
 

 

 

MENTORS 
Première ovation en arts littéraires 
TRADUCTION LITTÉRAIRE 

 

ISABELLE COLLOMBAT 

Professeure adjointe en traduction à l’Université Laval, Isabelle Collombat a étudié en lettres à 
l’Université François-Rabelais à Tours (France), avant de poursuivre ses études à l’Université Laval. Elle 
y a obtenu son doctorat en linguistique, concentration « traductologie », en 2005. 

En Europe, elle a fait de la traduction de l’anglais et du russe vers le français pour l’état-major de la 
marine française. Au Québec, elle a été traductrice à la pige ainsi que pour le Maritime Magazine, et a 
cotraduit Whose World Is It, Anyway, ouvrage publié sous la direction de John W. Foster et d’Anita Anand 
par l’Association canadienne pour les Nations Unies. 

On lui doit la traduction des romans policiers du canadien Eric Wright, publiés aux éditions Alire, dont les 
plus récents sont : Une mort collégiale, Mort à l’italienne, Mort au générique, Une affaire délicate, Une 
affaire explosive et Mort d’une femme seule. 

 

SYLVIE NICOLAS 

Poète, traductrice et enseignante, Sylvie Nicolas repousse les frontières entre les genres et les formes. 
Son œuvre littéraire compte non seulement des recueils de poésie, mais aussi des récits, des romans et 
plus d’une dizaine de textes pour la jeunesse. En 1998, elle remporte le prix La Porte des Poètes (Paris) 
pour un poème intitulé « Comme si mon amour » et en 1999, Célestine Motamo, publié chez Dominique 
et compagnie, est finaliste au Prix du Gouverneur général puis traduit en coréen. La même année, le 
premier prix (littérature) du concours Liberté, égalité et citoyenneté… au Québec lui est décerné pour 
Jupons d'histoires, poème éponyme d’un recueil publié aux Écrits des Forges. Certains de ses textes, 
notamment son recueil de nouvelles L’amour sauce tomate, ont été traduits en anglais. 

Son travail a été publié dans divers magazines, revues littéraires et anthologies au Québec, en Alberta et 
en France. Elle est régulièrement invitée à lire sur scène, a participé à plusieurs rencontres littéraires 
nationales et internationales de même qu’à des événements socioartistiques. Elle anime également des 
ateliers d'écriture, dont certains de création destinée à la jeunesse et participe à titre de jury à des 
remises de prix littéraires ou à des comités de pairs. 

Elle a traduit plusieurs œuvres littéraires de l’anglais vers le français, toutes parues chez Québec 
Amérique, dont : Rocket Bottle Hearts (Cœurs Molotov) de Zoe Whittall, Vandal Love (Vandal Love ou 
perdus en Amérique) de D.Y. Béchard, et deux fictions de Joel Thomas Hynes. 


