“This landmark of modern literature” (Diefendorf).
« […] avant d’être publié en français j’étais à peu près complètement inconnu – non seulement à l’étranger
mais même chez moi à Buenos Aires ».
Edition originale française de Fictions, le recueil le plus célèbre de Borges.
Très bel exemplaire, sur grand papier, conservé dans sa brochure éclatante de l’éditeur.
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EDITION ORIGINALE FRANÇAISE DU RECUEIL LE PLUS CELEBRE DE BORGES.

L’un des 44 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul tirage en grand papier.
Borgès fait évoluer de singuliers personnages dans un monde de fantaisie, au milieu de circonstances
ingénieusement combinées. Histoire courte, chaque « fiction » propose d’emblée une énigme ou un paradoxe,
fait entrevoir un secret. L’on retrouve ici à la fois son goût du paradoxe, son sens de l’humour et une certaine
idée d’un univers total aux secrètes analogies. Richesse multiforme, par conséquent, de ces essais si pleins,
où s’expriment une intelligence aigüe et une sensibilité d’artiste ; Le lecteur y trouve, plus qu’un stimulant,
une sorte de délectation créatrice ; il « est aussi l’auteur » ; (Dictionnaire des Œuvres).
En 1940, José Bianco, le rédacteur en chef de Sur, le persuade qu’il doit regrouper certains de ses textes en
volume. Il en choisit d’emblée huit.
L’ensemble devient Le Jardin aux sentiers qui bifurquent. Tandis que l’époque est aux romans qui témoignent
soit d’un engagement politique, soit d’un ancrage social dans un pays, Borges pose ici qu’une œuvre est avant
tout un objet de langage, un « artifice » formel.
En 1944, Borges décide de reprendre ce premier volume, en le complétant par un autre recueil de six textes,
sous-titré Artifices. Ainsi composé en miroir, l’ouvrage paraît chez Sur, rebaptisé Fictions. Cette fois, les
lecteurs sont sensibles au style baroque de la compilation, où se distille avec pudeur une essentielle
mélancolie. Borges reçoit en 1945 le premier prix d’honneur de la Société argentine des écrivains.
Considéré, avec Aleph, comme son livre le plus important, Fictions n’a cessé d’exercer une fascination chez
les écrivains, les critiques et les philosophes, aussi bien en Europe (chez Foucault, Deleuze, Genette,
Manguel, Réda…), qu’en Amérique latine où, en suggérant les « possibilités littéraires de la métaphysique
», il a libéré la narration d’une attache stricte au réalisme social.
Il a par ailleurs renouvelé le rapport qu’entretenait la littérature avec sa propre histoire, avec la vérité.
Interrogé sur l’originalité foncière de cet ouvrage et sur son influence, Borges préférait souligner, avec une
humilité malicieuse, qu’il n’avait que falsifié des textes existants, comme si presque tout ce qu’il a écrit se
trouvait déjà chez Kafka, chez Poe, chez Chesterton et quelques autres » (Amaury Nauroy).
TRES BEL EXEMPLAIRE, SUR GRAND PAPIER, CONSERVE DANS SA BROCHURE ECLATANTE DE L’EDITEUR.
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