
8

�=�$9//

�-FFc �A9HY �]DD-R(
� @8��F$ #$ 5?27AF�7F<
5?27F$@;@%F�F287 #$
 87(%@$7 $ AI@ 5$ *5
�+AYAHFS �HF �ADD�9-) [e[JN
J18 �-AY-FN

��� GU1?[?11J?G88JU?1N

������

�=8 !"1 ��("�=�+ "-2"7 �-1=0:�2>�"78":@"7-2

� -FFc�A9HY�]DD-R"->-RRS%>Y+A-S-�\FSYN
�-AY [ee6 �R"-AY-Y SA- �DS S-D"SYSY�F+A9-
�HF4-R-Fd+HDE-YS%>-RAF \F+ �"-RS-Y?

d-RAF 4]R +A`-RS- �\F+-F AF �]RA%> \F+ AF +-R
9�Fd-F �%>a-AdN :�-AF- �R"-AY "-9-ASY-RY
EA%>) +� SA- SH �"a-%>SD\F9SR-A%> ASYN �-+-R
��9 ASY �F+-RS) A%> -R4�>R- SH `A-D ]"-R �>-?
E-F �\S `-RS%>A-+-F-F �-R-A%>-F aA-
�ARYS%>�4Y)�ASS-FS%>�4Y) �HDAYAC) �\DY\RT "AF
-bYR-E F�> �F +-R �CY\�DAY�YN 
%> E�9 +A-
�-AS-F)+�S�FY+-%C-F`HFF-\-F�RY-F)+�S
�-FF-FD-RF-F `HF F-\-F �HDD-9-F \F+
�-FS%>-F �DD9-E-AF;) S%>a�REY �A9HY
�]DD-R ]"-R A>R-F �-R\4N
�-F �\S9D-A%> d\E >-CYAS%>-F �HDE-Y?

S%>-R?�DDY�9 5F+-Y SA- AF A>R-E �\>�\S- AF
�D\FY-RFN �-AY 4]F4 ��>R-F aH>FY SA- AE
�\�RYA-R\F+9-FA-SSY+A-�\>-\F++A-��>-
d\E ��D+) AF +-E SA- 9-RF- \F+ H4Y SK�dA-?
R-F 9->YN :
F �D\FY-RF YRA44YE�FH4Y �-C�FF?

Y-)E�FC-FFY+A-�-RC�\4-R AF+-F�+-F) -S
ASY S%>IF) SA%> +HRY d\ 	�\S- d\ 4]>D-F;) -R?
9�FdY �A9HY �]DD-RN

��=�4 �,*�+

F �D\FY-RF -FYSY�F+ �\%> A>R da-AY-R �H?

E�FN ��%> +-E �R4HD9 +-S `HR F-\F ��>R-F
-RS%>A-F-F-F -RSY-F �HE�FS :�FYR- +-\b
`HAbT �H\RF�D +Q\F- B-\F- AFY-RKR0Y- +-
%HF4.R-F%-; L�aAS%>-F da-A �YAEE-F(
��9-"\%> -AF-R B\F9-F �HF4-R-Fd+HDE-Y?
S%>-RAFM D-9Y SA- EAY :�%RH"�Y- +- DQAFSY�FYT
DQAFY-RKR.Y�YAHF +- %HF4.R-F%- S\R D- 5D;
L�CRH"�Y +-S �\9-F"DA%CST �HF4-R-Fd+HD?
E-YS%>-F �\4 �R�>YM F�%>N �-A+- �]%>-R
SAF+ \FY-R �F+-R-E AF +-R �\%>>�F+D\F9
�E 	HYYAF9-RKD�Yd `-R4]9"�RN :
%> >�"-
9D-A%> 9-S->-F) +�SS `A-D- �-RSHF-F SA%>
4R�9-F) aA- E-AF �-R\4 ASY) aA- E�F SAE\D?
Y�F +HDE-YS%>YN ��F E\SS S%>F-DD S-AF)

E\SS +-E �-+F-R YR-\ S-AF) 9D-A%>d-AYA9
E\SS E�F �"-R �F S-AF �\"DAC\E +-FC-F)
+A- RA%>YA9-F �HRY- AF S-AF-R -A9-F-F �KR�?
%>- 5F+-FN �A- -AF <�%RH"�Y-= -"-F) B-?
E�F+) +-REAY�HRY-F SKA-DY \F+ AEE-R S-AF
�D-A%>9-aA%>Y 4AF+-Y;) "-S%>R-A"Y �A9HY
�]DD-R A>R-F �-R\4N
�\%> +-R da-AY- �HE�F "-9D-AY-Y �HE�F?

59\R �HFA� �D�F%c AF +-R �-DY +-R �HF4-?
R-Fd+HDE-YS%>-RN �S ASY �"-R C-AF- CD�SSA?
S%>- �HRYS-Yd\F9) "-A+- �]%>-R CIFF-F
�\%> \F�">�F9A9 `HF-AF�F+-R 9-D-S-F
a-R+-FN:�%RH"�Y-+- DQAFSY�FY;SKA-DY d->F
��>R- SK�Y-R \F+ +R->Y SA%> Y>-E�YAS%> \E
+A- �H+-RFASA-R\F9) +A- �\%> "-AE �HF4-?
R-Fd+HDE-YS%>-F �AFd\9 >�DYN ��S%>AF-F
SAF+ AEE-R KR�S-FY-R AF �HFA�S �-R\4) SAF+
	AD4- \F+ �D\%> 9D-A%>-RE�SS-FN �A- �\%>-
F�%> +-E �AFF) F�%> +-R A-"- SAF+ +A-
	�\KYY>-E-F `HF :�%RH"�Y- +- DQAFSY�FY;N
�A- 4AF+-Y E�F S-AF-F �D�Yd \F+ S-AF-

+-FYAY�Y AF +A-S-R �-DY +-R �9ADAY�Y) +-R �D-?
bA"ADAY�Y) +-R �]FSYDA%>-F 
FY-DDA9-FdP �A-
CHEE\FAdA-RY E�F) a-FF FA-E�F+ 9-9-F?
]"-RSY->YP�DD +A-S- �R�9-Fa-R+-F AEda-A?
Y-F �HE�F Y>-E�YASA-RY) �CY\-DD- �>-E-F
a-R+-F +ASC\YA-RY \F+ "-S%>R-A"-F +�S -?
"-F a-AY ]"-R +A- �-DY +-S �HDE-YS%>-FS
>AF�\SN (6I

������� ������������ �����
������������
��
�
������������'::P �50<H �K88'D 5: &'D �<:&5H<D'5 	�JE�99�::B

�'::P �50<H �K88'D 5EH �59J8H�:&<89'HE"3'D5: * '5:' D�D' �J:EH J:& '5: '3'D J: '7�::H'D �'DJ,%
&': :JD N':50'  '3'DDE"3':B �E  D�J"3H �5:0'DE?5HQ':0',K38 J:& J:08�J 85"3'E �J8H5H�E75:04
��8':H% &'::9�:9JEE QJ3=D':% &':7': J:& E?D'"3': QJD 08'5"3': �'5HB �:& M<: �<DH'58 5EH 'E
:�HKD85"3% N':: &�E �'E?D<"3':' �J"395H &'9�'3=DH': K 'D'5:EH599HB

�H
YH
(�

DA`
A-
R�

]D
D-
R

�H
YH
(�

+R
A-
F
�A
9H

Y�
]D
D-
R

�H
YH
(X�

+R
A-
FX
�A
9H

YX�
]D
D-
R

Olivier

Olivier
Interprète simultanée et acrobate du langage

Olivier
L’interprétation simultanée – un métier d’artiste, rare et méconnu, seulement maîtrisé  par un nombre limité de personnes. Une grande finesse est alors nécessaire, et un talent incroyable pour réussir à se décupler: il faut en effet savoir écouter, penser et parler en même temps. Les mots prononcés doivent aussi se faire l’écho des mots entendus.

Olivier
Nouveau roman

Olivier
Jenny Sigot Müller maîtrise cet art. Depuis 2005, elle travaille comme traductrice et interprète free lance pour des clients divers à Zurich et dans toute la Suisse. 
«Mon travail me plaît énormément car il est très varié. Chaque jour est différent, j’en apprends tellement sur des thèmes divers à l’image de l’économie, la science, la politique, la culture; je vis l’actualité d’extrêmement près. J’aime les voyages, la découverte de nouveaux endroits, la rencontre de nouveaux collègues et de nouvelles personnes en général» explique avec bonheur Jenny Sigot Müller lorsqu’elle parle de son travail.

Elle trouve son équilibre chez elle à Fluntern au sein de son quotidien d’interprète riche en rebondissements. Elle habite depuis 5 ans dans le quartier et profite du calme et de la proximité de la forêt où elle aime souvent aller se promener.     «  À  Fluntern,  on  rencontre

Olivier
souvent des visages connus, on retrouve les mêmes vendeurs dans les magasins, c’est agréable de se sentir chez soi» ajoute Jenny Sigot Müller.

Olivier
C’est aussi à Fluntern qu’est né son deuxième roman. Après le succès de son premier roman «Entre deux voix; Journal d’une jeune interprète de conférence» 9 ans plus tôt, elle a repris la plume et a créé «Acrobate de l’instant; L’interprétation de conférence sur le fil». Les deux livres sont entre autres disponibles à la Librairie « Am Hottingerplatz ». «J’ai remarqué très vite que de nombreuses personnes se demandaient à quoi ressemblait mon métier, comment il était même possible d’interpréter en simultanée. Il faut être rapide, rester fidèle à l’orateur, tout en pensant à son public en même temps, en trouvant les mots justes dans sa propre langue.        Comme   un    «  acrobate   »  
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finalement, quelqu’un qui joue avec les mots et retrouve toujours son équilibre.» Telle est la description de Jenny Sigot Müller de son métier.

Son deuxième roman accompagne aussi son héroïne, Sonia Clancy, dans le monde de l’interprétation de conférence. Il ne s’agit toutefois pas d’une suite en tant que telle, les deux livres pouvant être lus séparément. «Acrobate de l’instant» se déroule 10 ans plus tard et met en lumière la modernisation qui s’insinue également dans le métier d’interprète de conférence. Les machines deviennent omniprésentes dans la profession de Sonia, elles sont une aide et une malédiction en même temps. La quête de sens, d’amour, tels sont les thèmes principaux du roman «Acrobate de l’instant». Comment trouve-t-on sa place et son identité dans ce monde de l’agilité, de la flexibilité et de l’intelligence artificielle ? Comment communique-t-on si l’on n’a plus personne en face de soi? Telles sont les thématiques au fil de ce deuxième roman, des thèmes d’actualité mais aussi existentiels, qui dépassent de loin les frontières du monde de l’interprétation de conférence.                                        (fmu)
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Pour en savoir plus:
www.acrobate-de-l-instant.com
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Jenny Sigot Müller au salon de thé Hausammann


