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A propos de quelques «dérapages» dans 
la versión espagnole du Cornet á dés^ de 
Max Jacob 

Marie-Claire Durand Guiziou 
Dominique Gabet Lambolez 

Introduction 

Dans un ouvrage publié en 1924, Guillermo de Torre, écrivain espagnol de renom,^ 
contemporain et admirateur de l'écrivain franjáis Max Jacob, propose une traduc-
tion du Cornet á des. El Cubilete de Dados, non sans prevenir ses lecteurs qu'il a vo-
lontairement laissé pour compte quelques poémes ou fragments, a la demande, dit-
il, du poete franjáis, pour des raisons qu'il explique lui-méme dans son «prólogo 
del traductor». II y fait également allusion aux difficultés de compréhension quen-
gendre le texte jacobien et partant aux écueils de la traduction.^ 

«Los libros que marcan la aurora de su irradiación son la colección de poemas Le 
Cornet á Des que más adelante glosamos, y que a causa de la guerra no fueron pu
blicados hasta 1917, aunque datan de fecha anterior [...] De ahí sus famosas oscuri
dades, de ahí también las alteraciones y calembours' que, en nuestra versión, dada 
la imposibilidad de transcribirlos directamente, hemos procurado hallar su equi
valencia. Del original, hemos suprimido, a ruegos del autor, algunas páginas que 
hoy reprueba 'por su carácter perverso'». 

Avant d'aborder notre étude, nous avons tenu á consulter les diíférentes éditions 
du Cornet et tout particuliérement celle de 1967 qui s'ouvre sur une préface de Mi-
chel Leiris et ofFre au lecteur «Le petit historique du Cornet a des» que Max Jacob 
écrivit en 1943; cette méme édition reprendra la préface de 1916 qui nous éclaire 
sur l'esthétique de Max Jacob au sujet du poéme en prose: «Je mets en garde les 
auteurs de poémes en prose contre les pierres précieuses trop brillantes qui tirent 
l'oeil aux dépens de l'ensemble. Le poéme est un objet construit et non la devantu-
re d'un bijoutier»^. Nous avons done relu la premiére édition de 1917 qui contient 
deux préfaces, la toute premiére datée de 1906 et la seconde de 1916. De toute évi-
dence, Guillermo de Torre s'est serví de la premiére édition de 1917 pour réaliser sa 
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versión espagnole qui date de 1924, c est-á-dire sept ans aprés la premiére parution 
du Cornet. Par ailleurs. El Cubilete de Dados de G. de Torre oífre, outre la traduc-
tion des poémes du Cornet á des, plusieurs nouvelles que Max Jacob avait publiées, 
avant l'édition du Cornet, dans diverses revues littéraires de l'époque.^ 

En dédiant l'exemplaire de la versión espagnole du Cornet a Max Jacob, Torre 
prouve bien lenthousiasme qu'il professait a l'égard du poete franjáis: «Á Max Ja
cob voilá votres (sic) des qui sautent enfin sur la table du langage espagnol, votre 
admirateur Guillermo de Torre, aoút 1924».^ 

Cest done a partir de cette traduction dédicacée du Cubilete de Dados qui a ap-
partenu a Max Jacob, que nous avons travaillé. 

Notre analyse de la versión espagnole du Cornet á des s'inscrit dans le cadre 
de notre recherche sur Max Jacob et de notre intérét pour l'auteur et son oeuvre, 
par ailleurs fort peu traduite en espagnol, a lexception de quelques fragments su-
perbement traduits par Antonio Domínguez et qui sont disponibles sur le site In
ternet de Camino de Paskistan ''. La traduction proposée par Guillermo de Torre 
apparaít done comme la seule versión espagnole du Cornet disponible a ce jour, 
en Espagne. Pourtant, Max Jacob nest pas un inconnu pour les intellectuels espa-
gnols; son influence sur plusieurs poetes espagnols dont Ramón Gómez de la Ser
na, célebre pour ses «greguerías^» est indéniable. La lecture de la correspondance 
de Max Jacob - lettre a Louis Émié datée du 13 juillet 1924 - nous éclaire précisé-
ment au sujet des sources des «greguerías».^ 

L'esthétique de Max Jacob est connue. II nous l'a livrée dans plusieurs ouvrages 
dont un Art poétique,^^ des préfaces et un grand nombre de lettres oü il ne cesse 
de théoriser sur le poéme en prose. Beaucoup de ses réflexions renvoient au Cor
net á des: «Le poéme en prose, tel que je Tai con9u dans Le Cornet a des et tel qu'on 
l'a imité depuis, difiere des fantaisies d'Aloysius Bertrand en ceci que le sujet n'y a 
pas d'importance et le pittoresque non plus. On n'y est préoccupé que du poéme 
lui-méme, c'est-á-dire de l'accord des mots, des images et de leur appel mutuel et 
constant...».^^ 

Par ailleurs, dans son «Petit historique du Cornet a des», le poete quimpérois^^ 
nous éclaire sur son mode d'écriture poétique: «Je me suis appliqué a saisir en moi, 
de toutes manieres, les données de l'inconscient: mots en liberté, associations ha-
sardeuses des idees, réves de la nuit et du jour, hallucinations, etc.».̂ ^ 

Le traducteur de Max Jacob ne peut ignorer cette composante esthétique qui 
est la cié de voúte du poéme en prose chez notre auteur. Les explications théori-
ques versees par Max Jacob au sujet méme de son oeuvre sont autant d'orientations 
avec lesquelles il faudra composer pour mieux appréhender le texte et le traduire 
tout en respectant l'intention de l'auteur et les attentes du lecteur espagnol ou his-
panophone. Il appartient done au traducteur de produire un nouveau texte qui est 
une recréation du moins dans la lettre sinon dans l'esprit. 
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Selon la théorie de Efim Etkind^^ qui propose une classification de six difFéren-
tes possibilités de traduction poétique, la versión espagnole de Guillermo de Torre 
que nous commentons ici s'inscrirait dans ce que Etkind appelle la Traduction-Ap-
proximation.^^ Cependant, nous nous inclinons pour la «Traduction-Recréation», 
selon la classification proposée par ce méme théoricien qui a défini la Traduction-
Recréation comme celle qui reproduit le systéme des images et la structure de l'ori-
ginal. Nous considérons done la traduction littéraire comme une création non 
exempte d'allégeance a l'égard de l'auteur du texte de départ. Car traduire Max Ja
cob, c'est, en premier lieu prendre connaissance de sa théorie littéraire oü il s'expli-
que a propos du Cornet á des et de toute son oeuvre poétique.^^ Au-delá de la mai-
trise du franjáis et de l'espagnol, le traducteur de Max Jacob est amené a découvrir 
la visión du monde de l'auteur, de fouiller dans la vie a la fois foisonnante et dérou-
tante de ce juif bretón convertí au catholicisme qui a connu débauche, solitude, an-
goisse, extase et recueillement. Guillermo de Torre a parlé de gloser le texte et il est 
évident que son objectif était de donner au monde hispanophone une versión es
pagnole du Cornet á des. El Cubilete de Dados, publié en 1924, reste done a ce jour, 
répétons-le, la seule versión espagnole du recueil jacobien. Il nous a paru nécessai-
re, de la gloser a notre tour. 

Analyse et commentaires de la traduction 

Á la lecture des quelques poémes traduits par G. de Torre que nous accompagnons 
ici en regard du texte original du Cornet a Des, nous avons detecté un certain nom
bre de «dérapages» et omissions qui aménent le traducteur espagnol a donner une 
versión parfois bien éloignée du texte de Max Jacob. Notre propos est d'analyser 
les causes de ees «dérapages» et de proposer une (ou plusieurs) options plus pro
ches de l'intention de l'auteur. Nous entendons par «dérapages» des choix erronés 
dans uneTraduction-Interprétation trop libre et parfois non conforme a l'esprit du 
texte de départ. Ces analyses nous améneront a démontrer qu'une nouvelle traduc
tion du Cornet á des serait bienvenue. Nous ajouterons que, si l'on prétend don
ner une versión espagnole respectueuse de la langue telle qu'elle est parlée et écrite 
en Espagne, il convient d'étre rigoureux dans le choix d'un lexique qui ne devrait 
pas privilégier des variantes linguistiques en usage dans le monde hispanophone 
et ressentie comme non conformes aux normes fixées par le Dictionnaire espagnol 
de la Real Academia. '̂' 

Les textes analyses sont joints en annexe, nous les avons reproduits én respec-
tant dans chaqué cas la disposition typographique du texte tel qu'il apparait dans 
les publications citées. Nous donnons également notre versión pour étre coheren
tes avec l'esprit critique qui emane de notre étude. 
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Afin de faciliter le suivi de notre analyse, nous procédons par comparaison de frag-
ments de textes (de l'original a la traduction) et nous les faisons suivre de nos com-
mentaires; 

1. Poéme du «Tableau de la foire» 

Tableau de la foire.̂ ^ 
Jour de féte á Quimper. Les marronniers protégent L.l 
les berges au crépuscule et de si haut! Les berges pleines 
de peuple. Les forains sont sur place! Un capitaine 
étant fort ivre, je le conduisis á l'estaminet, quai des 
Marronniers, oü loin du bruit je le reconfortáis; un peu L.5 
de café pour le remettre a jeun! 

Traduction de Guillermo de Torre^^ 

Cuadro de la Feria 
Día de fiesta en Quimper. Los castaños sombrean L.l 
los ribazos del crepúsculo, llenos de gente. Los fe
riantes hacen de las suyas. A un capitán muy ebrio 
le conduje al fumadero del muelle de los castañeros, 
donde lejos del ruido, le reconforté con un poco de L.5 
café para dejarle en ayunas. 

t 

Nous signalerons tout d'abord, qu'á propos du titre, la tentation de traduire «ta
bleau» par «cuadro» est forte^°. Cependant, si Fon appréhende le texte dans son en-
semble, on s'aper^oit qu'il s'agit de courtes scénes de la foire quimpéroise prises sur 
le vif tels des flashs d'un passé révolu que Max Jacob evoque avec nostalgie. Nous 
proposons done comme variante du titre: «Secuencias de la feria» oü le «f» de «fe
ria» devrait figurer en minuscule. 

Quant a la composition du poéme, une premiére lecture nous permet de vé-
rifier que le traducteur qui, dans le cas de G. de Torre est aussi un poete, na peut-
étre pas été suffisamment attentif a la mise en page, ni á la disposition des mots, ni 
au débit des phrases. Or, Max Jacob excelle précisément dans les arrangements so-
nores, se soucie de la musicalité de son texte et marque la cadenee par des répéti-
tions symétriques. 

Notons par exemple que ce poéme de vingt lignes, divisé en deux strophes, re
pose essentiellement sur Téquilibre des couples de substantifs (voire verbes, adjec-
tifs et pronoms). Le systéme des termes couplés et de Fecho sonore apparaít com
me un élément privilegié de Ibssature du poéme: 

Foire/foire (titre.L. 8) - Quimper/Quimper (L.1.8) - Marronnier/marronnier 
(L1.5) - berges/berges (L.2.2) - crépuscule/crépuscule (L.2.10) - berge/berge (L.2.2) 
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- Forains/forains (L.3.12) - mon enfant/mon enfant (L.7.19) tu/tu - (L. 7.8) - toi/toi 
(L.10.11) - pleure/pleure (L.7.14) - fus/fit (L.8.9) - roulotte/roulotte (L.10.10) - tigre/ 
tigre (L.12.13) - aujourd'hui/aujourd'hui (L.7.15) - enfant/enfant (L.7.19) - soeur/ 
soeur/ (L.7.11) (la troisiéme occurrence de «soeur» appelant implicitement le mot 
«douceur» par attraction intertextuelle); on peut également retracer les couples 
douceur/douceur (L.7-20) - mariée/mari (L.14.19) - si terne/si terne (L.18.18). 

Parallélement, le schéma syntaxique est également tres symétrique et répétitif. 
Au niveau prosodique, on remarque le retour fréquent d'un méme phonéme ou de 
groupes de phonémes ainsi qu'une homophonie vocalique en finale du vers libre^^ 
qui imposent leur musicalité au texte. Nous en soulignerons quelques-uns: 
- Le paradigme du /J/G/ aux lignes 1-2-4-5-6: berge, protege, berge...je...je...jeun. 
- Les allitérations en /F/ aux lignes titre-1-3-5-6: foire-féte-forains-réconfortai-café. 
- Le retour du groupe de phonéme en «ceur, eur», aux lignes 7-7-10-11-14-15-19-20: 
soeur-pleure-seule-seule-soeur-pleure-soeur-couleur-douceur. 

- La présence d'un groupe de phonémes oü la vibrante est une constante: rr-pr-
cr-vr-rr-br-tr-gr-vr-cr-gr-tr-pr-gr.: marronnier-protégent-crépuscule-ivre-Marron-
niers-bruit-remettre-regrette-ouvrir-crépuscule-tigre-trainait-tigre-presque-gris. 

C est évidemment cette présence d'éléments répétitifs ainsi que le choix d'une 
certaine prosodie avec retour des assonances et allitérations qui compense l'ab-
sence de rime dans le poéme en prose et confere au texte a la fois un balancement 
rythmique et une cadenee particuliére qu'on ne peut négliger. Par aiUeurs, le poé
me, de par sa disposition typographique, s'apparente a un poéme aux vers libres 
qui repose sur des strophes hétérométriques;^-^ notons que le «Tableau de la foire» 
introduit aussi l'alexandrin (L.l, vers binaire 6-1-6, L.7, L.14 8-1-4), le vers le plus har-
monieux de la poésie fran^aise, ce qui confirme le souci d'harmonie qui emane de 
ce poéme oü les rimes internes sont également privilégiées. 

Ne pas teñir compte de ees éléments prosodiques, de l'alliance des mots, des 
structures rythmiques recurrentes, c'est manquer a la musicalité des images a la 
fois visuelles et acoustiques,^^ c'est perdre une grande partie de l'information es-
thétique du poéme. Rappelons les mots employés par Max Jacob au sujet de la 
construction du poéme dans la préface du Carnet: «Le poéme est un objet construit 
et non la devanture d'un bijoutier, le sujet n'y a pas d'importance et le pittoresque 
non plus. On y est préoccupé que du poéme lui-méme, c'est-á-dire l'accord des 
mots, des images et de leur appel mutuel et constant...».^"* 

Certes, on ne peut nier les difficultés que rencontre le traducteur a ce stade: 
recherche d'une certaine cadenee, du rythme, travail sur la prosodie, redondanees 
syntaxiques et phonétiques a partir desquels il convient de retraduire le «Tableau 
de la foire». Des les premiers vers (1 et 2), on a pu remarquer que l'harmonie du 
poéme repose sur des échos phoniques, l'euphonie et l'homophonie «protÉGENT/ 
BERGES/BERGES» oü il est clair que la reduplication du mot «berge», emploi si-
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multané de l'anaphore et de l'épiphore dans la phrase^^ (et qui constitue une sym-
ploque), est un efíet voulu par M. Jacob et cependant ignoré dans la traduction. 
Par ailleurs, c'est aussi toute l'imagination sensorielle, visuelle et auditive qui est 
soUicitée par le redoublement des phonémes et le jeu des assonances aux vers 2,3,6: 
au/haut (o) ivre-conduisit-estaminet (i), labinarité dans Tappariement des éléments 
phonématiques ou lexicaux, ain/aine -pleine/forains/capítain{e)/un/jeun, cu des 
series allitératives reposant sur l'alternance de sourdes et de sonores: Peuple/Place/ 
Capitaine ou Foire/Féte/Forains/Fort/réconFortai/caFé. Peut-on les laisser pour 
compte? Ne faut-il pas tenter de les reproduire ou trouver une prosodie equivalen
te dans la langue d'arrivée? 

Un des recours stylistiques á la portee du traducteur est la répétition ou rédu-
plication qui, rappelons-le avec Román Jakobson,̂ ^ est un des phénoménes essen-
tiels de la poésie; transposée dans le texte espagnol, elle peut contribuer largement 
a fixer l'ossature du texte poétique, tel qu'il est voulu dans l'original jacobien. 

D'autres éléments stylistiques, comme la ponctuation, auraient pu étre respec
tes dans la traduction. Ainsi, on ne peut dénier la forcé de frappe des trois exclama-
tions précédées de deux monosyllabes (L.2, L.3, L.6) si haut! la place! ájeun! Max 
Jacob situé volontairement ees trois groupes rythmiques binaires en debut et fin 
de vers. Outre le soulignement des trois unités de sens, c'est aussi toute l'expressi-
vité de ees éléments linguistiques qui est mise en valeur pour traduire l'exaltation 
du poete et le ton du passage. Or, le traducteur semble avoir sous-estimé le recours 
a l'exclamation dans sa traduction, dé sorte que la lecture du poéme perd en viva-
cité, en émotion et en allusions. 

Notons aussi l'importance du mot «marronnier» dont on releve deux occur-
rences dans le poéme: la premiére, sous la forme d'un nom commun situé en debut 
de phrase «Les marronniers protégent les berges...» et la seconde, soulignée par la 
majuscule dans «quai des Marronniers», ce que le traducteur ne releve pas. Pour-
tant, cette réduplication et cette transformation du nom commun en nom propre 
constituent, á notre avis, un clin d'oeil dans ce «Tablean de la foiré», dont le théme 
peut sembler trivial, si on se limite á lire a la surface du texte. En profondeur, c'est 
toute la sensibilité émotive inscrite dans les souvenirs lies a Quimper, la ville nata-
le de Max Jacob, et á la compagnie de sa soeur '̂' qui refait surface; la majuscule est 
done la pour rehausser la présence deja prégnante des marronniers; en donnant 
leur.nom aux quais,̂ ^ ees arbres forment une symbiose dans cette séquence des-
criptive-émotive et déclenchent l'émotion du poete, ce que confirme la tonalité ex-
clamative des deux phrases.^^ 

Parallélement, au niveau lexical, G. de Torre va traduire improprement «mar
ronnier» par castaños alors qu'il s'agit, non pas de chátaigniers, mais de castaños de 
India. La diíférence entre le chátaigner et le marronnier est de taille pour le poe
te et le traducteur ne peut manquer de le savoir.̂ ° Quiconque connait l'oeuvre de 
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M. Jacob sait que les marronniers qui bordent les berges de l'Odet, la riviére de 
Quimper, lui sont tres chers: il les evoque avec beaucoup d'émotion dans toutes ses 
oeuvres; la riviére, les marronniers, image recurrente dans l'oeuvre du poete, cest 
déjá tout le tablean intériorisé de la ville de son enfance-adolescence qui afíleure 
dans l'imaginaire jacobien. On se doit done d'étre tres vigilant dans le cholx du ter-
me á traduire surtout lorsqu'il s'agit - comme dans le cas des arbres qui abritent les 
berges quimpéroises - de marronniers magnifiés par l'auteur. 

Dans la traduction, l'image recurrente des marronniers protégeant les berges 
au crépuscule nest pas reprise, omission dont nous avons expliqué l'importan-
ce plus haut. Par ailleurs. Torre traduit "protégent" par "sombrean" ce qui change 
complétement le sens de la phrase et constitue un faux-sens, voire un contresens. 
L'idée de protection qui emane de ees marronniers emblématiques est évidemment 
voulue chez Max Jacob. 

Observons par ailleurs la défaillance du traducteur dans la phrase: "los casta
ños sombrean los ribazos del crepúsculo, llenos de gente". En aucune fa^on on ne 
peut comprendre que les marronniers font de lombre aux berges du crépuscule, 
mais qu'elles protégent les berges, au crépuscule, c'est-á-dire au moment oü le so-
leil va décliner a l'horizon, «au crépuscule» se posant ici comme un complément 
circonstanciel de temps et non pas comme un complément dbbjet; cette entorse á 
la grammaire et a la syntaxe fausse évidemment le sens de la phrase. 

L'exclamation «et de si haut!", nest pas reprise dans la traduction, pourtant 
l'image imposante des marronnieí^s qui dominent les berges ne peut étre eíFacée. 
Nous proposons done de changer l'ordre des mots dans la phrase espagnole, de 
sorte que la prestance de ees marronniers protecteurs, due en partie a leur grande 
taille, soit également soulignée par l'exclamation dans la traduction que nous don-
nons; celle-ci a l'avantage de favoriser un rythme plus vif, plus en correspondance 
avec l'intention de l'auteur: Los castaños de India ¡tan altos! protegen las orillas del 
río al atardecer. 

Nous avons préféré le mot «orillas» a celui de «ribazos» donné dans la traduc
tion de deTorre.^^ Mais le mot «orillas» exige un complément d'Information qui est 
donné par «río» afin d'éviter tout equivoque. En eífet, en précisant qu'il s'agit de la 
riviére, toute ambiguíté est levée quand on sait que «orillas» en espagnol, peut se 
rapporter soit a la mer soit au fleuve ou a la riviére. Le lecteur espagnol ne peut sa-
voir que Quimper est un port fluvial et non pas un port de mer, et que les berges 
«orillas» sont bien celles de sa riviére, l'Odet. 

Au niveau prosodique et rythmique, nous ne pouvons manquer de commen-
ter un certain nombre d'éléments caractéristiques de ce Tablean de la foiré qui de-
vraient avoir également une place de choix dans la traduction. 

Lorsque Jacob écrit: «Les berges sont pleines de peuple. Les forains sont sur 
place!», nous relevons la présence de trois dissyllabes en cooccurrences, Pleines, 
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peuple et place, dont le soulignement est évident: disposition á la fin de deux phra-
ses juxtaposées, echo sonora que favorise une certaine paronomase, construction 
paralléle selon un schéma tres simple qui reprend la méme copule (sont pleines de 
peuple»- «sont sur place»). L'idée de foule «gente/multitud», sur les berges et sur 
la place est ainsi renforcée par la serie allitérative, et le parallélisme sonore et syn-
taxique. Or, le traducteur opte pour unir les deux idees en une seule phrase qui 
devient alors equivoque: «Los castaños sombrean los ribazos del crepúsculo, lle
nos de gente». Ce choix l'oblige a supprimer la répétition du mot «berge»/ribazos/ 
orillas ce qui rompt le rythme comme nous l'avons deja indiqué plus haut. Or, si 
le poete franjáis a tenu á reprendre le terme «berge» dans une phrase courte, jux-
taposée, c'est qu'il compose une serie de breves séquences qui se complétent avec 
«Les forains sont sur place!», a l'instar du peintre qui nous brosse cette premiére 
partie de son «Tableau de la foire». 

Nous proposons deux variantes pour la traduction de cette phrase. Notons que 
le terme «oriUas» se suffit á lui-méme dans cette seconde occurrence et qu'il n'y a 
done plus lieu d'ajouter le mot «río»: 

Las orillas rebozan de gente I Las orillas están repletetas de gente 

En ce qui concerne la séquence suivante, nous soulignerons lexclamation "Les fo
rains sont sur place!", elle nest pas reprise dans la traduction. En passant outre, le 
traducteur ote a la phrase toute l'emphase et l'ambiance festive recueillies dans la 
séquence. * 

Un nouveau contresens apparait dans la versión espagnole a propos de "los fe
riantes hacen de las suyas". En eífet, la locution verbale "étre sur place" signifie "es
tar presente", "estar en el lugar", "estar en su puesto (de trabajo)", "estar ahí". II faut 
comprendre que les forains ne sont pas toujours sur place, que la foire a ses heu-
res d'ouverture et de clóture; «Les forains sont sur place!» annonce done explicite-
ment la présence des forains et implicitement que l'animation est a son comble. La 
juxtaposition des trois séquences courtes, soulignées par l'exclamation, évoquent 
autant de petits tableaux ou images prises sur le vif a l'instar du photographe qui 
va zoomer sur la scéne et nous rapprocher petit a petit de la foire et de ses forains. 
En traduisant «los feriantes hacen de las suyas», (sans reprendre l'exclamation^^) G. 
de Torre interprete que «les forains font des leurs»,^^ or cette idee nest pas du tout 
exprimée dans le texte. II s'agit, a notre avis, d'un contresens. 

Nous proposons la traduction suivante: ¡Los feriantes ya están ahí! ou ¡Ya están 
ahí los feriantes! 

On notera que nous ajoutons l'adverbe «ya», indispensable dans la phrase es
pagnole pour reproduire la spontanéité du tableau, mais aussi l'expression de joie 
qui se cache sous cette exclamation heureuse. C'est comme si l'auteur désirait nous 
faire partager son bonheur en nous disant: "(^a y est, ils sont arrivés, et c'est main-
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tenant que la féte commence, qu'elle entre en mouvement". Max Jacob a en eíFet 
choisi d'employer le présent, pour évoquer ees images du passé, invitant ainsi son 
lecteur á participer a la ronde festive de ses souvenirs de jeune adolescent. La mo-
dalité exclamative est exprimée par la ponctuation que nous tenons a respecter 
dans la traduction. 

La suite du poéme pose autant de problémes de traduction: 

M. Jacob écrit: 

«... Un capitaine 
étant fort ivre, je le conduisis á restaminet, quai des 
marronniers, oü loin du bruit je le réconfortai: un peu 
de café pour le remettre a jeun!» 

G. de Torre traduit: 

A un capitán muy ebrio 
le conduje al fumadero del muelle de los castañeros, 
donde lejos del ruido, le reconforté con un poco de 
café para dejarle en ayunas. 

Nous relevons plusieurs impropriétés: le choix du verbe «conduje» pour «condui
sis» apparait comme une traduction littérale; le verbe «llevar» serait plus appro-
prié et nous préférons la tournure p\\is familiére «me lo llevé» qui evite l'équivo-
que amenée par le verbe «conducir» (transport en voiture ou par un autre moyen 
de locomotion); or, cest a pied que le narrateur-poéte conduit le capitaine a les-
taminet proche de la foire; le choix du terme «fumadero» pour «estaminet», ne 
convient pas non plus ici, le terme «fumadero» étant, selon le dictionnaire de l'Aca-
démie espagnole»,^^ un «lugar destinado a fumadores», ce qui nest pas le sens 
d'«estaminet». Nous préférons «cafetín» plus adéquat dans la traduction espagno-
le.̂ ^ En ce qui concerne la traduction de «muelle de los castañeros» pour «quai des 
Marronniers», nous commenterons: 1) que dans le texte, le quai est synonyme de 
berges oü les gens se proménent et non pas un endroit oü Ion décharge de la mar-
chandise; le terme «muelle» qui en espagnol renvoie indistinctement a un quai 
portuaire et a un quai fluvial nous parait moins approprié, nous lui préférons «ala
meda» ou «paseo». La majuscule de «Marronniers» na pas été respectée dans la 
traduction. 2) que «castañeros» a le sens de «chátaigniers» en Amérique latine et 
aux Ganarles, mais selon le DRAE, il signifie «personne qui vend des chátaignes»; 
le choix de cette variante lexicale est propre a induire le lecteur espagnol en erreur 
en favorisant le faux-sens.^^ 

Reprenons la derniére phrase de la premiére strophe traduite par G. de Torre et 
qui présente des défaillances au niveau de la morphosyntaxe.: 



Quelques «dérapages» dans la versión espagnole du Carnet á des 247 

«A un capitán muy ebrio, 
le conduje al fumadero del muelle de los castañeros, 
donde, lejos del ruido, le reconforté con un poco de 
café para dejarle en ayunas». 

Comme nous l'avons déjá sígnale, il était important de respecter la disposition des 
vers, les coupes, les pauses et la ponctuation qui participent largement au rythme 
et constitue la structure du poéme. Or, la traduction espagnole...cíonííe lejos del rui
do, le reconforté con un poco de café para dejarle en ayunas ne respecte pas la césure 
marquée par les deux points explicatifs: 

...oü loin du bruit, je le réconfortai:un peu 
de café pour le remettre a jeun! 

Dans la traduction, les deux phrases juxtaposées sont reliées par la préposition 
«con». Pourtant, la coupe était nécessaire pour marquer le rythme scandé par la 
juxtaposition des séquences breves á la maniere de petits tableaux que nous avons 
déjá evoques. 

Au niveau de la compréhension, il semble que le traducteur ait commis un 
autre faux-sens. Selon le traducteur, le narrateur conduit le capitaine et le recon
forte en lui donnant un peu de café pour «dejarle en ayunas» expression qui, en es-
pagnol, nest guére compréhensible. Il fallait comprendre que c'est pour lui «faire 
perdre toute son ivresse» que le narrateur offre du café au capitaine. Nous propo-
sons done de traduire 1 euphémisme*«remettre a jeun» par «quitarle la borrachera» 
qui traduit l'idée de «dessoúler». L'expression est certes familiére et nous sommes 
conscientes qu'elle appartient au registre de la langue parlée ce qui rompt le ton ly-
rique du poéme, mais elle evite le contresens. 

Nous proposons la traduction suivante: 

¡a un capitán 
muy ebrio, me lo llevé al cafetín del 
paseo de los Castaños de India, donde lejos del ruido, le reconforté: un poco 
de café para quitarle la borrachera! 

La séquence suivante nous oblige á évoquer l'intertexte baudelairien sous-jacent 
dans le poéme que de Torre avait d'ailleurs parfaitement noté ainsi qu'il l'indique 
dans une note en bas de page de sa traduction. 

«Mon enfant, ma soeur, tu picures aujourd'hui: tu 
regrettes la foire de Quimper. Ah! tu fus choyée, certes!» 

Il s'agit d'une parodie d'un vers du poete symboliste Baudelaire^'' que Max Jacob 
reprend partiellement avec ironie et qu'il utilise a mode de refrain pour encadrer 
la deuxiéme strophe L.7 et L.19-20 «Mon enfant, ma soeur, tu pleures aujourd'hui» 
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et «Mon enfant! ma soeur, songe á la douceur...» En eíFet, ce vers baudelairien fait 
office d'ouverture anaphorique de la deuxiéme strophe du poéme et lui sert aus-
si de clausule (il s'agit d'une symploque). Ajoutons, que deux variantes du vers 
(1.11 et 14-15 dans cette méme strophe) «pour toi seule, ma soeur» et «tu picures 
aujourd'hui, ma soeur», constituent une réduplication qui s'ajoute a la symploque. 
Chez Baudelaire, le poéme s'intitule «l'invitation au voyage». Max Jacob nous in
vite également a voyager^^ dans un imaginaire émaillé de souvenirs nostalgiques 
auxquels est intimement rattachée la jeune soeur du poete. Or, G. de Torre traduit 
par un masculin «Niño, hermano mío»: 

Niño, hermano mío, tú lloras hoy: sientes la nos
talgia de la feria de Quimper. ¡Ah! fuiste cuidado 
con ternura... 

Tandis qu'un peu plus loin, pour les deux autres variantes de «Mon enfant, ma 
soeur», il traduit par le féminin: «hermana mía», puis, «Niña, hermana mía sueña 
en la dulzura...».^^ Nous considérons ees «dérapages» comme un manque de co-
hérence dans la traduction. Si dans 1' «Invitation au voyage» de Baudelaire, «mon 
enfant, ma soeur» fait allusion a la personne aimée, chez Max Jacob, le référent est 
sa soeur cadette qui, plus d'une fois, l'a accompagné a la foire de Quimper, non 
loin de la boutique de confection et d'antiquités que les parents Jacob avaient face 
aux marronniers et aux berges de la riviére. La traduction doit done rendre comp-
te du genre féminin pour la traduction de «mon enfant», «ma soeur»..., et l'adjec-
tif «choyée» que le traducteur rend par «niño /hermano mío/cuidado». Il est clair 
que, pour lui, le référent est un garlón. 

Nous considérons également que le choix de 1 expression «ser cuidado con ter
nura» nest pas approprié pour traduire «étre choyée». Nous lui préférons les ex-
pressions «ser mimada» ou «recibir mimos». D'autre part, «certes» a été omis dans 
la traduction, pourtant cet adverbe vient renforcer les propos du poéte-narrateur. 
Nous suggérons de le traduire par «es verdad que» ou deux autres variantes: 

Niña, hermana mía, hoy lloras: 
echas de menos la feria de Quimper. ¡Ah, es verdad que fuiste mimada! 

Niña, hermana mía, hoy lloras: 
echas de menos la feria de Quimper. ¡Ah, recibiste tantos mimos! 

Niña, hermana mía, hoy lloras: 
echas de menos la feria de Quimper. ¡Ah, sí que fuiste mimada! 

Avec ees quelques commentaires, nous sommes loin d'épuiser toutes les observa-
tions qu'il y avait lieu de faire au sujet du «Tablean de la foire»; en annexe, notre ver
sión complete, en regard de celle donnée par G. de Torre, permet de vérifier que 
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nombre des «dérapages» déjá sígnales se retrouvent tout au long du poéme traduit. 
Mais l'analyse d'un seul poéme ne saurait suffire pour démontrer la nécessité 

de réviser la versión espagnole du Recueil. Pour pallier la sensation d'incomplétu-
de rencontrée, nous proposons l'analyse et le commentaire de trois autres poémes 
dont les deux derniers sont des plus concis et ce, dans un souci d'offrir un choix 
diíférencié de poémes, dans leur contenu et leur forme. 

2. Second poéme: «Vie et maree» (p. 185) 

Max Jacob écrit: 

Vie et maree 
Quelquefois, je ne sais quelle ciarte nous faisait 1.1 
entrevoir le sommet d'une vague et parfois aussi le 
bruit de nos instruments ne couvrait pas le vacarme de 
rOcéan qui se rapprochait. La nuit de la villa était 
entourée de mer. Ta voix avait rinflexion d'une voix 1.5 
d'enfer et le piano n était qu'une ombre sonore. 
Alors toi, calme, dans ta vareuse rouge, tu me touchas 
l'épaule du bout de ton archet, comme l'émotion du 
Déluge m'arrétait «Reprenons» dis-tu. O vie! ó dou-
leur! ó souíFrances d'éternels recommencements! Que 1.10 
de fois lorsque l'Océan des nécessités m'assiégeait! que 
de fois ai-je dit, dominant des chagrins trop réels! 
helas! «Reprenons!» et ma volonté était comme la 
villa si terrible cette nuit-lá. Les nuits nont pour moi 
que des marees d'équinoxe. 1.15 

Torre traduit (p. 134 ): 

«Vida y marea 
Algunas veces, yo no sé qué claridad nos hace entrever la cumbre de una nuble, y 
a veces también el ruido de nuestros instrumentos no llega a sobreponerse al mur
mullo del Océano que se acerca. La noche de la villa estaba rodeada por el mar. Tu 
voz tenía la inflexión de una voz de infierno y el piano no era más que una som
bra sonora. Entonces tu calmada, con tu blusa marinera roja, me tocabas el hom
bre con el extremo del arco. Recomencemos—me decías- ¡Oh, vida, oh, dolor, oh, 
sufrimiento de las eternas reanudaciones! Cuántas veces al inundarme el Océano 
de las necesidades, dominando los pesares demasiado reales, me he dicho «Re
comencemos» y mi voluntad era tan terrible como esta noche. Las noches sólo tie
nen para mí mareas de equinoccio.» 

Au niveau de la morphosyntaxe, nous relevons un dysfonctionnement dans l'em-
ploi du temps verbal. La traduction espagnole situé la narration au présent {nos ha-
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ce entrever/no llega a sobreponerse/se acerca) au lieu de l'imparfait dans Toriginal 
{Faisait entrevoir/ne couvrait pas/se rapprochait) Or, la notion de passé est impor
tante dans ce poéme oü Max Jacob fait allusion a des moments vécus, vérifiables 
dans d'autres documents; il conviendrait done de respecter le choix de l'imparfait. 

Au niveau du lexique, le traducteur commet un faux-sens en traduisant «le 
sommet d'une vague» par «la cumbre de una nube». U s'agit de la «cresta de una 
ola». 

Par ailleurs, le terme «murmullo» ne traduit pas le sens de «vacarme»^^ qui 
posséde les sémes de «bruit tres fort», celui de l'océan, de la maree montante dont 
les vagues déferlent avec fracas sur la gréve; «tumulto» serait plus approprié. 

Quant a la «villa» que la traduction reprend littéralement, nous pensons qu'il 
est préférable d'éviter de le traduire par «villa» qui, en espagnol, a le sens de «casa 
de recreo situada aisladamente en el campo»; ce sens ne convient pas pour dési-
gner la maison que l'ami de Max Jacob avait a l'íle Tudy, en Bretagne, face á la mer. 
Les termes «casa» o «mansión» seraient plus justes. 

Un détail biographique, probablement inconnu du traducteur, va amener G. 
de Torre a commettre des faux-sens dans la séquence oü apparait le déictique «tu» 
(1.7). Ce «tu» renvoie á l'ami Paul Poiret, surnommé Poiret le Magnifique,^^ dont la 
villa de l'íle Tudy était lieu de rencontres festives auxquelles participait Max Jacob. 
Guillermo de Torre semble avoir ignorer ce détail lorsqu'il traduit «tú calmada», 
d'autant plus que l'adjectif épicéne «calme» ne lui est d'aucun secours pour vérifier 
le genre: «Entonces tú calmada, con tu blusa marinera roja, me tocabas el hombro 
con el extremo de tu arco». 

Dans cette méme séquence, nous relevons l'emploi inadéquat de l'imparfait «me 
tocabas» pour traduire «tu me touchas»; le passé simple «me tocaste» est de mise. 

Pour la séquence suivante (1.7-8-9), situons-nous dans le contexte: un groupe 
d'amis joue des Instruments de musique. Á ce sujet, le choix du verbe «recomence
mos» pour traduire «reprenons» nous parait mal choisi. Quant il s'agit de «repren-
dre» un morceau de musique, l'espagnol emploie «repetir» ou, s'il s'agit de répétitions 
musicales, «ensayar». II y a aussi dans ce vocatif «reprenons» l'idée d'effort, d'essai, de 
répétition et nous jugeons préférable de traduire «reprenons» par «intentémoslo de 
nuevo», car l'idée d'essayer et de recommencer se retrouve dans «intentar». 

Quant á l'expression «Eternas reanudaciones» qui traduit «éternels recom-
mencements», nous lui préférons «sempiternos ensayos» oü «ensayos» va com-
penser l'idée de répétition qui est moins présente dans «intentémoslo». Nous ré-
tablissons ainsi le contexte musical dans lequel se déroule la scéne. Mais le vocatif 
est peut-étre aussi á double sens, ambivalence qui est reprise dans la traduction que 
nous proposons. 

Nous relevons, par ailleurs, plusieurs omissions dans la traduction de G. de 
Torre: «comme l'émotion du Déluge m'arrétait»^^ (L.8) qui n'est pas traduit, ni 
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«Helas» (L.13), ni «comme la villa» (L.14). Nous ne donnons pas de commentaire 
exhaustif de tous les «dérapages» detectes dans ce poéme, mais ofFrons notre ver
sión qui tient compte des commentaires apportés: 

A veces, no sé qué claridad nos hacía 
entrever la cresta de una ola, y otras veces el 
ruido de nuestros instrumentos no conseguía anular el tumulto del 
Océano que se acercaba. La noche de la mansión estaba 
rodeada de mar. Tu voz tenía la inflexión de una voz 
de infierno y el piano era sólo una sombra sonora. 
Entonces tú tranquilo, vestido con tu chaqueta roja, me tocaste 
el hombro con la punta de tu arco, al detenerme la emoción del 
Diluvio. «Intentémolo de nuevo» dijiste. ¡Oh, vida, oh, do
lor, oh, sufrimiento de los sempiternos ensayos! ¡Cuántas 
veces al asediarme el Océano de las necesidades, cuántas 
veces dije, dominando pesares demasiado verdaderos, 
ay, «volvamos a intentarlo!» y mi voluntad era como la 
mansión tan temible aquella noche. Las noches para mí 
sólo tienen mareas de equinoccio. 

3. Troiséme poéme: «Brouillard, étoile d'araignée» (p.6i) 

Ce poéme fait partie des 113 piéces cotnposées sous l'intitulé «Le coq et la perle». 
II s'agit d'un des poémes les plus courts du Cornet á des. 
La traduction donnée par G. de Torres est la suivante: 

«Niebla, estrella de araña». 

Certes, le traducteur a respecté la nominalisation composée de trois substan-
tifs, ainsi que la pause aprés le premier nom. La métaphore est également repro-
duite. Cependant, nous proposons une autre traduction pour plusieurs raisons 
que nous tenons a expliquer: tout d'abord, signalons que le mot «étoile» récur-
rent et connotant dans l'oeuvre jacobienne a été choisi en fonction de sa capaci
té de suggérer d'autres images, et parce qu'on y per^oit tout un potentiel sémique 
dans la décomposition de son signifiant; Max Jacob en extrait un nouveau signe: 
{é)«toile» qui renvoie a la thématique de la toile (celle du peintre) mais aussi du tis-
su, du vétement (omniprésent dans son oeuvre). Dans ce court poéme, Max Jacob 
condense en trois mots l'idée de la brume et du brouillard qui enveloppent terre 
et mer comme une légére toile transparente, aussi transparente et fine que la toile 
d'araignée qui construit sa superbe métaphore. La langue espagnole nous offre les 
moyens linguistiques pour rendre cette métaphore et marquer le jeu de mots avec 
«la toile», cest pourquoi nous proposons ees deux variantes: 
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(1) Niebla, es-tela de araña 
(2) Bruma, es-tela de araña 

Les assonances en /a/ et /e/ dans la traduction espagnole (au nombre de 5 et 4) sont 
en correspondance avec les assonances en /a-e-é/ dans le vers jacobien (au nom
bre de 3 et 4). L'option (2) aurait l'avantage de respecter l'allitération en «r» et de 
trouver un terme équivalent de «brouiUard» avec le méme groupe initial conso-
nantique BR. On nous accordera la licence de décomposer le mot «estela», qui si-
gnifie littéralement «sillage», et laisse la voie libre a une lecture du mot «toile», ce 
qui, disons-le sans fausse modestie, nous paraít une heureuse trouvaille pour la 
traduction. 

4. Quatriéme poéme: «Le soleil est en dentelle» (p. 64) 

Ce poéme, aussi concis que le précédent, fait également partie de «Le coq et la per-
le». Guillermo de Torre donne la traduction suivante. 

El sol está agujeado (T. p. 63) 

tandis que nous proposons: 

El encaje del sol ou La vainica del sol 

Nous avons certes eíFectué une transposition au niveau de la syntaxe en optant pour 
la phrase nomínale. La métaphore ainsi créée nous evite de formuler ce vers selon 
le schéma attributif, ce qui donnerait: «El sol está hecho de encaje», beaucoup trop 
lourd et gauche, a notre avis. Le choix de «agujeado» pour traduire la dentelle ne 
nous semble pas plus approprié. Á ce stade, le traducteur doit pouvoir prendre la 
decisión de forcer un peu l'original, en le recréant. Ce faisant, nous évitons l'image 
«du soleil troué, percé» et, gráce a la métaphore, nous conservons l'idée de lumino-
sité, de délicate légéreté en symbiose avec 1'elegante transparence d'un soleil ajouré. 

Conclusión 

Nous sommes parties de l'idée qu'il était intéressant de donner une nouvelle ver
sión espagnole du Cornet á des de Max Jacob. Nous pensons que l'analyse qui prece
de aura justifié avec suffisamment d'arguments cet intérét. Nous sommes conscien
tes de l'ampleur et de la difficulté de la tache, car nous l'avons vu, les poémes en 
prose de Max Jacob posent des problémes de compréhension qui, parfois, ne peu-
vent étre elucides que si Ton connait en détails l'oeuvre et la vie de l'auteur. 

Enfin, on ne peut manquer de mentionner le probléme de la réception de l'oeu
vre qui, dans le cas qui nous occupe, est crucial. II s'agit de donner á lire l'oeuvre 
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jacobienne á un lecteur espagnol. Le souci de cohérence nous oblige á exiger des 
critéres linguistiques fixés par l'usage de la langue espagnole telle qu'elle est recon-
nue par l'autorité académique en Espagne. Á ce propos, nous avons deja fait part 
de notre position a l'égard des variantes de l'espagnol en usage dans d'autres latitu
des qu'il convenait de laisser pour compte pour les raisons deja évoquées.^^ 

Finalement, nous pensons que méme lorsque le traducteur est un éminent 
écrivain qui maitrise a la perfection la langue d'arrivée, sa traduction peut présen-
ter des défaillances, des «dérapages» comme ceux que nous avons evoques dans 
cet article; ils s'expliquent, le plus souvent, par un probléme de compréhension de 
la langue et culture de départ, par des lacunes biographiques et peut-étre, par un 
manque de rigueur au moment de la revisión globale et finale de la traduction. 

Annexes 

Le Carnet a des Max Jacob 

Tableau de la foire (p.l85) 
Jour de féte a Quimper. Les marronniers protégent 
les berges au crépuscule et de si haut! Les berges sont pleines 
de peuple. Les forains sont sur la place! un capitaine 
étant fort ivre, je le conduisis a l'estaminet, quai des 
marronniers, oü loin du bruit je le récoíifortai: un peu 
de café pour le remettre á jeun! 

Mon enfant, ma sceur, tu picures aujourd'hui: tu 
regrettes la foire de Quimper. Ah! tu fus choyée, certes! 
Te souvient-il du soir oü l'on fit ouvrir une ménagerie 
pour toi seule. Au crépuscule, de roulotte en roulotte, 
nous cherchions pour toi seule, ma sceur, le chat malade 
d'étre le fils d'un tigre. Les forains dinaient, le chat se 
trainait: on disait qu'il était phtisique. Son pére tigre 
était plat comme une hirondelle. Mariée, tu picures 
aujourd'hui, ma sceur! Ces forains-lá sont a Marseille: 
la mer lá-bas est en bois bleu presque gris, il y a une 
charniére pour la cote, un bateau est dessiné au fond si 
terne, si terne! la femme a un mouchoir couleur d'orange 
mure! son mari veut tirer sur elle. Mon enfant! ma sceur, 
songe a la douceur... 

Traduction de Guillermo de Torre dans El Cubilete de Dadas: 

Cuadro de la feria (p. 131) 
Día de fiesta en Quimper. Los castaños sombrean 
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los ribazos del crepúsculo, llenos de gente. Los fe
riantes hacen de las suyas. A un capitán muy ebrio 
le conduje al fumadero del muelle de los castañeros, 
donde lejos del ruido, le reconforté con un poco de 
café para dejarle en ayunas. 

Niño, hermano mío, tú lloras hoy: sientes la nos
talgia de la feria de Quimper. ¡Ah! fuiste cuidado 
con ternura. ¿Te acuerdas de la tarde en que hicie
ron abrir una casa de fieras para tí sólo. En el cre
púsculo, visitando los carros de los feriantes, buscába
mos para tí sola, hermana mía, el gato enfermo por 
ser hijo de un tigre. Los feriantes comían y el gato 
maullaba; se decía que estaba tísico. Su padre, el 
tigre, era alargado como una golondrina. Casada, tú 
lloras hoy día, hermana mía. Los feriantes están en 
Marsella; el mar, allá abajo, parece una madera azul 
casi gris: hay una bisagra en la costa, y un barco se 
dibuja en el confín. La mujer tiene un pañuelo color 
naranja madura: su marido quiere disparar sobre 
ella (1). Niña, hermana mía, sueña en la dulzura...*^ 

(1) Parodia y recuerdo de los versos de Baudelaire. «Mon enfant, ma sceur—songe a 
la douceur—d'aller lá-bas vivre ensemble!» L'invitation au Voyage de Lesfleurs du mal. 
N.delT. 

Notre traduction: 

Secuencias de la feria 
Día de fiesta en Quimper. Los castaños de India¡ tan altos! 
protegen las orillas del río al atardecer. Las orillas rebozan 
de gente. ¡ Ahí están los feriantes! a un capitán 
muy ebrio, me lo llevé al cafetín, paseo de los 
castaños de India, donde lejos del ruido le reconforté: ¡un poco 
de café para quitarle la borrachera! 
Niña, hermana mía, hoy estás llorando: 
echas de menos la feria de Quimper. ¡Ah! es verdad que fuiste mimada! 
Acuérdate de aquella tarde en la que abrieron una casa de fieras 
sólo para tí. Al anochecer de caravana en caravana, 
buscábamos para tí sola, hermana mía, el gato enfermo 
por ser hijo de un tigre. Los feriantes cenaban, el gato se 
arrastraba: decían que era tísico. Su padre tigre 
era hso como una golondrina. Hoy casada ya, estás llorando 
¡hermana mía! Aquellos feriantes están en Marsella: 
allá el mar es de madera azul casi gris, una bisagra 
hace oficio de costa, han dibujado un barco en el fondo tan 
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pálido, tan pálido! la mujer tiene un pañuelo color naranja 
madura! su marido quiere dispararle. Niña, hermana mía, 
piensa en la dulzura... 

(Second poéme commenté): 

Yie et maree 
Quelquefois, je ne sais quelle ciarte nous faisait 1.1 
entrevoir le sommet d'une vague et parfois aussi le 
bruit de nos instruments ne couvrait pas le vacarme de 
rOcéan qui se rapprochait. La nuit de la villa était 
entourée de mer. Ta voix avait 1'inflexión d'une voix 1.5 
d'enfer et le piano n était qu'une ombre sonore. 
Alors toi, calme, dans ta vareuse rouge, tu me touchas 
l'épaule du bout de ton archet, comme l'émotion du 
Déluge m'arrétait «Reprenons» dis-tu. O vie! ó dou-
leur! ó souífrances d'éternels recommencements! LIO 
Que de fois lorsque l'Océan des nécessités m'assiégeait! que 
de fois ai-je dit, dominant des chagrins trop réels! 
helas! «Reprenons!» et ma volonté était comme la 
villa si terrible cette nuit-lá. Les nuits nont pour moi 
que des marees d'équinoxe. 1.15 

Traduction de G. de Torre: 
i 

Vida y marea (p. 134) 
Algunas veces, yo no sé qué claridad nos hace entrever la cumbre de una nuble, y a veces 
también el ruido de nuestros instrumentos no llega a sobreponerse al murmullo del Océa
no que se acerca. La noche de la villa estaba rodeada por el mar. Tu voz tenía la inflexión 
de una voz de infierno y el piano no era más que una sombre sonora. Entonces tu calmada, 
con tu blusa marinera roja, me tocabas el hombre con el extremo del arco. Recomencemos 
—me decías- ¡Oh, vida, oh, dolor, oh, sufrimiento de las eternas reanudaciones! Cuántas 
veces al inundarme el Océano de las necesidades, dominando los pesares demasiado rea
les, me he dicho «Recomencemos» y mi voluntad era tan terrible como esta noche. Las no
ches sólo tiene para mí mareas de equinoccio. 

Notre traduction 

Vida y marea 
A veces, no sé qué claridad nos hacía 
entrever la cresta de una ola, y otras veces el 
ruido de nuestros instrumentos no conseguía anular el tumulto del 
Océano que se acercaba. La noche de la mansión estaba 
rodeada de mar. Tu voz tenía la inflexión de una voz 
de infierno y el piano era sólo una sombra sonora. 
Entonces tú tranquilo, vestido con tu chaqueta roja, me tocaste 
el hombro con la punta de tu arco, cuando me detenía la emoción del 
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Diluvio. «Intentémolo de nuevo» dijiste. ¡Oh, vida, oh, do
lor, oh, sufrimiento de los sempiternos intentos! ¡Cuántas 
veces al asediarme el Océano de las necesidades, cuántas 
veces dije, dominando pesares demasiado verdaderos, 
ay, «volvamos a intentarlo!» y mi voluntad era como la 
mansión tan temible aquella noche. Las noches para mí 
sólo tienen mareas de equinoccio. 

Troisiéme poéme commenté: 
Le soleil est en dentelle 
Dans «Le coq et la perle» (p. 64) 

Traduction de G. de Torre 
El sol está agujeado (p. 63) 

Notre traduction avec deux variantes: 
El encaje del sol 
La vainica del sol 

Quatriéme poéme commenté: 
Brouillard, étoile d'araignée 
Dans «Le coq et la perle» p. 61 

Traduction de G. de Torre 
Niebla, estrella de araña p. 60 

i 

Notre traduction avec deux variantes: 
Niebla, es-tela de araña 
Bruma, es-tela de araña 

Notes 

1. Celui que Picasso qualifia de «plus grand poete de son temps» reste difficile á classer non seu-
lement comme poete mais aussi en tant que romancier, dramaturge, peintre. «Avant-garde» et 
«cubisme» sont les mots clefs rattachés á son oeuvre qui reste trop souvent déconcertante. Le ti-
tre du Carnet á des s'inscrit sous le signe de Mallarmé et des cubistes pour lesquels les des avaient 
une place privilégiée, et renvoie aussi a la notion de hasard que nous retrouvons dans plusieurs 
ouvrages de Max Jacob. Rappelons qu'on retrouve précisément dans l'étymologie du mot «dé» 
Tévocation du jeu de hasard, le mot «dé» venant du latín «datum» (de «donnare») qui signifie 
«piondejeu». 

2. Guillermo de Torre (1900-1971) auteur de Historia de las Literaturas de Vanguardia, ed. Gua
darrama, Madrid (1965), est consideré comme l'un des meilleurs critiques littéraires espagnols. 
En tant que poete influencé par le dadaisme, il s'inscrit dans la littérature d'avant-garde espagno-
le. Professeur a Buenos Aires oü il avait une chaire a l'université, et coUaborateur de nombreuses 
revues littéraires, il passera une partie de sa vie en Argentine. C'est ce qui explique que ses tra-
ductions soient empreintes de variantes lexicales argentines. 
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3. Jacob, Max (1924) El Cubilete de dados, (obra inédita en castellano) versión castellana y Prólo
go por Guillermo de Torre, Editorial América, Madrid, apartado IV sin numeración de página. 

4. Préface de 1916 in Le Carnet a des, éd. Gallimard, 1967, p. 23. La premiére édition date de 1917. 
Une seconde versión de l'oeuvre parait en 1955. 

5. Max Jacob les publiera plus tard sous le titre Le Roi de Baétie (Gallimard, 1921). 

6. Le livre se trouve a la Bibliothéque municipale de Quimper, salle d'étude, Fonds Max Jacob. 

7. http://www.caminosdepakistan.com/htms/traduccion/htms/jacob.htm. Antonio Domínguez 
y traduit les huit poémes: Avis, 1914,1914, La guerre, Fausses nouvelles'.Fosses nauvelles!, Mémaires 
de l'espion, A la recherche du traitre, Poéme dans un gaút qui n'estpas le mien. 

8. Rappelons pour mémoire la définition de «greguería» qui figure dans el Diccionario de la 
Real Academia Española: «Agudeza, imagen en prosa que presenta una visión personal, sorpren
dente y a veces humorística, de algún aspecto de la realidad, y que fue lanzada y así denominada 
hacia 1912 por el escritor Ramón Gómez de la Serna. 

9. Voir Dialogues avec Max Jacob, Louis Émié, Ed. Correa, Buchet et Chastel, París, 1954, p. 46. 

10. Voir entre autres, Artpoétique suivi de Notes ápropos des Beaux-Arts, L'Éloquent, Paris, 1987. 
Voir aussi Canseils á un jeune poete suivis de Canseils á unjeune étudiant, Gallimard, 1945. 

11. Art poétique, p. 64. 

12. Max Jacob, né á Quimper, en Bretagne, dans une famille de petite bourgeoisie d'origine juive, 
sera une personnalité sensible et complexa á la fois; il vivra intensément la bohéme parisienne 
de Montmartre, partagera son amitié (et son logement) avec Picasso, et connaitra bien la pério-
de du Báteau-lavoir (le mot est une trouvdUle de Max Jacob). Convertí au catholicisme, il rece-
vra le baptéme en 1915 - Picasso sera son parrain - et, aprés des étapes tourmentées, finirá par 
se recueillir au couvent de Saint-Benoit-sur-Loire. Il mourra au Camp de Drancy, a la veille de 
sa déportation par les Allemands, en 1944. 

13. Jacob, Max: «Petit hístorique du Cornet a Des», in Le Carnet a des, édition de 1967, p.l6, Gal
limard. 

14. Etkind, E. (1982) Un art en crise. Essai de poétique de la traduction poétique, L'áge d'Homme. 
U auteur y définit les 6 types de traductíons poétiques suivantes: 1) Traduction-Information, 2) 
Traduction-Interprétation, 3) Traduction-Allusion, 4) Traduction-Approximation, 5) Traduc-
tion-Recréation, 6) Traduction-Imitation. 

15. Il ajoute que dans ce type de traduction, le traducteur s'excuse généralement a l'avance dans 
une préface. Il semblerait que G. de Torre ait ressenti cette nécessité de faire quelques reserves 
dans son prologue au sujet des difficultés posees par la traduction du Carnet. 

16. A Cadou, il écrit: «Les mots sont la palette de l'écrívain et ils ont la méme magie que les cou-
leurs; nous sommes des marchands de mots». «Pourquoi ne poses-tu pas des questions de ryth-
me? N'essaies-tu pas du vers de 7 syllabes ou de cinq? ou des strophes á cadre: 7-5-3-5-7. ibid., 
p. 30 et 33, Esthétique de Max Jacob, Rene Guy Cadou, Pierre Seghers, Éditeur, Paris, 1956. 

17. Un des «dérapages», qui appartient au groupe des nouveUes comprises dans El Cubilete, 
concerne la présence de variantes linguistiques qui ne sont pas en usage en Espagne, mais dans 
d'autres latitudes hispanophones. Citons á titre d'exemple le terme «departamento» dans «De-

http://www.caminosdepakistan.com/htms/traduccion/htms/jacob.htm
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partamento de Barigot» (p. 168) traduction de r«appartement de Barigot», alors que le terme en 
usage en Espagne, serait «apartamento»: Les ateliers étaient desgranges, l'appartement de Barigot 

était celui d'une jeune filie: on n'y allaitpas. 
Los estudios eran trojes, el departamento de Barigot era el de una doncella: nunca se iba a él. 

Le texte de M. Jacob fait partie de Le Roi de Boétie (1921.33) et non du Carnet á dé, mais G. de 
Torre Tinclut dans son Cubilete de dados. 

i8. Édition de 1967 de Gallimard, p. 180. 

19. Op. di. p. 131. 

20. Moins connu sous la facette de peintre, Max Jacob a pourtant beaucoup croque de paysa-
ges bretons (aquarelles, gouaches) qu'il vendait pour subsister a des périodes difRciles de sa vie 
(qui furent nombreuses). 

21. Les finales vocaliques prédominent dans le poéme. 

22. La diñiculté de faire la part des choses entre vers et prose chez Max Jacob est indéniable. Ab-
sence ou présence de rimes, déréglements apparents, assemblages travaillés, réseaux de constan
tes rythmiques, la prosodie est d'une importance vítale dans toutes ses piéces. 

23. Max Jacob a l'oreille tres musicale, artiste complet, il jouait aussi de plusieurs Instruments. 

24. Op.cit.p. 23 

25. II s'agit d'une symploque. 

26. Jakobson, R. (1973) Questions de poétique, Éditions du Seuil, p. 234. 

27. II s'agit de sa soeur cadette, Mirthé-Lea.^ 

28. Le quai des Marronniers na jamáis existe á Quimper; il s'agit de la Rué du Pare, oü se trou-
vaient le domicile du poete et le magasin de ses parents, la oü les beaux marronniers quimpé-
rois se reflétaient dans les vitrines. Ce détail biographique nous permet de mesurer l'importance 
donnée aux marronniers qui, dans le poéme, sont célebres au méme titre qu'un noble personna-
ge donnant son nom a une rué, une allée. 

29. «Les marronniers protégent les berges au crépuscule et de si haut!» «Un capitaine étant fort 
ivre, je le conduisis á l'estaminet, quai des Marronniers, oü loin du bruit je le réconfortai: un peu 
de café pour le remettre a jeun! 

30. Le marronnier fréquent dans les villes est un arbre décoratif d'une certaine noblesse gráce á 
ses fleurs et s'oppose ainsi au chátaigner plus prosaíque, plus champétre. 

31. «Ribazo» na pas, selon le DRAE (Diccionario de la Real Academia Española — référence 
obligée en matiére de correction linguistique) l'acception que donne de Torre a ce mot. II s'agit 
lá encoré d'une variante sud-américaine que nous préférons éviter. 

32. Ce qui fausse la tonalité du passage. 

33. Locution verbale, «faire des siennes» en franjáis. 

34. DRAE, Diccionario de la Real Academia Española, 

35. Nous avons déjá evoqué á plusieurs reprises que, par souci de cohérence, il était préférable 
d'éviter les variantes lexicales de l'espagnol d'Amérique latine. 

36. Sauf pour un lecteur hispanophone d'une autre latitude. 
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37. Un des vers les plus connus de la poésie baudelairienne va lui permettre d'évoquer l'idée de 
voyage qui est anociée au besoin de partir, de s'exiler. Sous la plume jacobienne, Timaginaire du 
voyage est lié a ses flash-backs qui sont autant de retours dans son enfance quimpéroise oü sa 
scEur cadette Mirthé-Léa, déportée en 1944, avait une place de choix. La parodie se nourrit ici de 
l'intertextualité en déclinant le vers baudelairien; elle laisse entrevoir le mépris que Max Jacob 
sentait pour le poete symboliste franjáis. 

38. Le champ lexical du voyage est présent dans ce court poéme: nous y recensons deux topo-
nymes (Quimper- Marseille) l'image de la mer, de la roulotte et du bateau et d'une probable scé-
ne d'adieu dans le personnage de la femme au mouchoir couleur d'orange mure, l'image de l'hi-
rondelle, oiseau migrateur par excellence, méme si tout cela nest qu'un trompe-l'oeil, dans un 
décor de foire. 

39. Oü nous relevons d'autres impropriétés lexicales: «Songe a la douceur..» ne pouvant se tra-
duire par «sueña en la dulzura» mais ptutót par «piensa en la dicha de...», si Fon tient compte 
du contexte baudelairien. 

40. Bien au contraire, il s'agit d'un de ses antonymes. 

41. La scéne se passe vers 1911. L'homme a la vareuse rouge, c'est done lui, Poiret le Magnifique; 
c'est également lui qui joue du violón, tandis que Max Jacob joue du piano. Références prises 
dans le catalogue de l'Institut de France, Musée André Jaquemart, chapitre «L'ordonnateur des 
fétes», 1974, pp. 56-57. 

42. Dans son prologue G. de Torre avertissait des suppressions réalisées dans sa traduction a 
la demande de Max Jacob. Ce poéme est-ü consideré «perverso»? Nous n'avons pu, a ce jour, 
connaitre les recommandations precises du poete á ce sujet. C'est une recherche qui reste á faire 
et que nous comptons entreprendre. * 

43. D'aucuns objecteront que la richesse du vocabulaire espagnol c'est aussi ce creuset oü les 
nombreuses variantes regionales et dialectales se mélangent. Certes, mais un lecteur franq;ais ac-
cepterait-il de lire l'oeuvre de Cervantes dans une traduction fran^aise qui incorporerait des va
riantes lexicales propres au Québec ou aux autres pays francophones? 

44. Nous avons souligné les parties que nous contestons dans la traduction et qui nont pas été 
commentées. Par contre, on trouvera dans notre versión les variantes qui nous semblent plus 
appropriées. 
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Resume 

Dans cet artícle, nous proposons une analyse de la traduction espagnole de quatre poémes 
en prose de Max Jacob, extraits de son recueil Le Cornet a des (1917). Notre choíx s'est por
té sur la traduction de "Tableau de la foire", "Vie et maree" et, dans la serie intitulée 'Le coq 
et la perle' du méme recueil, sur "Le soleil est en dentelle" et "Brouillard, étoile d'araignée", 
ees deux derniers poémes se réduisant á un seul vers. 

C'est en 1924 que Guillermo de Torre, fervent admirateur de Max Jacob et contempo
rain du poete franjáis, donne la versión espagnole du Cornet á des sous le titre El Cubilete 
de Dados. Or, il s'agit, a notre connaissance, de la seule traduction espagnole du recueil de 
poémes de l'écrivain franjáis, publiée en Espagne. II nous a done semblé intéressant de la 
commenter. Dans le cadre de cet articlel nous avons choisi de considérer uniquement les 
quatre poémes cites, traduits par de Torre, car ils sont représentatifs des "dérapages" que 
nous avons detectes dans la traduction espagnole du recueil de poémes. 
Notre analyse s'inspire d'une part, des príncipes théoriques exposés par Etkínd Efind dans 
un ouvrage qui a fait date en traduction Uttéraire: Un art en crise. Essai de poétique de la 
traduction poétique et d'autre part, de notre expérience en tant que traductrices d'ouvrages 
littéraires et enseignantes de traduction. 

Á la lecture des défañlances rencontrées dans les textes traduits que nous commentons 
ici, une nouvelle traduction du recueil du Cornet a des de Max Jacob serait a considérée. 

Au-delá des commentaíres et de notre travail d'analyse des textes traduits, il nous a pa-
ru honnéte de proposer, a notre tour, notre propre traduction des poémes choisis afin que 
le lecteur puisse, luí aussi, en faire une lecture critique. 

Abstract 

This artícle presents an analysis of the Spanish translation of four poems taken from the 
work Le Cornet á des (1917) by the French author Max Jacob. The translations of «Tableau 
de la foire» and «Vie et maree» as well as "Le soleil est en dentelle" and "Brouillard, étoile 
d'araignée" from the series 'Le Coq et la perle' have been chosen for the analysis. 
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It is in 1924 that Guillermo de Torre, a contemporary and fervent admirer of Max Jacob, 
oífers the Spanish versión of Le Carnet a des under the title of El Cubilete de Dados. This 
appears to be the only translation in Spanish, of Le Carnet á des, published in Spain, thus 
making it w^orthy of comments. 

Given the limitations of this article, the four above-mentioned poems translated by de 
Torre have been selected because they represent many of the errors in translation that have 
been detected throughout the Spanish versión of the coUection. 

Our analysis of the poems is based on Etkind Efind's theory presented in his work on 
literary translation "Un art en crise. Essai de poétique de la traduction poétique". It is also 
based on our personal experience as literary translators and teachers of translation. 

As a result of the errors found in the Spanish versión, a new translation of the work of 
Max Jacob is recommended. 

As well as the comments and analysis of the translated poems, it has been considered 
not only fair but also necessary to present a new translation of the four poems so that the 
reader of this article can make his own critical judgements. 
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