
La traduction chez Dezső Kosztolányi et Jorge Luis
Borges: une pensée du décentrement

Marie-Julie Caupennep

Université de Paris, Paris, France

ORIGINAL RESEARCH PAPER

Received: September 22, 2021 • Accepted: October 11, 2021

Published online: February 18, 2022

© 2021 Akadémiai Kiadó, Budapest

RÉSUMÉ

Qu’ont en commun Dezső Kosztolányi et Jorge Luis Borges? Ce sont à la fois deux auteurs de nouvelles et
deux traducteurs qui ont rédigé des essais dans lesquels ils livrent leurs réflexions sur l’art de la traduction.
Mais ils ont aussi tenté de mettre en fiction les problématiques liées à la translatio. Nous nous proposons
d’étudier les différentes conceptions de la traduction chez nos deux écrivains, pour ensuite analyser deux
nouvelles qui mettent en scène la figure du traducteur: « Le traducteur cleptomane » de Kosztolányi et «
L’énigme d’Edward Fitzgerald » de Borges, car la pensée ne se fait pas seulement par l’abstraction conceptuelle,
mais elle s’élabore aussi dans les textes d’humeur, les rêveries métatextuelles et les élaborations fictionnelles.

MOTS-CLÉS

Dezs}o Kosztolányi, Jorge Luis Borges, théorie de la traduction, fidélité, infidélité, combinatoire, mise en fiction

CONTRAINTE DE LA TRADUCTION:

Conserver le sens, la musique, le rythme, les sous-entendus, la rhétorique, les jeux de mots, les
allusions, etc., de l’original, tout en changeant nécessairement toutes les lettres.

Bernard Hoepffner, Portrait du traducteur en escroc, 2018.

À lire Hoepffner, il faut être bien fou pour s’essayer à la traduction, et encore plus pour tenter
de rapprocher sur ce thème deux écrivains paraissant aussi éloignés l’un de l’autre: le hongrois
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Dezső Kosztolányi (1885–1936), auteur du cycle de nouvelles Kornél Esti, et l’argentin Jorge Luis
Borges (1899–1986), à l’origine également de nombreux contes1 ou nouvelles dont l’une des plus
célèbres est « La bibliothèque de Babel ». Et pourtant. . . L’un et l’autre à la fois ont été traducteurs
et ont couché sur le papier des réflexions concernant l’art de la translatio; mieux, ils ont utilisé leur
médium favori, la fiction, pour compléter ces tentatives de théorisation; c’est ce que nous voud-
rions essayer de montrer dans cet article. Mais prenons quelques instants pour rappeler que leur
conception de la littérature et celle de la traduction sont indissociablement liées aux bouleverse-
ments qui ont affecté leurs villes respectives: Budapest et Buenos Aires. Sándor Márai, dans
Dernier jour à Budapest, brosse avec humour le portrait de Kosztolányi qu’il surnomme « Dide »:

[Au café Chicago] était donc installé Dide le poète, louchant avec ses yeux verdâtres, parcouru de
façon permanente d’une sorte de transe magnétique et de ravissement opiacé [. . .] il était assis là,
dandy toujours élégant et réservé qui, même pendant son sommeil, parlait en graillonnant aux dieux
de l’Olympe, il écrivait, à l’encre verte ou rouge, des poèmes, des chroniques, des caricatures et des
nouvelles ou bien traduisait des drames espagnols en vers, allumant une cigarette à chaque instant,
pour l’éteindre immédiatement, dans une sorte d’agitation électrique et inconsciente, comme si, en
vérité, la vie était un miracle et que l’unique sens de ce miracle était l’esprit et la lettre, un miracle
plus grand encore que les femmes et l’amour, la mort et les enfants, et que le miracle qui les sur-
passait tous était la langue hongroise2.

L’évocation du café Chicago3 permet de souligner les liens indissociables de Kosztolányi avec
Budapest, ville en pleine transformation à la fin du XIXe et au début du XXe4. Il est ensuite
question de drames espagnols en vers: Kosztolányi, en effet, a été un passeur dans sa langue –
selon l’expression consacrée – du poète et dramaturge madrilène du siècle d’or, Calderόn de la
Barca, mais aussi du poète romantique anglais Byron. Dans le domaine français, il a accordé une
large place à Charles Baudelaire, dont il a traduit une vingtaine de poèmes, et il s’est également
intéressé à Joris-Karl Huysmans, Guy de Maupassant et Edmond Rostand. Parallèlement à son
activité de nouvelliste et de traducteur, il a rédigé de nombreux articles5, fruits de ses réflexions
sur la langue hongroise, pour des quotidiens nationaux comme Pesti Hírlap ou régionaux
comme Bácsmegyei Napló (journal du Sud de la plaine hongroise), ainsi qu’à la célèbre revue
littéraire Nyugat. C’est dans cette dernière que l’on trouve les articles les plus importants de
l’écrivain hongrois au sujet de sa conception de la traduction.

Borges, quant à lui, est natif de Buenos Aires, une ville, elle aussi en pleine transformation,
accueillant au début du XXe siècle environ 125,000 immigrants européens – espagnols, polonais,

1Si l’on francise le terme espagnol « cuentos ».
2Sándor Márai, Dernier jour à Budapest [1940], trad. Catherine Fay (Paris: Albin Michel, 2017), 91–92.
3Café littéraire où se réunissait un grand nombre d’écrivains célèbres dont Gyula Krúdy, écrivain auquel Márai rend
hommage dans ce roman.
4En effet, celle-ci a vu en un siècle, sa population considérablement augmenter. En 1910, elle est la sixième ville d’Europe
et le plus grand centre bancaire de l’Europe orientale et draine, désormais, une masse importante de capitaux en
provenance des Balkans. L’urbanisme, l’industrie, les moyens de transport et de communication, la presse se dével-
oppent à une très grande vitesse tandis que les cafés, au nombre de six cents, abritent une vie littéraire et artistique
animée. Voir Catherine Horel, Histoire de Budapest (Fayard, 1999), 178.
5Ceux-ci ont été rassemblés par son ami écrivain Gyula Illyés et sont connus aujourd’hui sous le titre L’Âme et la langue/
Nyelv és lélek (Budapest: Osiris Kiadó, 1999).
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français, libanais et surtout italiens – destinés à s’intégrer à la population criolla, c’est-à-dire aux
fils d’Espagnols nés en Argentine6. Ricardo Rozas décrit Buenos Aires comme une ville « géo-
métrique . . . [aux] rues monotones [qui] se prolongent indéfiniment vers les quartiers de la
périphérie formant ainsi un énorme échiquier [et] marquée par la présence d’espaces in-
commensurables7». Pour cet universitaire, les blocs quadrillés et les rues en damier symbol-
iseraient l’archétype platonicien de la répétition infinie dans l’espace et dans le temps8, source
d’inspiration pour l’écrivain argentin, que l’on songe à la célèbre nouvelle de Fictions, « La
bibliothèque de Babel9 » (« La biblioteca de Babel10 ») ou encore à son ouvrage Histoire de
l’éternité11 (Historia de la eternidad12). Est-ce la dimension cosmopolite de sa ville natale qui
conduisit Borges à s’intéresser à la traduction ? Il proposa une version espagnole des romans de
Virginia Woolf, Une chambre à soi (A Room of One’s Own) et Orlando, respectivement en 1935–
3613 et en 1937, ainsi que des deux dernières pages d’Ulysse (Ulysses) de James Joyce, publiée dans
la revue Proa en 1925. Dans le domaine nord-américain, il traduisit en 1940 le roman de William
Faulkner, Les Palmiers sauvages – Si je t’oublie, Jérusalem (The Wild Palm’s), ainsi que la nouvelle
d’Herman Melville, « Bartleby » (« Bartleby the scrivener »)14, en 1943. Enfin, il rédigea des
réflexions théoriques sur l’art de la traduction dans un célèbre essai intitulé « Les Traducteurs des
“Mille et Une Nuits15” » (« Los traductores de las 1001 Noches16 »), intégré au volume intitulé
Histoire de l’éternité. Pour nos deux auteurs, modernité, littérature et traduction sont in-
séparables, ce qui n’a rien d’étonnant si l’on songe aux deux ouvrages de Walter Benjamin, écrits
à la même époque, Paris, capitale du XIXe. Le livre des passages17 et Sens unique18, dans lesquels le
philosophe, écrivain et critique d’art livre simultanément des réflexions sur l’évolution du mythe
littéraire de la ville moderne et sur l’art de la traduction. Tout comme Benjamin, Dezső Kosz-
tolányi et Jorge Luis Borges sont deux écrivains accoutumés à circuler entre divers idiomes. Nous

6En 1922, la ville comptera 1 175 000 habitants et en 1927, 2 millions.
7Ricardo Romera Rozas, « Deux versions de Buenos Aires dans l’œuvre de Jorge Luis Borges » in Kaléidoscopolis ou
miroirs fragmentés de la ville, textes réunis par Gérard Veyssière (Paris: L’Harmattan, 1995), 93–94.
8Ricardo Romera Rozas, ibid., 93–94.
9Jorge Luis Borges, « La bibliothèque de Babel », Fictions in Œuvres complètes, tome I, sous la direction de Jean Pierre
Bernès (Paris: Gallimard, 2013), 491–498.
10Jorge Luis Borges, « La biblioteca de Babel », in Obras completas, tomo I (Buenos Aires: Emecé editores, 1979), 465–
471.

11Jorge Luis Borges, Histoire de l’éternité in Œuvres complètes, tome I, sous la direction de Jean Pierre Bernès (Paris:
Gallimard, 2013), 365–447.

12Jorge Luis Borges, Historia de la eternidad in Obras completas, tomo I (Buenos Aires: Emecé editores, 1979), 351–418.
13Une chambre à soi fut publié en plusieurs fois dans la revue Sur sous le titre: Un cuarto proprio.
14Voir Dominique M. Louisor, « Jorge Luis Borges and Translation », Babel n841 volume 4, publiée par la Fédération
Internationale des Traducteurs (FID), 1995.

15Jorge Luis Borges, « Les Traducteurs des “Mille et Une Nuits” » in Œuvres complètes, tome I, sous la direction de Jean
Pierre Bernès (Paris: Gallimard, 2013), 416–435.

16Jorge Luis Borges, « Los traductores de las 1001 Noches » in Obras completas, tomo I (Buenos Aires: Emecé editores,
1979), 397–413.

17Walter Benjamin, Paris, capitale du XIX e. Le livre des passages [1929–1939] (Le Cerf, 1997).
18Walter Benjamin, Sens unique [1928] (Paris: Petite Bibliothèque Payot, 2013).

154 Hungarian Studies 35 (2021) 2, 152–169

Brought to you by National Széchényi Library | Unauthenticated | Downloaded 10/05/22 09:53 AM UTC



voudrions examiner comment ils ont pensé la différence des langues à la fois dans leurs articles
critiques et dans leur pratique, mais aussi par le biais de la fiction, car la pensée ne s’élabore pas
seulement dans l’abstraction conceptuelle, mais aussi dans les textes d’humeur, les rêveries
métatextuelles et les développements fictionnels. L’écriture de récits est une autre manière de
constituer un savoir sur la différence des langues et d’appeler à une herméneutique.

Nous verrons dans un premier temps quelles sont les options esthétiques de Dezső Kosz-
tolányi en matière de traduction, à l’occasion d’un vif débat que l’écrivain hongrois a eu avec ses
contemporains autour de la traduction du poème d’Edgar Allan Poe, « The Raven », poème qui
n’a pas non plus laissé Borges indifférent, en particulier en ce qui concerne le problème de la
création littéraire. Dans un second temps, nous examinerons les partis pris théoriques de
l’écrivain sud-américain, qui ont évolué au fil de sa carrière à la différence de ceux de Kosz-
tolányi, davantage marqués du sceau de la constance. Enfin, si théorie et pratique de la tra-
duction nous semblent inséparables dans l’esprit de nos deux auteurs, un troisième domaine
nous paraît compléter ce diptyque, c’est celui de la fiction; c’est pourquoi nous étudierons deux
nouvelles qui mettent en scène deux personnages de traducteurs, « Le traducteur cleptomane19 »
pour Kosztolányi et « L’énigme d’Edward Fitzgerald20 » pour Borges, afin de montrer en quoi la
création littéraire peut prolonger la réflexion sur les enjeux de la traduction.

« THE RAVEN » D’EDGAR POE: UN CAS D’ÉCOLE

« Le Corbeau » (« The Raven »), poème d’Edgar Allan Poe a joué un rôle important pour les
deux écrivains. Chez Borges, il a été l’occasion d’une réflexion sur le mystère de la création
littéraire. Chez Kosztolányi, la traduction de « The Raven » dans sa langue maternelle lui a
permis de défendre sa conception de la traduction.

« Le Corbeau » d’Edgar Allan Poe

« The Raven » est un poème narratif publié en janvier 1845 dans le journal New York Evening
Mirror. Son auteur, dont la renommée fut largement liée à cette œuvre, est l’écrivain américain,
Edgar Allan Poe (1809–1849).

Il est nuit. Le poète, accablé par le deuil d’une femme qu’il aime (Leonore), tente de distraire
son chagrin par quelque lecture lorsqu’un bruit – dont il ne peut déterminer l’origine – attire son
attention, accentuant son angoisse. Approfondissant son examen, il découvre un corbeau perché
sur le buste antique d’une Pallas Athéna qui décorait le dessus de la porte de sa chambre. Le
poète croit trouver en sa présence quelque réconfort, mais le volatile se contente de répéter
nevermore (« jamais plus »), augmentant la douleur du poète qui comprend que l’espoir de
revoir un jour son amour est définitivement perdu et que toute tentative pour la rejoindre au
Paradis est vaine. Le poème, composé de 18 sizains en octosyllabes, a la particularité d’avoir un

19En français, cette nouvelle a été séparée du cycle Kornél Esti en 1994 pour être agrégée, avec d’autres, à un recueil
intitulé Le Traducteur cleptomane et autres nouvelles, traduit par Maurice Regnaut et Péter Ádám, publié aux éditions
Viviane Hamy. Ainsi a-t-elle reçu ce titre français: « Le traducteur cleptomane ». Par la suite, elle a été réintégrée à ce
cycle. Voir par exemple Dezső Kosztolányi, Kornél Esti, traduction de Sophie Képès (Paris: Cambouraki, 2012).

20Jorge Luis Borges, « L’énigme d’Edward Fitzgerald »,Œuvres complètes, tome I (Paris: Gallimard, 2013), 906–999. Pour
alléger les notes, quand nous nous référerons à cet ouvrage, nous utiliserons l’abréviation suivante: O.C. I.
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schéma de rimes en ABCBBB. Et dans chaque strophe, les vers 4 et 5 forment toujours une rime
avec le vers 6 qui se termine par more selon trois variantes nothing more, evermore et nevermore.
Ce poème a marqué en Europe et dans le monde toute une génération d’écrivains qui ont rivalisé
d’ardeur pour offrir la meilleure traduction possible aux lecteurs de leur pays. En France, Charles
Baudelaire et Stéphane Mallarmé l’ont traduit, le premier en 1871, le second en 187521.

Poe rédigea en 1846 un essai intitulé Genèse d’un poème (Philosophy of Composition), publié
dans le Graham’s Magazine de Philadelphie, où il donne des explications quant à la composition
de son œuvre. Cet essai aborde de front le problème de la création littéraire. Déconstruisant le
mythe du poète inspiré, Poe affirme que tout, dans le poème, procède d’une intention de
l’auteur, aussi bien les motifs (choix du corbeau, buste de Pallas Athéna, regret de la mort d’une
femme adorée) que la versification (le refrain nevermore aurait été choisi en raison de l’effet créé
par la longueur de la voyelle o).

Cette œuvre représentative a constitué le point de départ de discussions aussi bien consacrées
au processus de création qu’à la traduction. Borges par exemple s’en est saisi dans un article
intitulé « La genèse du “Corbeau” de Poe22 » (« La génesis de “El cuervo” de Poe23 »), publié le
25 août 1935 dans la revue La Prensa.

« La Genèse du “Corbeau” de Poe »: Borges en retraducteur de Poe

Dans « La Genèse du “Corbeau” de Poe », Borges prend le parti de l’écrivain américain:

Pour ma part, je crois – peut-être d’une manière ingénue – aux explications de Poe. Si l’on écarte un
certain bavardage, je pense que le processus mental auquel il se réfère, doit correspondre, plus ou
moins, au véritable processus de la création. Je suis certain que c’est ainsi que s’exerce l’intelligence, à
travers des repentirs, des obstacles et des éliminations. La complexité des opérations décrites ne me
dérange pas et je soupçonne en réalité que l’élaboration a dû être plus complexe, encore et beaucoup
plus chaotique, voire hésitante24.

Borges lie la création littéraire à la subjectivité de l’écrivain. Ce qui est mis en avant, c’est
l’idée d’opérer des choix – que l’on retrouve à la fin de son essai:

Quelles conclusions tirer de ce qui précède ? Premièrement, la validité de la méthode analytique
utilisée par Poe; deuxièmement, la possibilité de récupérer et de fixer les différents moments de la
création; troisièmement l’impossibilité de réduire l’acte poétique à un simple schéma logique étant
donné l’irréductibilité des préférences de l’écrivain25.

Arrêtons-nous un instant sur les expressions: « récupérer et fixer », « préférences de l’écrivain »:
dans l’analyse que Poe fait de la genèse de son poème et dans ce commentaire conclusif de Borges,
tout est question d’interprétation. Or, interpretatio est le mot latin qui signifie « traduction ». On

21Les deux traductions sont rassemblées dans: Edgar Allan Poe, The Raven, traduction de Charles Baudelaire et Stéphane
Mallarmé (Paris: éditions du Boucher, 2002), URL: http://www.leboucher.com/pdf/poe/corbeau.pdf.

22Jorge Luis Borges, « La Genèse du “Corbeau” de Poe » in O. C. I, 928–931.
23« La génesis de “El Cuervo” de Poe » a été publié dans la revue La Prensa du 25 août 1935. L’article est disponible à
l’adresse suivante:. https://www.bibliotecanacionaldigital.cl/bnd/628/w3-article-256657.html

24Jorge Luis Borges, O.C. I, 929–930.
25Jorge Luis Borges, ibid, 931.
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voudrait faire ici un parallèle entre les points clés de la création littéraire soulevés par Borges, où il
est question de faire des choix et de « fixer », et ce que dit Barbara Cassin dans son livre, Éloge de la
traduction. Compliquer l’universel, au sujet du travail du traducteur:

En amont de la traduction grouille cette série d’interprétations qui sont matérialisées et encloses dans
la lettre du texte à traduire. Le traducteur interprète, il opère un choix. Le retraducteur fait voir le
choix de celui qui le précède comme un choix. Les traducteurs sont co-producteurs de sens, co-
auteurs pleins d’« autorité » justement, ils « augmentent » le sens en illustrant la langue. [. . .]

L’opération supplémentaire qu’est la traduction a la vertu de mettre à plat et à nu les décisions
encloses dans la lettre et qui passent à l’as parce qu’elles ont l’air d’aller de soi. La traduction est
vraiment la pointe ultime de la « fixion », fiction-fixation du sens26.

Finalement, avec Philosophy of Composition, Poe s’est fait « traducteur » en quelque sorte de
son propre poème, c’est-à-dire qu’il a, comme le souligne Barbara Cassin, justifié ses choix, qui
n’ont pas toujours été bien reçus par la critique. Il a donc fallu un retraducteur – que Poe trouve
ici en la personne de Borges, créateur lui aussi – pour approuver, valider les options énoncées
par le poète américain.

Ainsi la création comme la traduction repose avant tout sur une série de choix opérés par
l’écrivain-traducteur, lesquels sont justement débattus avec âpreté dans les cercles littéraires. Le
milieu littéraire hongrois n’a pas échappé à la règle en ce qui concerne la traduction du «
Corbeau » d’Edgar Poe.

« A Holló » ou la théorie de la traduction selon Dezs}o Kosztolányi

« [. . .] que signifie être [des] héritiers ? Faut-il prendre la lecture [de nos prédécesseurs] comme des
limites à ne pas franchir, accepter comme une jurisprudence ce qui a été dit avant nous, ou faire
preuve de [. . .] culot interprétatif ? »

Delphine Horvilleur, « De l’hébreu ou du culot interprétatif », in Après Babel, traduire, 2016.

Nous allons maintenant essayer de rendre compte des vifs débats que les tentatives de tra-
duction de « The Raven » ont suscités dans le milieu littéraire hongrois du début du XXe siècle.

Les attendus d’Artúr Elek. L’écrivain et journaliste hongrois, Árpád Pásztor (1877–1940), avait
proposé en 1904 l’une des premières adaptations des poèmes de Poe et Kipling, mais c’est
l’écrivain et traducteur, Artúr Elek (1876–1944), qui publia dans la revue Nyugat, dès son
lancement en 1909, une étude de six poèmes d’Edgar Poe (à l’occasion du centenaire de la
naissance de l’écrivain), où il développe la réflexion la plus aboutie sur ce que devrait être,
d’après lui, une « bonne traduction » de « The Raven », non sans émettre au passage de sérieuses
réserves sur celle proposée par Pásztor27.

26Barbara Cassin, Éloge de la traduction. Compliquer l’universel (Paris: Fayard, 2016), 119.
27On ne compte pas moins de treize traductions dont celles des trois collaborateurs de la revue Nyugat, Árpád Tóth,
Mihály Babits et Dezső Kosztolányi. Outre les trois écrivains de Nyugat, on trouve Károly Szász (1829–1905), pasteur
réformé, qui publia une première version assez superficielle en 1872, József Lévay (1825–1918), poète élégiaque, Zoltán
Ferenczi (1857–1927), conservateur en chef de plusieurs grandes bibliothèques et Árpád Pásztor (1877–1940) au style
plus journalistique.
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L’année suivante, Elek rédige dans le numéro 3 de la revue Figyelő un article intitulé «
Nouvelles traductions de Poe » (« Új Poe fordítások28 »), dans lequel il proclame de façon
paradoxale l’impossibilité d’une traduction en hongrois du « Corbeau » tout en appelant celle-ci
de ses vœux. Quelles sont les difficultés à surmonter d’après lui ? Comme le résume André
Karátson, il s’agit « de rendre à la fois la musicalité extérieure due à la métrique, à la disposition
des rimes, aux refrains, etc., et la mélodie intérieure produite par le “rythme de la pensée” et
matérialisée par la répétition savamment calculée des mots, des phrases et des vers. Mais par-
allèlement à la musique, le poème contenait une action dissimulant des correspondances lyriques
et philosophiques qu’une traduction digne de ce nom ne devait pas négliger non plus29 ».

La polémique entre Artúr Elek et Dezső Kosztolányi au sujet de la traduction du « Cor-
beau ». Stimulé par le défi, Kosztolányi publie en 1913 sa propre traduction de « The
Raven30 », au numéro 18 de la revue Nyugat. Sa version se caractérise par deux tendances,
d’une part la volonté d’imprimer son style personnel, c’est « la manière personnelle »,
d’autre part, la volonté de faire, en traduisant, œuvre de création, c’est la « traduction
artistique » ou « infidélité créatrice ».

Artúr Elek critique cette traduction au numéro 20 de la même revue, à la rubrique « Figyelő »,
sous le titre: « La toute dernière traduction du “Corbeau” de Poe » (« Poe “Holló”-jának legújabb
fordítása »). Quels sont les compliments et reproches faits par Elek à son compatriote hongrois ?
Écoutons-le:

A cet égard, les traducteurs précédents du poème n’arrivent pas à la cheville de Kosztolányi. Aucun
n’a su comme lui manier les vers ni produire, à l’aide des vers et de leurs mots, des effets de couleur
et de musique. [. . .]

Comparé aux versions précédentes, « Le Corbeau » de Kosztolányi a beau ressembler davantage à
une œuvre originale qu’à une traduction, cette circonstance réconfortante n’atténuera pas la charge
relevée contre lui. Car à force de faire l’effet d’une œuvre originale, cette version ne se trouve que
plus éloignée du texte d’origine, puisqu’elle ne représente pas le style poétique de Poe mais bien celui
de Kosztolányi31.

En effet, les traductions précédentes avaient plutôt, selon André Karátson, mis l’accent sur le
contenu intellectuel du poème. Or Kosztolányi, immergé depuis le début de sa carrière dans
l’écriture de son œuvre poétique – son premier grand recueil de poésie, Les Plaintes du pauvre
petit enfant (A szegény kisgyermek panaszai) avait été publié trois ans auparavant et avait
rencontré un grand succès – a bien évidemment fait le choix de mettre l’accent sur la musicalité,
ce qui était novateur pour l’époque:

[. . .] je me fiais aux instants fulgurants de l’inspiration pour trouver des mots qui, dans la matière de
la langue hongroise, expriment la même chose que les mots anglais. Quand, sous l’impulsion d’un

28Artúr Elek, « Új Poe fordítások », Figyelő n83 (Budapest, 1905), 205.
29André Karátson, Edgar Allan Poe et le groupe des écrivains du « Nyugat » en Hongrie (Clermont-Ferrand: PUF, 1971),
67. Nous nous référerons à cet ouvrage pour les extraits cités traduits en français.

30« A Holló » en hongrois. La revue Nyugat est disponible en ligne, URL: http://epa.oszk.hu/00000/00022/nyugat.htm
(Choisir l’année et le numéro de la revue).

31Artúr Elek, « Holló-jának legújabb fordítása » in Nyugat n820 (Budapest, 1913). Traduction d’André Karátson, 67–68.
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mot, mon imagination s’élançait, au lieu de retourner vite au texte, je continuais mon vol. De plus, ce
poème aux « rimes hypnotiques et berceuses » exigeait une traduction musicale et belle. C’est ce qu’il
importait donc de respecter32.

Le plus emblématique à cet égard est le choix des termes semmisem et sohasem pour le
refrain qui correspondent parfaitement aux nothing et never de l’original de Poe. Dans sa
réponse à Elek, publiée dans le numéro 21, le poète hongrois se moque d’ailleurs de l’adverbe
soha már utilisé par ses prédécesseurs, le jugeant peu agréable à l’oreille:

Tout d’abord il faut clarifier la question du refrain. Artúr Elek n’a aucune objection à faire quant à
mon refrain, mais note que la trouvaille la plus précieuse de József Lévay est soha már (littéralement:
« jamais déjà »33). Quand – sur un coup de tête – j’ai décidé d’entreprendre cette tâche difficile,
immédiatement il m’est clairement apparu qu’il n’y avait qu’un seul moyen pour résoudre la dif-
ficulté constituée par la traduction du refrain, celle que j’ai choisie, une seule interdite, celle de József
Lévay. Soha már, ça croasse. Sohasem, ça murmure. Ce serait formidable si soha már avait un sens,
mais non, c’est artificiel. Dans la langue hongroise usuelle, cela n’existe pas34.

Outre le clin d’œil ironique au sujet du poème, l’onomatopée kár ! est utilisée en hongrois
pour imiter le cri du corbeau (l’équivalent de notre croa, croa !) et le verbe « károg », de la même
famille, avec sa consonne occlusive redouble le discrédit apporté au choix de l’expression soha
már. Un peu plus bas, Kosztolányi poursuit dans la même veine en insistant sur le fait que cette
expression a, d’après lui, quelque chose de comique et constitue une violence faite à la langue
hongroise, il s’étonne d’ailleurs que cela n’ait pas « sauté aux yeux » d’Artúr Elek (« Csodálatos,
hogy ez nem szúrt szemet Elek Artúrnak ! »)

Toujours dans cette même réponse, Kosztolányi explicite clairement le désaccord de principe
qui l’oppose à son compatriote Elek:

Ma plus grande ambition était de donner un beau poème hongrois aussi proche que possible de
l’original. La fidélité à la lettre et la beauté sont le plus souvent incompatibles. Artúr Elek par
exemple, a cité un passage du « Corbeau » en sa traduction en prose qui, malgré toute sa fidélité, ne
me permit pas d’y reconnaître Poe. Contrairement à lui, je tiens donc la traduction en prose pour
tout à fait fausse. Elle prive le poème de son âme qui est le vers. Quant à la traduction en vers, c’est
un travail d’artiste fondé sur une série de compromis, c’est la synthèse la plus habile d’un grand
nombre de compromis ou, si l’on veut, une supercherie géniale. Pas plus qu’un calembour, un poème
ne se rend avec la fidélité d’un traducteur juré. Il faut en créer un nouveau à sa place, un autre qui lui
soit identique en âme, en musique, en forme; un faux qui soit vrai35.

Le nécessaire « compromis » inhérent à la traduction sur lequel le poète insiste dans ce
passage est d’ailleurs superbement métaphorisé dans ce même texte, la traduction artistique y
étant comparée à « une danse que l’on doit exécuter pieds et poings liés » (« műfordítani mégis
annyi, mint gúzsba kötötten táncolni36 »).

32Kosztolányi Dezső, « „ A Holló” (Válasz Elek Artúrnak) », Nyelv és lélek (Budapest: Osiris Kiadó, 1999), 496.
Traduction d’André Karátson, 68.

33Note de la rédactrice.
34Kosztolányi Dezső, Nyelv és lélek, 496. Traduction de la rédactrice avec l’aide de Klára Korompay.
35Kosztolányi Dezső, Nyelv és lélek, 495–496. Traduction André Karátson, 68.
36Kosztolányi Dezső, « A Holló », Nyelv és lélek, 498.
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Pour conclure brièvement sur le rôle du traducteur selon l’écrivain hongrois, nous nous
appuierons sur une remarque d’Ildikó Józan, qui souligne dans son article, « La traduction de la
poésie chez Kosztolányi37 », les parentés entre les pensées respectives de Kosztolányi et de
Benjamin en ce qui concerne la traduction, envisagée comme un vase brisé dont il faudrait
recoller les morceaux. Pour Walter Benjamin, dans « La tâche du traducteur38 », le processus de
traduction est décrit comme la relation du fragment au Tout, ou comme la reconstitution d’une
unité défaite. Or, ni pour Kosztolányi ni pour Benjamin, les parties recollées ne doivent reformer
un ensemble identique à l’original. Et c’est au lecteur de juger de la qualité du travail de «
reconstitution »:

Je peux suivre [le poète] pas à pas sur le chemin de la création et observer ce à quoi il a renoncé dans
la tâche qui lui incombait et ce qu’il en a accompli. Je peux vérifier – de façon plus évidente qu’en
toute autre occasion – ce qui fait qu’un bon poème est bon et un mauvais poème mauvais39.

Nous avons donc vu, dans ses différentes prises de position théoriques sur la traduction,
Kosztolányi revendiquant totalement la différenciation entre original et traduction dans le but,
d’une part, de donner la priorité à l’esthétique (choix des images et musicalité) et, d’autre part,
d’accorder une large place à l’inspiration jugée indissociable de la création. Traduire, pour lui,
c’est faire œuvre de re-création40.

Jorge Luis Borges participa lui aussi au débat fidélité versus infidélité, cadre presque exclusif de
la réflexion sur la traduction au début du XXe siècle et, comme son contemporain hongrois, il prit
momentanément position en faveur de « l’infidélité créatrice ». Mais, si l’on adopte une approche
chronologique, force est de constater que les positions théoriques de Borges, contrairement à
celles de l’écrivain hongrois, ont évolué au fil de ses différentes expérimentations littéraires.

LA LABILITÉ DES POSITIONS THÉORIQUES DE JORGE LUIS BORGES

Borges a inscrit, dans un premier temps, sa réflexion sur la traduction dans le cadre fidélité
versus infidélité pour évoluer ensuite vers une conception plus originale, inspirée des mathé-
matiques, qui allait dès lors irriguer toute son œuvre.

Borges face au problème de la fidélité à la traduction: traduire littéralement ou rendre
l’esprit de l’œuvre ?

Borges distingue deux façons de traduire: l’une, littérale; l’autre, qui ne s’arrête pas sur les détails,
mais tente de restituer l’esprit du texte. Or ce débat s’illustre pour lui sous la forme d’une

37Ildikó Józan, « La traduction de la poésie chez Kosztolányi », in François Soulages (dir.), Relire Kosztolányi, journée
d’étude sur l’œuvre d’un écrivain hongrois, Cahiers d’Etudes Hongroises n813 (Paris: L’Harmattan, 2006), 29.

38Walter Benjamin, « La tâche du traducteur » [1921–1922], Œuvres I, trad. Maurice de Gandillac, Rainer Rochlitz et
Pierre Rusch (Paris: Gallimard, 2000).

39Traduction d’Ildikó Józan, 31.
40« [. . .] me font sourire ceux qui, en matière de traduction poétique, parle de fidélité. Fidélité à qui ? à quoi ? Au
dictionnaire ou à l’esprit du poème ? On ne traduit pas un poème, on le recrée. » Dezső Kosztolányi, « Traduction et
trahison » in L’Étranger et la mort, trad. Georges Kassai et Gilles Bellamy (In Fine, 1996), 141.
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controverse qui opposa en 1861-1862 Matthew Arnold, professeur à l’université d’Oxford, et
Francis William Newman, professeur à l’université de Londres, auteur d’une traduction d’Ho-
mère. En substance, Arnold prétendait dépasser le ton de la traduction littérale, tandis que
Newman était exclusivement attaché à la lettre du texte.

Borges commente ces deux options dans « Les traducteurs des “Mille et Une Nuits”41 » («
Los traductores de las 1001 Noches42 ») extrait de Histoire de l’éternité (Historia de la eternidad)
et dans « Les deux manières de traduire » (« Los dos maneras de traducir43 »), article paru en
1926 dans la revue littéraire La Prensa. Dans « Les traducteurs des “Mille et Une Nuits” »,
Borges semble renvoyer les deux conceptions dos à dos, en diminuer l’importance pour mettre
en avant « les manies littéraires du traducteur44 ». Mais il reprend tout de même cette distinction
– ce qui montre qu’elle lui tient à cœur – dans « Los dos maneras de traducir » (« Les deux
manières de traduire »):

Je pense, sans exception, qu’il y a deux sortes de traductions. L’une met en œuvre la littéralité, l’autre
la périphrase. La première correspond aux mentalités romantiques, la seconde aux mentalités
classiques. Je veux argumenter cette affirmation pour atténuer son air paradoxal. Une mentalité
classique sera toujours intéressée par l’œuvre d’art, mais en aucun cas par l’artiste. Elle croira en la
perfection absolue et elle la recherchera. Elle dédaignera les localismes, les bizarreries et les con-
tingences. [. . .]

À l’inverse, les romantiques ne sollicitent jamais l’œuvre d’art, ils sollicitent l’homme. [. . .]

Cette révérence de la personne, de l’irremplaçable différence qu’il y a entre les êtres, justifie la
traduction littérale45.

La mentalité qualifiée de « classique » par Borges répond à l’idée que la littérature doit être
éternelle, impartiale sans passion, tandis que dans la mentalité romantique, on vénère l’homme
dans l’écrivain; or, d’une part, celui-ci n’est pas immortel, d’autre part, le respect de ses car-
actéristiques particulières et de son histoire conduit à devoir respecter à la lettre le texte original.

S’il est difficile, à la seule lecture de ces analyses, de savoir quelle position adopte l’écrivain,
cela nous apparaît plus clairement dans la conclusion de l’essai sur « Les traductions d’Homère »
(« Las versiones homéricas »). Au fond, Borges condamne la littéralité, parce qu’elle lui semble
dépourvue d’effet poétique:

Si la fidélité doit concerner les imaginations d’Homère, les hommes et les jours irrécupérables qu’il se
représenta, aucune ne peut être fidèle à nos yeux; et toutes le sont, pour un Grec du Xe siècle. Si elle
concerne les desseins qu’il eut, de toutes celles que j’ai transcrites, n’importe laquelle est fidèle, à
l’exception des traductions littérales, qui tirent toute leur vertu du contraste avec les mœurs
actuelles46.

41Jorge Luis Borges, « Les traducteurs des “Mille et Une Nuits” » in O. C. I, 420–421.
42Jorge Luis Borges, « Los traductores de las 1001 Noches » in Obras completas tomo I (Buenos Aires, Emecé editores,
1974), 397–413.

43Jorge Luis, Borges, « Los dos maneras de traducir » in Textos recobrados 1919-1930 (Buenos Aires: Emecé, 1997), 256–
259.

44Jorge Luis Borges, « Les traducteurs des “Mille et Une Nuits” » in O.C. I, 420.
45Jorge Luis Borges, « Les deux manières de traduire », O.C. I, 906.
46Jorge Luis Borges, « Les traductions d’Homère », O.C. I, 295.
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Il insiste sur cette idée dans l’essai « Los traductores de las 1001 Noches », à propos de la
traduction des Mille et Une Nuits par le docteur Mardrus, (« El doctor Mardrus »):

Je ne sais si ce sont ces digressions aimables qui donnent à l’œuvre cet air heureux, cet air d’improv-
isation personnelle et non de manipulation de dictionnaire; je sais simplement que la « traduction » de
Mardrus est la plus lisible de toutes – après celle, incomparable, de Burton qui n’est pas plus fidèle47.

Et il continue plus bas:

Célébrer la fidélité de Mardrus, c’est négliger l’essentiel de Mardrus, c’est même passer Mardrus sous
silence. Son infidélité, son heureuse infidélité créatrice, voilà ce qui doit nous importer48.

On voit ici que Borges entre de plain-pied dans le débat fidélité versus infidélité. Pour lui, on
ne peut trouver un espace de création dans la traduction qu’à la condition de prendre ses
distances avec la syntaxe.

L’idée du jeu combinatoire

Toutefois, sa conception de la traduction a rapidement évolué, sous l’influence de l’intérêt qu’il
professait pour les mathématiques et en particulier pour l’algèbre49. L’auteur argentin s’intéressait
notamment à l’analyse combinatoire, dont le principe est d’étudier les configurations de collec-
tions finies d’objets ou les combinaisons d’ensembles finis et les dénombrements. Ce champ des
mathématiques, ayant pris sa source dans l’Antiquité chez Plutarque, s’est développé au XVIIe

siècle en même temps que le calcul des probabilités, élaboré par Blaise Pascal et Pierre de Fermat,
rejoignant plus tard les réflexions sur la théorie des nombres.

Définissant l’idée de jeu combinatoire comme « l’idée d’une possibilité de variation presque
infinie en partant d’un nombre limité d’éléments50 », Borges affirme s’en être inspiré pour écrire
« La Bibliothèque de Babel51 ». Il semble aussi vouloir l’appliquer à la traduction. Les différentes
versions d’un texte traduit en différentes langues ne seraient finalement que des « brouillons »
successifs. C’est ce qu’il soutient notamment dans « Les traductions d’Homère » (« Las versiones
homéricas »), extraites de En marge de « Discussion »:

Bertrand Russell52 définit un objet extérieur comme un système circulaire, irradiant, d’impressions
en puissance; on peut affirmer la même chose d’un texte, étant donné les incalculables répercussions
du verbe. [. . .] Présupposer que toute recombinaison d’éléments est obligatoirement inférieure à son
original revient à présupposer que le brouillon 9 est obligatoirement inférieur au brouillon H – car il
ne peut y avoir que des brouillons. L’idée de « texte définitif » ne relève que de la religion ou de la
fatigue.

47Jorge Luis Borges, « Les traducteurs des “Mille et Une nuits”», O.C. I, 432.
48Jorge Luis Borges, ibid., 432.
49« Je ne crois pas être un bon mathématicien, [. . .] ou un philosophe, mais je crois avoir trouvé dans les mathématiques
et surtout dans la philosophie des possibilités littéraires, et surtout des possibilités pour la littérature qui me passionne
le plus: la littérature fantastique. » Jorge Luis Borges, « Approche », in Enquêtes suivi de Entretiens (Paris: Gallimard,
1967), 266–267.

50Jorge Luis Borges, ibid., 267.
51Jorge Luis Borges, « La Bibliothèque de Babel » in O.C. I, 491–498.
52Bertrand Russell (1872–1970): mathématicien et philosophe. Il est l’un des fondateurs de la logique contemporaine.
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La superstition de l’infériorité des traductions – monnayée par l’adage italien bien connu – provient
d’une expérience négligente53.

Finalement, tous les textes en langue originale ou en traduction font partie intégrante du
vaste processus de création littéraire, ce qui est en conformité avec l’idée traversant toute l’œuvre
de Borges selon laquelle aucun texte ne voit le jour ex nihilo. Toute littérature est le produit
d’innombrables textes qui l’ont précédée, ce qui permet à l’écrivain argentin d’affirmer, comme
nous l’avons vu dans la citation précédente, que l’original et ses traductions ne sont que des «
brouillons » successifs. L’emploi d’un chiffre, le 9, rend impossible l’équivalence avec une lettre,
en l’occurrence le H. La notion d’original est ainsi subvertie.

L’examen des problématiques de traduction n’est pas cantonné chez nos deux auteurs à leurs
essais théoriques, il trouve un prolongement dans leurs récits.

LA MISE EN FICTION DES PROBLÉMATIQUES DE TRADUCTION

Borges: « L’énigme d’Edward Fitzgerald » ou la métempsycose comme métaphore du
processus de traduction

Comme nous l’avons constaté, Borges évacue les idées d’originalité et d’importance du texte
source qui, en traduction, est supposé être le premier. La hiérarchie entre texte source et texte
cible est aplanie. Borges a mis en fiction son approche de la traduction dans la nouvelle intitulée
« L’énigme d’Edward Fitzgerald » (« El enigma d’Edward Fitzgerald ») extraite de Autres in-
quisitions (Otras inquisiones). Dans la première partie, le narrateur raconte la vie d’Omar ben
Ibrahim al-Khayyami – de sa naissance à sa mort – connu des Européens sous le nom d’Omar
Khayyam, poète, né en Perse au XIe siècle, auteur des célèbres poèmes appelés Rubaiyat
(Quatrains en persan). Une précision a son importance: Omar Khayyam croit à la métem-
psycose. Or sept siècles plus tard, le narrateur s’intéresse à la vie de l’écrivain anglais, Edward
Fitzgerald54, qui entreprend de traduire les quatrains d’Omar Khayyam:

Vers 1854 on lui prête une collection manuscrite des quatrains d’Omar, rangés sans autre loi que
l’ordre alphabétique des rimes; Fitzgerald en traduit quelques-uns en latin et entrevoit la possibilité
d’en faire la trame d’un livre continu, organique, dont le début contiendrait les images du matin,
de la rose et du rossignol, et la fin, celles de la nuit et de la sépulture. C’est à cet improbable et
même invraisemblable projet que Fitzgerald consacre sa vie d’homme indolent, solitaire et
maniaque. En 1859, il publie une première version des Rubaiyat, suivie d’autres, riches en vari-
ations et en scrupules. Un miracle a lieu: de la conjonction fortuite d’un astronome persan qui
condescendit à la poésie et d’un Anglais excentrique qui parcourt, sans les comprendre peut-être
tout à fait, des livres orientaux et hispaniques, naît un poème extraordinaire, qui ne ressemble ni à
l’un ni à l’autre55.

53Jorge Luis Borges, « Les traductions d’Homère », O.C. I, 290–291.
54Edward Fitzgerald, de son vrai nom Edward Purcell Fitzgerald (1809–1883), est un poète britannique effectivement
connu pour ses traductions – il y en eut cinq en tout, la dernière étant restée inachevée – des Rabaiyat d’Omar
Khayyam.

55Jorge Luis Borges, O.C. I, 731.
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Ce qui s’exprime dans la citation précédente, avec l’expression « conjonction fortuite d’un
astronome persan qui condescendit à la poésie et d’un Anglais excentrique » parcourant des
livres orientaux, c’est le refus de l’ordre chronologique en littérature et d’une conception cau-
saliste de l’histoire littéraire, c’est-à-dire vue comme une succession de mouvements, d’écoles, de
doctrines, toutes issues de celles qui les ont précédées. Il s’agit plutôt de l’idée de clinamen telle
qu’elle a été développée par Lucrèce dans son ouvrage De rerum natura56, à savoir un écart, une
déviation – littéralement une déclinaison – spontanée des atomes par rapport à leur chute dans
le vide qui leur permet de s’entrechoquer. Cette déviation est spatialement et temporellement
indéterminée et aléatoire, elle fait exception à la loi de la nécessité, elle produit des événements
imprévisibles immotivés par la loi dans l’ordre de l’univers. Dans l’Antiquité, elle permettait
d’expliquer l’existence des corps et de la liberté humaine dans la philosophie matérialiste.

À la fin de la nouvelle, le narrateur commente à sa manière cet événement extraordinaire
qu’est la naissance d’une nouvelle œuvre s’appuyant sur la traduction de poèmes orientaux:

Un tel cas nous incite à des conjectures d’ordre métaphysique. Omar, nous le savons, professa la
doctrine platonicienne et pythagoricienne du passage de l’âme à travers de nombreux corps; à la fin
des siècles, il se peut que la sienne se soit réincarnée en Angleterre pour accomplir, dans un lointain
idiome germanique teinté de latin, le destin littéraire que les mathématiques avaient entravé à
Nichapour57. [. . .] peut-être l’âme d’Omar s’introduisit-elle, vers 1857, dans celle de Fitzgerald58.

En ce qui concerne la métempsycose, doctrine attribuée à Empédocle ou Pythagore, en
accord avec les idées de Borges sur la circularité et l’éternité, remarquons qu’elle traverse à
plusieurs reprises l’œuvre de l’écrivain argentin qui ne se lasse pas de la réécrire, comme par
exemple dans son essai sur Quevedo, extrait de Autres inquisitions, qui prend la forme suivante:
« J’ai été un enfant, une fille, un buisson, un oiseau et un poisson muet qui surgit dans la mer59.
» Mercedes Blanco voit dans la métempsycose un procédé qui, dans « la suite ouverte des
identités que peut endosser l’âme, pourrait passer pour le pattern de toutes les énumérations
littéraires, et à la fois pour leur principe de légitimation, l’âme n’étant en somme que le miroir du
monde60 ».

Dans cette nouvelle, la métempsycose apparaît également comme une métaphore de la
trajectoire et de la relation entre texte source et texte cible dans le processus de traduction:
l’esprit du texte premier migre dans le texte second. L’idée de hiérarchie est abolie, le passage de
l’un à l’autre est plutôt vu en termes de solution de continuité. Original et traduction ne font
qu’un dans une sorte de grand Tout des productions littéraires à travers l’histoire. Et ce n’est pas
pour rien qu’à la fin de la nouvelle, le narrateur évoque la doctrine philosophique ou religieuse
appelée « panthéisme »:

On lit, dans les Rubaiyat, que l’histoire de l’univers est un spectacle que Dieu conçoit, représente et
contemple; cette spéculation, dont le nom technique est panthéisme, nous induirait à penser que

56Lucrèce, De rerum natura [Ie siècle avant J.C.] (Paris: Garnier Flammarion, 1999).
57Nichapour: lieu de naissance d’Omar Khayyam.
58Jorge Luis Borges, O.C. I, 731.
59Jorge Luis Borges, O.C. I, 701.
60Mercedes Blanco, « Fiction historique et conte fantastique. Une lecture de “Los teólogos” » in Variaciones Borges 4
(Pittsburgh University, 1997).
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l’Anglais a pu recréer le poète persan, parce que tous deux étaient essentiellement Dieu ou des
visages momentanés de Dieu61.

Le panthéisme, rejetant ou minimisant l’idée d’un dieu créateur et transcendant, identifie
Dieu et l’univers. Notons que, dans cette perspective, les auteurs sont assimilés à leurs œuvres, ils
fusionnent dans un grand Tout: l’esprit divin. Dès lors, les mots, une fois prononcés, ont, comme
dans la « Genèse62 », le pouvoir de faire advenir la chose dans le réel. C’est ce qu’illustre
autrement la nouvelle de Kosztolányi, renommée par ses premiers traducteurs français: « Le
traducteur cleptomane ».

Kosztolányi: « Gallus » le traducteur cleptomane ou comment s’emparer de la figure de
l’auteur

Dans le chapitre XIV de Kornél Esti, dont Kosztolányi fait le résumé suivant: « Dans lequel nous
levons le voile sur les mystérieux agissements de Gallus, traducteur cultivé, mais dévoyé 63»;
Gallus, personnage principal de la nouvelle et traducteur au chômage, est chargé, grâce à l’aide
de Kornél Esti dont il est l’ami, de traduire en hongrois un roman policier anglais intitulé le
Mystérieux Château du comte Vitsislav. Bien vite, l’éditeur du roman informe Kornél Esti que la
traduction effectuée par Gallus est « inutilisable » et qu’il n’est pas « disposé à donner un liard »
au traducteur. Kornél Esti, très surpris, entreprend de lire attentivement le manuscrit. C’est alors
qu’il prend connaissance des méfaits de Gallus:

La première phrase de l’original anglais donnait ceci: Les trente-six fenêtres de l’antique château battu
par les vents resplendissaient. Au premier étage, dans la salle de bal, quatre lustres de cristal répan-
daient une lumière fastueuse. . . Dans la traduction hongroise, il y avait ceci: Les douze fenêtres de
l’antique château battu par les vents resplendissaient. Au premier étage, deux lustres de cristal
répandaient une lumière fastueuse. . .64

De façon humoristique, la traduction est ici assimilée à un vol discret, mais systématique.
Après calcul, Kornél Esti se rend compte que Gallus a subtilisé: « 1 579 251 livres sterling, 177
bagues en or, 497 colliers de perles, 181 montres de gousset, 309 paires de boucles d’oreille, 435
valises. . .65 »

Dans un article daté de 2007 (Arrojo, 2007) intitulé « Écriture, interprétation et lutte pour le
pouvoir sur le sens: scènes de trois nouvelles » (« Írás, értelmezés és a jelentés feletti hatalomért
folytatott harc: jelenetek három novellából »), publié dans le numéro 1 de la revue Literatura66,

61Jorge Luis Borges, O.C. I, 732.
62« Dieu dit: “que la lumière soit” et la lumière fut. », La Bible de Jérusalem, « La Genèse » de I, 1 à II, 1, trad. l’École
biblique et archéologique française de Jérusalem (Éditions du Cerf, 1998).

63Dezső Kosztolányi, Kornél Esti, traduction Sophie Képès (Paris, Cambourakis, 2012), 253–258/ « Tizennegyedik fejezet,
melyben Gallusnak, a művelt, de rossz útra tévelyedett fordítónak titokzatos üzelmeiről rántjuk le a leplet », Kosztolányi
Dezső összes novellái I és II (Budapest: Osiris Kiadó, 2007), 573–576.

64Kosztolányi Dezső, Kornél Esti, op.cit., 256.
65Kosztolányi Dezső, ibid., 258.
66Rosemary Arrojo, « Írás, értelmezés és a jelentés feletti hatalomért folytatott harc: jelenetek három novellából », traduit
de l’anglais par Gábor Wertheimer in Literatura n81 (Budapest: Akadémiai Kiadó 2007), URL: http://real-j.mtak.hu/
1455/1/LITERATURA_2007.pdf.
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Rosemary Arrojo propose de lire cette nouvelle de Kosztolányi, ainsi que « Le terrier67 » (« Der
Bau ») de Frank Kafka et « La mort et la boussole68 » (« La muerte y la brújula69 ») de Jorge Luis
Borges, à l’aune du concept nietzschéen de « volonté de puissance » (« will to power ») appliqué
à la figure de l’artiste et, plus particulièrement à celle de l’écrivain, en proie au désir absolu
d’exercer son pouvoir sur le texte. Dans un texte plus récent – La Figure du traducteur dans les
œuvres de fiction. Repenser la traduction au prisme de la littérature (Fictional Translators.
Rethinking Translation through Literature70) –, elle amplifie son analyse, dont voici les princi-
paux ressorts. Dans la nouvelle de Kafka, le narrateur (qui semble être un animal) creuse une
construction sous terre qu’il veut imprenable. Il cherche la sécurité absolue, surveille con-
stamment tous les couloirs, redoutant l’intrusion. Il vit dans une angoisse permanente. Il
s’identifie à sa construction et veut exercer sur elle un pouvoir absolu. Pourtant, sa construction
est un trou. Le dedans et le dehors, le propriétaire et l’intrus se confondent. Chez Borges, la
rivalité et le combat entre un meurtrier (Red Scharlach) et un détective (Erik Lönnrot) car-
actérisent la nouvelle intitulée « La mort et la boussole », où le premier tend un piège au second
au moyen de traces écrites qu’il laisse derrière lui. Le détective cherche à décrypter ces messages
afin d’empêcher de prochains meurtres. Mais il n’y parvient pas et se retrouve piégé par son
adversaire, comme dans un labyrinthe. Pour Rosemary Arrojo, c’est une victoire de l’auteur sur
le « déchiffreur », à savoir le lecteur cultivé qui veut exercer lui aussi un pouvoir sur le texte,
mais qui est condamné à être piégé par celui-ci.

Enfin, à propos de la nouvelle de Kosztolányi qui nous intéresse plus particulièrement,
Rosemary Arrojo souligne qu’il n’existe pas de texte indépendant de son interprétation, si bien
que l’auteur, malgré son désir de puissance, ne peut, en réalité, jouir d’un pouvoir absolu sur son
œuvre. En outre, dans le champ de la traduction, ce pouvoir lui est disputé par le traducteur. Il y
a donc une rivalité entre l’auteur et le traducteur, le premier ayant tendance à ignorer le second,
lequel est censé rester invisible et insignifiant. Effectivement, dans cette nouvelle, le traducteur
brise un tabou, il franchit une limite et dépasse l’interdit. Mais on peut se demander qui incarne
la figure de l’auteur. Est-ce l’auteur du roman policier anglais ? En réalité, il n’apparaît à aucun
moment comme personnage d’un discours auctorial, son nom n’est même pas mentionné et l’on
ne sait pas du tout quelles valeurs il incarne. On peut imaginer que cette figure est déléguée au
narrateur (Kornél Esti) qui, lui, a un statut social d’auteur respecté – statut qui a été
soigneusement tissé au fil des autres nouvelles du cycle Kornél Esti – mais rien n’est moins sûr,
ce qui confirme bien la volonté de Kosztolányi de se désintéresser de la figure classique de
l’auteur pour mettre en lumière celle du traducteur. De plus, dans son ouvrage plus récent
Fictional Translators. Rethinking Translation through Literature, R. Arrojo reconnaît que Gallus
« transforme un roman policier anglais en un morceau de choix de prose hongroise71 ». Ainsi
l’auteur doit renoncer à détenir seul le pouvoir sur le texte, il lui faut accepter l’intrusion que
constitue la traduction, tout comme la lecture.

67Franz Kafka, Le Terrier [1931] (Paris: Mille et Une Nuits, 2002)/Frank Kafka, Der Bau [1931], Kostenloser Versand für
alle Bücher, 2014/

68Jorge Luis Borges, O.C. I, 525–535.
69Jorge Luis Borges, « La muerte y la brújula » in Obras completas, tomo I (Buenos Aires, Emecé editores, 1974), 499–507.
70Rosemary Arrojo, Fictional Translators. Rethinking Translation through Literature (Routledge, 2017).
71« transformed [an English thriller] into an elegant piece of Hungarian prose », Rosemary Arrojo, ibid., 8.
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Mais, pour nous, c’est surtout le potentiel créateur de Gallus qui est mis en évidence par
Kosztolányi, celui-ci étant métaphorisé par le fait que le traducteur est capable de voler des
objets extraordinaires:

Il était voleur comme une pie. Peu lui importait que ce soit une montre de gousset, des chaussons ou
un gigantesque tuyau de poêle. Il ne se souciait pas plus de la valeur des objets volés que de leur
volume ou de leur taille. Souvent il ne voyait même pas leur utilité. Toute sa joie consistait à faire ce
qu’il voulait: voler. [. . .] Il promettait de lutter contre sa nature. Mais sa raison avait beau lutter, sa
nature était la plus forte. Il ne cessait de rechuter72.

Notons ici que Gallus ne vole pas banalement pour s’enrichir, mais pour le plaisir du geste, ce
qui lui confère une certaine distinction et introduit l’idée qu’il est un maître dans l’art du vol,
discipline où il accomplit des performances. On peut entendre ce mot dans deux sens différents,
au sens d’« exploit » – pensons par exemple au vol d’un gigantesque tuyau de poêle –, mais aussi,
dans le sens moderne où nous l’entendons aujourd’hui, puisqu’il effectue finalement « un geste
artistique ». Même si le lecteur oscille, en ce qui concerne le personnage de Gallus, entre
l’admiration et la réprobation, dans son activité traductrice comme dans celle de kleptomanie
Gallus fait preuve d’originalité; dès lors, il nous semble qu’il accède à la figure d’auteur, car, après
tout, n’a-t-il pas fait œuvre de re-création en passant de l’anglais au hongrois ?

Si la nouvelle de Dezső Kosztolányi met en scène des conflits et la subversion dans les relations
sociales, alors que celle de Jorge Luis Borges opte pour un point de vue beaucoup plus méta-
physique, le trait d’union que l’on pourrait établir entre les deux textes est qu’ils abordent l’un
comme l’autre les enjeux liés à la fabrique de la littérature, à la tekhnè de l’écrivain, c’est-à-dire à
l’ensemble des procédés propres à l’activité littéraire. En effet, si l’on en croit le témoignage de
Mihály Babits dans la rubrique « Könyvről könyvre » de Nyugat, la lecture du cycle Kornél Esti l’a
passionné, car elle lui parlait des problèmes de son métier. C’est moins le contenu de ce qui est
raconté qui l’a marqué que la prise de position de l’auteur, Kosztolányi, face à la vie et à la lit-
térature. Pour lui, les nouvelles « Kütchück73 » et « le traducteur cleptomane » sont des traités de
linguistique déguisés74. Mihály Szegedy-Maszák a prolongé cette réflexion de Babits en notant que «
par l’élimination des éléments surchargés des textes qu’il a à traduire, Gallus formule, en réalité, une
critique linguistique et par là même artistique des romans qui cherchent à obtenir de l’effet par des
moyens qui ne volent pas très haut75. » On retrouve énoncé ici un trait important de l’esthétique
kosztolányienne qui est celle de l’élimination. Plusieurs extraits de Nyelv és lélek, et en particulier le
chapitre intitulé « Egy és más az írásról » (« Une ou deux choses à propos de l’écriture »),
témoignent de cette injonction à la coupure. Nous donnons quelques citations pour l’exemple:

Là où tu en vois la nécessité, supprime des choses.

72Kosztolányi Dezső, Kornél Esti, op.cit., 253–254.
73Il s’agit du chapitre VII de Kornél Esti résumé ainsi par l’auteur: « dans lequel apparaît Kütchük, la fille turque qui
ressemble à une pâtisserie au miel » (« melyben Kücsük tűnik föl, a török leány, aki egy mézes cukrászsüteményhez
hasonlít »).

74Babits Mihály, « Könyvről könyvre », Nyugat no 12, 1933. Il utilise notamment les expressions d’« atelier-regény » («
atelier-roman ») et de « burkolt nyelvészeti elmélkedés » (« méditations cachées sur la langue »).

75Szegedy-Maszák Mihály et Veres András (dir.), Kosztolányi Dezső. Esti Kornél [édition critique] (Pozsony: Kalligramm
Könyvkiadó, 2010), 351. Traduction de Klára Korompay.
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Dans notre métier, détruire c’est construire.

Crois-moi, il n’y a pas d’art supérieur à l’art de supprimer76.

CONCLUSION

Que ce soit dans le geste de transposer un texte d’une langue dans une autre ou dans celui d’élaborer
des fictions, la traduction apparaît pour nos deux auteurs comme un laboratoire de toutes les ex-
périences en matière d’écriture, qui conduisent peu à peu à forger une esthétique. Comme le rappelle
Claudio Magris, « la complexité et la pluralité de la vie se sont rebellées contre toute raison qui
prétend les comprendre et les juger, et donc qui prétend les dompter; elles se rebellent contre tout
fondement qui a prétention à constituer leur essence et à leur indiquer un chemin77». Dès lors quoi de
plus fécond que la voie frayée par l’art et la littérature qui, en expérimentant un ensemble de procédés
métaphoriques (au sens étymologique de « se porter à la recherche de, se transporter vers »),
empruntent des voies détournées, non pour chercher à figer la réalité dans son essence, mais, au
contraire, pour la figurer dans son caractère mouvant et insaisissable ?
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ABSTRACT

What do Dezső Kosztolányi and Jorge Luis Borges have in a common ? There are both short stories’ writers
and translators who wrote essays on the art of the translation. Moreover they tried to put the problems of
translation into fictions. We propose first to study the different translation theories of these two authors.
The second point concerns the analysis of two short stories: “Gallus” from Kosztolányi’s Kornél Esti cycle
and “El enigma de Edward Fitzgerald” from Borges’ complete works because Gallus and Fitzgerald, the
main characters, are translators; in fact, the thought of translation is not only present in the theory, but
could be elaborated through fictional texts.
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