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Il y a toujours eu des langues et de la littérature autour de moi, dès mon enfance. Je me souviens 
aussi d’une vieille dame formidable, avec une coiffure très haute dans le style des années 60, prof 
de littérature en retraite, et de mes parents traducteurs. Depuis, j’ai toujours mené de concert 
études littéraires, traduction en plusieurs langues et écriture de fiction.  
 
BIOGRAPHIE DANS LA LANGUE DU SPECIALISTE 

 “Translation is entirely mysterious. Increasingly I have felt that the art of writing is itself translating, 
or more like translating than it is like anything else. What is the other text, the original? I have no 
answer. I suppose it is the source, the deep sea where ideas swim, and one catches them in nets of 
words and swings them shining into the boat… where in this metaphor they die and get canned 
and eaten in sandwiches.” Ursula K. Le Guin  
MISSIONS  ( 3 / 5 traductions les plus emblématiques ) 
 

• Juin 2018 / Velina Minkoff / Buisson 
brésilien, recueil de nouvelles, 
Colibri, Bulgarie / Auteure, 
traductrice de mes nouvelles écrites 
en anglais qui font partie du recueil 
Red Shorts.  

• Mai 2018 / Velina Minkoff / Le Grand 
Leader doit venir nous voir, roman, 
Actes Sud / Auteure et traductrice de 
la version bulgare en anglais, co-
traductrice avec Patrick Maurus 
pour la version française à partir de 
l’anglais.  

 

 
• Mai 2015 / Colibri, Bulgarie / Milena Dinkova 
Rodriguez / What we don’t know about love,  récit, 
traductrice bulgare anglais  
• Janvier 1993 / Bard, Bulgarie / Jacintha / 
roman, Kathleen Winsor / traductrice anglais-
bulgare  
• Mai 1992 / Colibri, Bulgarie / The Love Machine / 
roman, Jacqueline Susann, traductrice anglais-
bulgare   

 

LANGUES ET COMPÉTENCES 
 
• Bulgare (maternelle)  
• Anglais (maternelle)  
• Français (courant)  
• Russe (courant)  

 

 
 
 

FORMATION ACADEMIQUE 

 

Littérature anglaise et de Creative Writing Fiction, UCLA, Etats Unis 
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PRIX 
• 2000, Harry Kurnitz Award, USA, pour la nouvelle The Old Woman en anglais 
• Nomination 2019 pour le prix Portal Kultura, Bulgarie pour le recueil de nouvelles Buisson brésilien  

en bulgare 
 

L’AUTEUR(-RICE) QUE VOUS REVEZ DE TRADUIRE 
 
Aimee Bender, d’anglais en bulgare. Elle était ma professeure d’écriture créative à UCLA, avec qui j’ai 
travaillé sur plusieurs de mes nouvelles. Ses oeuvres (nouvelles, romans) sont connues par le public 
français, mais pas en Bulgarie. Personnellement, je cherche une bonne raison pour plonger dans ses textes 
et retrouver son monde surréaliste, pour jouer avec son langage et partager l’inspiration et l’amour 
d’écrire qu’elle a formés en moi et tous ses étudiants.   


