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Traductions de Claudia Ancelot



La guerre des salamandres
Karel Čapek, 1936

山椒魚戦争 カレル・チャペック

Editeurs réunis, 
1960

Marabout,
1969,  1986

IBOLYA VIRAG,
1996

Cambourakis,
2012



Livre audio, 
SonoBook 2014



Les aventures du brave soldat Chveïk
兵士シュヴェイクの冒険



Jaroslav Hašek （１８８３－１９２３）
ヤロスラフ・ハシェク

Le lieutenant s’en prenait à Chvéïk :

« Ils nous ont volé une valise, c’est facile à dire, espèce de vaurien !

- A vos ordres, mon lieutenant, dit tout doucement Chvéïk, il traîne
toujours des tas de filous dans les gares et j’ai dans l’idée que votre
valise a incontestablement plu à l’un d’eux et que cet homme a
incontestablement profité du moment où je me suis éloigné des
bagages pour vous faire rapport comme quoi tout était en règle pour
les bagages. Pour sûr qu’il a profité du moment propice pour voler
votre valise. I’guettent des moments comme ça. Y a deux ans, à la
guerre du Nord-Ouest, ils ont volé un landau avec une petite fille dans
ses langes, et ils ont eu la grandeur d’âme de rapporter la petite au
commissariat de notre rue, en prétendant qu’ils l’avaient trouvée
abandonnée sous un porche. Après quoi les journaux ont traité la
pauv’dame de mère indigne.

Et Chvéïk de proclamer avec emphase :

- De tout temps, on a volé dans les gares et on continuera à voler. C’est
comme ça.

- Je suis convaincu, Chvéïk, reprit le lieutenant, qu’un jour vous finirez
on ne peut plus mal. Je me suis toujours demandé si vous faites
semblant d’être con ou si vous êtes né con.



Ｍｉｌｅｎａ Ｊｅｓｅｎｓｋá
ミレナ・イェセンスカ
（１８９６－１９４４）



Bohumil Hrabalボルミル・フラバル
(1914-1997)

5 livres traduits par Claudia entre 1987 et 1997 dont 

Prix Laure Bataillon décerné à l’auteur 
et au traducteur, Saint-Nazaire, 1990

Dernière traduction, 1997



Bohumil Hrabal et Claudia Ancelot



Les éditions ARTIA
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Les éditions Gründ, dans le 

prolongement d’Artia

Livres pour enfants, notamment une série 
de contes du monde entier.

(certains recueils illustrés par Jiří Trnka,イ
ジー・トルンカ)

Encyclopédies de la vie quotidienne (faune 
et flore)



Le vilain petit canard

Illustré par Trnka



Les habits neufs de

l’empereur

Illustré par Trnka



La caravane

Illustré par Trnka
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Barbora Faure 

- Née à Prague en 1948 
Départ pour la France à 
douze ans
- Apprentissage du 
français
- Etudes d’ingénieur 
agricole à l’ENITA
- Changement de 
parcours : CAPES puis 
agrégation d’anglais
- Aujourd’hui retraitée de 
l’Education nationale



Traductions de Barbora Faure



Traductions de Barbora Faure



La biographie de

Milena Jesenská,

écrite par sa fille Jana

Černá, et traduite par 

Barbora



L’acteur Denis Lavant dans une lecture publique 
d’un texte de Jana Černá traduit par Barbora



Catherine  Ancelot 
Née à Prague en 
1958

Photo de famille

Claudia, Jacques, 
Barbora,
Stanislav, enfants 
du premier 
mariage de Claudia



Le château de la Muette, siège de l’OCDE





Le département de japonais des Langues’O
Jean-Jacques ORIGAS



NINOMIYA

Masayuki

二宮正之



Roman deBulwer-Lytton traduit en 1878-79



Les Voyages de Gulliver



Travail sur
les 

dictionnaires
佛語明要
佛和辭典



Le Tour du monde en 80 jours
son traducteur Kawashima Chûnosuke







Mon journal d’interprète

- L’interprète est là pour escamoter, estropier, 
estomper

- Je suis une bafouilleuse monoglotte

- Je glane des mots, comme des aiguilles dans 
une meule de foin ? Comment traduire la meule 
et pas l’aiguille ?

- (après une conférence sur le développement 
de l’Afrique) la prochaine fois, lire l’actualité 
africaine pendant dix quinze jours à l’avance.



Mais que diable allait-elle faire dans 
cette galère ?

La médicine chinoise en ophtalmologie 
眼科における漢方

Membranes et muscles de l’œil :

sclérotique 強膜

choroïde 脈絡膜

petit oblique 下斜筋

Cinq organes et six entrailles 五臓六腑

Marteau fleur de prunier 梅花針



Mais que diable allait-elle faire dans 
cette galère

Lasers à haute puissance, 
applications scientifiques et 
médicales  科学、医療への応用に向け
たハイパワーレーザ
L’amplification par dérive de 
fréquence combinée à 
l’amplification paramétrique 光パラ
メトリック増幅とチャープパルス増幅を同
時に行う光パラメトリックチャープパルス増
幅



Interprètes dans le brouillard


