincérité. Mon prin-

cipal point fort : la gentillesse. Mon principal point faible : un peu trop
gentil . Mon occupation préférée : le sport, la musique. Mon idée du

bonheur : la scène. Où aimerais-je vivre : à Mlleneuve-Minervois. La

couleur que je préfère : le jaune. Le plat que ie préfère : les lasagnes.

La boisson que je préfère : la bière et le jaune. Le mot que ie préfère

: avec toi. Le mot que le déteste le plus, le travail. Mes artistes préfé-

rés : ceux des années 80, moi-même (avec un clin d'oeil). Mes héros

dans la vie réelle (vivants ou décédés) : mon père, ma grand-mère, ma

sæur, ma mère. Ce que je déteste par-dessus tout : rien. Les fautes qui

m'inspirent le plus d'indulgence : je ne vois pas. En quoi ie voudrais
être réincarné : Johnny Halliday. Mon état d'esprit actuel : "star".

Ouestions du public : "as-tu un autre projet musical ?" : "Or.lt, je travaille sur un

album entier," "Auand aura-t-ln la chanson cornplète sur Youtube ?" "Auand

j'aurai fait le clip". t

0liuier Chiffre,

le "beau-gosse"

On sait que tu as la passion de Ia
musique. D'où cela vient-il ?

Depuis que je suis petii, j'ai tou-
jours aimé Ia musique

Qui t'a initié 7


