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Après avoir exercé toutes sortes de métiers aussi improbables qu’ennuyeux — le plus souvent en milieu intellectuel 
hostile —, j’ai décidé, dans le cadre de ma crise de la quarantaine, de devenir traducteur littéraire. J’allais enfin 
m’adonner à une activité où l’on se pose des questions véritablement intéressantes, parfois même à chaque mot. Et il 
me semble avoir eu plus mauvaise idée dans ma vie que cette reconversion... Je continue toutefois d’exercer en 
parallèle ce qui me tient lieu de talents de DJ pour nourrir ma discothèque et de m’adonner à la pâtisserie pour 
arrondir mes fins de moi(s). 

BIOGRAPHIE DANS LA LANGUE DU SPÉCIALISTE 

These days, I’m extremely busy translating several books simultaneously. One of them happens to be dedicated to 
one of my favourite musical genres, i.e. Detroit techno. And I cannot help but find quite optimistic and poetic the lyrics 
from the chorus of Model 500’s track “No UFO’s”: 

 “They say there is no hope/They say no UFOs/Why is no head hung high?/Maybe you’ll see them fly” 

MISSIONS 

John Smith, L’Impérialisme au XXIe siècle — La 
mondialisation, la surexploitation et la crise ultime du 
capitalisme, Éditions Critiques, septembre 2019, 384 p. 

Dr Gareth Moore, Les Énigmes d’Alice au Pays des 
Merveilles, Larousse, 6 juin 2019, 260 p. 

Bill Brewster & Frank Broughton, Last Night a DJ 
Saved my Life – Un siècle de musique aux platines, Le 
Castor Astral, Castor Music, novembre 2017, 753 p. 

Alan Moore & Mitch Jenkins : Show Pieces, Lex 
Records, janvier 2016 (sous-titrage). 

LANGUES ET COMPÉTENCES 

• Anglais (Grande-Bretagne et États-Unis) ; 
• Principaux domaines de prédilection : musique, cinéma, politique, cuisine ; 
• Chargé de projet de doublage de programmes télévisés et de jeux vidéo. 

FORMATION ACADÉMIQUE 

• D.E.U.G. d’anglais, Université de Rouen, 1993. 

L’AUTEUR·RICE QUE VOUS RÊVEZ DE TRADUIRE 

Très friand de l’humour tel qu’il se pratique outre-Eurostar, j’aurais adoré traduire Douglas Adams et Tom Sharpe. J’arrive trop 
tard pour ces auteurs-là, mais je ne saurais me plaindre : dans ma carrière, j’ai eu la chance inouïe de faire mes armes avec les 
livres de musique que je rêvais le plus de traduire. Il y a bien sur mon disque dur toute une liste de projets éditoriaux que je rêve 
de monter, mais elle relève du secret défense, rien moins�! Je ne souffrirais pas que l’on me vole ces idées. 

Après, même si ç’eut été pure folie, j’aurais adoré traduire la Jérusalem d’Alan Moore que ce dernier évoquait depuis une 
dizaine d’années en interviews. Comme c’est Claro qui a eu la chance (ou la charge, c’est selon) de se voir confier ce projet rien 
moins que monstrueux, et partant que les volumes à mon image — c’est-à-dire énormes — ne me font pas peur, j’aimerais 
traduire les 1198 pages de Miss McIntosh, My Darling. Claro déplore en effet que ce roman de Marguerite Young ne soit pas 
publié en français, et j’aimerais le traduire à sa place. Comme ça, ça fera un partout�!  

Plus sérieusement, la seule ambition que je suis prêt à assumer publiquement est celle de devenir un traducteur 
incontournable dans le domaine de la musique, puisque j’ai la sotte idée de croire connaître ce sujet sur le bout des doigts. 


