
AAssssoocciiaattiioonn ffrraannccoohhoonnggrrooiissee dd''OOcccciittaanniiee
Bulletin n°21 du 3 mai 2022

Site : afhdo.fr Adresse mail : associationfhdo@yahoo.com

ISTVÁN KEMÉNY Á OMBRES BLANCHES

Nils et autres poèmes
La Rumeur libre éditions

 Rencontre avec le poète hongrois István

Kemény et Guillaume Métayer autour de Nil et

autres poèmes (traduction française Guillaume

Métayer) paru chez La rumeur libre éditions.

Rencontre animée par Yvette GoldbergerJoselzon.

Interprétation : Daniel Huber.

István Kemény, est la grande voix de la poésie

hongroise et européenne d’aujourd’hui. Auteur de

nombreux recueils de poèmes mais aussi de romans

et d’essais marquants, traduit en de nombreuses

langues, István Kemény passe volontiers pour le poète

postmoderne par excellence. Mais loin de s’en tenir à

une posture ironique, il sait toujours y mêler

l’authenticité d’un lyrisme du quotidien et l’acuité de

son interrogation morale. Le recueil Nil et autres

poèmes (traduction Guillaume Métayer, La Rumeur

libre, 2022) invite à découvrir une œuvre poétique

encore peu connue en français, malgré quelques

publications antérieures (Deux fois deux, trad.

G.Métayer, Caractères, 2008).

Guillaume Métayer, né en 1972. Poète, traducteur et

chercheur au CNRS. Il a publié des ouvrages d’histoire

de la littérature et des idées (Voltaire, Anatole France,

Nietzsche) et des traductions notamment de l’allemand

(poésie de Nietzsche, Andreas Unterweger), du

hongrois (Attila József, István Kemény, Krisztina Tóth),

et du slovène (Aleš Šteger).

Texte : Ombres Blanches Toulouse

 Mes poèmes sont entre de bonnes mains, de grands

poètes contemporains les traduisent en allemand (Orsolya

Kalász, Monika Rinck) et en français (Guillaume Métayer); ils

leur consacrent une quantité incroyable d’énergie, de temps et

d’amour. S’il faut peser la langue sur une balance de

pharmacien, ils le font assurément. Ils sont prêts à tout pour

que la traduction soit bonne, parfois même, au détriment de

leurs propres œuvres. J’ai reçu beaucoup de compliments de

la part de lecteurs francophones affirmant que les traductions

de Métayer sont l’exact reflet de l’original ou qu’elles sont tout

simplement géniales. Malheureusement, je ne lis pas le

français, mais des liens étroits, tissés notamment au travers

d’une multitude de romans de Dumas, Jules Verne, Hector

Malot, Victor Hugo, Balzac, Stendhal, Zola, me relient à la

littérature française depuis l’enfance. À l’adolescence, Verlaine

a été ma première grande expérience poétique. Le Clair de

lune dans la traduction de Lőrinc Szabó m’a tellement marqué

que j’ai toujours la conviction, erronée pour beaucoup, que les

poèmes sont traduisibles. Ça me rappelle une idée qui n’est

pas la mienne, mais qu’on ne saurait trop répéter : le nom du

traducteur devrait figurer à côté de celui de l’auteur sur la

couverture des recueils de poésie traduite. Parce que le

traducteur est un coauteur!

Interview, traduction : Gábor Orbán

Extrait d'un interview d'István Kemény paru sur le
site de "Littérature hongroise"

 István Kemény vient spécialement en France, de Budapest,

pour présenter son livre. Son passage à Toulouse est une belle

opportunité pour ceux qui aiment la littérature hongroise, la

poésie, et les questions que pose la traduction, dont Guillaume

Métayer est un spécialiste.

Réservez votre fin d’aprèsmidi du 18 mai, faitesle savoir

autour de vous, et venez avec vos amis !

Librairie Ombres Blanches, le 18 mai 2022 de
19 à 20 heures 30.
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